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Introduction 

Lotten (1806–1887) et Edla (1816–1897) Ulrich étaient de bonne famille, 
c’est-à-dire « bonne », mais ni noble ni riche. Leur père, Johan Christian 
Henrik Ulrich (1781–1849), était secrétaire privé de Jean-Baptiste 
Bernadotte, le futur roi Karl XIV Johan (« Charles-Jean »), depuis l’arrivée 
de celui-ci à Stockholm comme prince héritier de Suède et de Norvège. Lors 
de son couronnement en 1818, le roi offrit à son secrétaire un anoblissement 
que celui-ci déclina, surtout parce que son épouse n’y était pas disposée. Ce 
refus aurait fâché le roi, selon une notice faite par un petit-fils de Johan 
Ulrich. 
 L’hiver, la famille demeurait dans un appartement de fonction au Palais 
royal de Stockholm, tandis qu’elle passait la belle saison à Gröndal à 
Djurgården, endroit champêtre que Lotten et Edla préféraient aux pièces 
sombres de la ville. Après la mort de Karl XIV Johan, son fils, le roi Oscar 
Ier laissa à la disposition de la famille Ulrich la maison royale (Kungshuset) à 
Norrköping, ville à laquelle le grand-père, Fredrik Didrik Daniel Ulrich 
(1752–1812), avait été appelé à la fonction de proviseur, et où il avait créé ce 
qui fut pendant une période la plus grande librairie de Suède. 
 
Des journaux d’Edla, un seul volume couvrant la période de 1838 à 1855 a 
été conservé. Ceux de l’aînée, en revanche, se composent de 18 volumes, 
dont 17 reliés, qui vont de 1830 à 1847. Un volume numéroté 1a contient 
des feuilles mobiles, destinées à être insérées dans deux éditions, l’une 
suédoise et l’autre française que Carl Johan Ulrich (1869–1940), neveu des 
deux sœurs, fils de leur frère Arvid, avait l’intention de publier. Ces passages 
se trouvent au bon endroit chronologique parmi les extraits des journaux plus 
bas. 
 
Lotten et Edla donnent des nouvelles de leurs parents et amis, entre autres 
celles de leur frère Carl Fredrik, nommé Fritz, qui a obtenu une charge à 
Saint-Barthélemy, colonie aux Antilles, dont il sera plus tard l’avant-dernier 
gouverneur suédois ; la colonie sera cédée à la France en 1876. Mais surtout 
elles rendent compte de leur vie quotidienne : fréquentations, lectures, 
sorties au théâtre et aux concerts, etc. Ainsi ces journaux donnent-ils des 
exemples concrets du mode de vie de familles bourgeoises et constituent-ils 
de précieux documents historiques quant à la culture suédoise et à la vie 
familiale et sociale en Suède au milieu du XIXe siècle. De ce point de vue, 
les textes de Lotten et d’Edla se rangent parmi les nombreux journaux 
personnels de l’époque, consistant en notes écrites à la première personne et 
présentées chronologiquement ; ce qui importe dans ce genre de texte, selon 
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Christina Sjöblad, sont les expériences, les observations et les réflexions de 
l’auteur.1 
 
Lotten prend des notes presque tous les jours, même pour dire que rien ne 
s’est passé, tandis qu’il y a de longues interruptions dans le cahier d’Edla.2 
 
Les sœurs tiennent leurs journaux principalement en suédois et en français, 
mais il y a aussi quelques passages en allemand et en anglais, sans que nous 
puissions discerner aucun lien entre le sujet abordé et la langue choisie.3 
Mais le fait que le français – à côté du suédois – soit si dominant dans ces 
journaux confirme clairement le prestige des langues étrangères dans la 
Suède de la première moitié du XIXe siècle. Certes, le prestige du français 
avait diminué un peu par rapport à son influence au XVIIIe siècle, mais il est 
à noter qu’il avait le rang de première langue étrangère au lycée, ainsi que 
dans les écoles et académies militaires.4 
 
De brèves informations à caractère biographique relatives aux personnes 
mentionnées dans les journaux ont été rassemblés dans la section 
« Personnes identifiées » vers la fin de cet ouvrage. La même chose vaut 
pour la liste des livres, opéras, pièces de théâtre, etc., dont parlent les sœurs 
(voir « Postface »). 
 
Dans les originaux, il y a des renseignements qui n’intéressent que la 
diariste. Il y a également beaucoup de répétitions, puisque les sœurs, 
notamment Lotten, décrivent à plusieurs reprises ce qui n’est que de la 
routine : promenades, broderies, lectures, leçons, visites, etc. Les extraits 
cités en donnent une idée aux lecteurs, mais, évidemment, nous avons 
supprimé un grand nombre de ces passages. Les suppressions sont signalées 
par des points de suspension entre crochets [...] uniquement lorsqu’elles ont 
été faites au début ou au milieu d’un texte daté, mais pas lorsqu’elles 
surviennent à la fin du texte. 
 
Nous n’avons pas respecté la mise en page des originaux. Par exemple, nous 
avons supprimé les lignes horizontales ____, fréquentes dans les textes où 
elles marquent une pause, et les avons remplacées par un point, une virgule 
ou le passage à un nouveau paragraphe. Pour le reste, nous avons transcrit 
les textes aussi fidèlement que possible, vu la difficulté – parfois grande – de 

                                                      
1  Sjöblad 1991, p. 11–12 ; Sjöblad 2009, p. 57ss. 
2  Cf. Sjöblad 1991, p. 12 ; Sjöblad 2009, p. 16, 22. 
3  Voir « Table des matières ». 
4  Pour plus de détails, voir Östman, M. & H. 2006 ; Östman, M. & H. 2008, en 

part. p. 41–47 ; Östman, M. 2012a, en part. p. 19 ; Östman, M. 2012b ; Östman, 
M. 2014, p. 277–282. Cf. Östman, H. 2012, p. 9–14, 197–202. 
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déchiffrer les manuscrits autographes. Cela implique qu’il subsiste un grand 
nombre de fautes en ce qui concerne l’orthographe, la grammaire, la 
ponctuation et le choix de mots et d’expressions. Cependant, pour ne pas 
rendre la lecture plus compliquée que nécessaire, nous avons dans la 
présente version choisi de ne pas nous servir de la notation [sic] pour 
indiquer des erreurs ou des expressions inappropriées. 
 
Les notes de bas de page sont en français, sauf dans le cas où l’original est 
en suédois. Quelques rares mots dans des passages en français sont traduits 
ou expliqués en suédois. Par contre, quand un mot suédois est introduit dans 
un passage en langue étrangère, nous en donnons une traduction en français 
dans une note. 
 
Certains extraits des journaux des sœurs Ulrich, traduits et commentés en 
suédois, ont été publiés sous le titre de Systrarna Ulrichs dagböcker från 
Stockholms slott, Djurgården och landsorten 1830–1855 (Édition illustrée. 
Stockholm: Carlsson 2015). Certains des extraits en suédois dans l’original 
ont pour cette raison été raccourcis ou même supprimés dans le présent 
volume, qui est publié avec le consentement de l’éditeur Trygve Carlsson. 
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Extraits du journal de Lotten Ulrich 

1830 
[Datum och inledningen saknas helt] 

[...] och jag slapp höra, vid all ting, det beständiga : kära du, det är så dyrt, 
pappa har omöjligt råd, man får lof att se på pengarna, se på hvad det 
kostar och mera dylikt som altid förargar och bedröfvar mig, ack så mycket 
mycket måste jag försaka, som andra, i mitt stånd kunna njuta . . . [...] 
 Christine kom opp medan jag satt der med boken i min hand och sade : 
Stackars lilla Mamsell, sitter ensamen och har så ledsamt. Jag tror nästan 
att pigorna här hålla af mig, det är ändå en glädje att veta att de äro nöjda 
med en, jag vet säkert att de under hela denna tid mycket beklagat mig, 
först för det Mamma var så sjuk, och Fritz for bort, och sedan derför att jag 
ej skulle få komma bort och roa mig så som Edla gjordt hela tiden. Stackars 
Mamsell, det är synd om Mamsell. Det var då väl att Mamsell också en gång 
får komma bort och ha roligt sade Christine i går, och då jag skulle fara sade 
hon Jag önskar Mamsell mycket nöje nu. 
 [...] i dag (tisdag den 12 Oct:) har han [Ribbing] ej gått förbi, verkligen ej, 
det har jag noga observerat. Det har gjort mig nedslagen för hela dagen, om 
jag vore förståndig och ej tyckte att han vore så vacker, men i synnerhet om 
jag hade mig en fästman eller en riktig älskare, så skulle det vara mig 
indifferant5 antingen han gick förbi eller ej. 

Torsdagen den 14 Oct: [1830]. 
[...] Nu sitter jag återigen här sen jag ätit mig väl mätt och skrifver i min 
journal medan Mamma sofver, sen går jag väl ner och syr eller läser högt, 
och så slutas väl denna dag, ungefär som alla de andra, evigt enahanda. [...] 
 I Måndags (den 11 Oct:) var det Pappas och Mammas bröllopsdag. Då 
jag vaknat, skyndade jag mig opp, klädde mig det tystaste jag kunde, och 
smög mig ut till Pappa, att lyckönska honom ; jag fick mig ett famntag och 
några hjertliga kyssar, af honom, hvilket är någon ting högst 
anmärkningsvärdt, aldenstund det så sällan kommer på. Jag gret en tapp 
som vanligt vid sådana tillfällen, emedan alltid en bitter känsla blandar sig 
till de öfriga glädje- och tacksamhets känslorna. Ack, Gud och jag veta nog 
orsaken dertill. [...] 

[På Blå porten] 
[...] I almänhet tror jag att man anser mig vara mycket yngre än jag är, mitt 
utseende torde väl också dertill bidraga, men i synnerhet är mitt barnsliga 

                                                      
5  Likgiltigt. 
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sätt att vara, mitt blyga och tafatta uppförande och min oförståndiga 
conversation orsaken dertill ; följaktligen borde det ej smickra mig att 
räknas bland barn, emedan det bevisar att man ej finner mig så bildad som 
en stor person bör vara [...]. Jag är ej utan bekymmer för hvad de skola 
tänka om mig, de som veta min rätta ålder. Kunna de ej tänka. Hon blir barn 
i hela sin lifstid, det blir aldrig något bevändt med henne. Andra flickor vid 
min ålder äro långt för detta gifta, hafva kanske stora barn, och äro 
alfvarsamma och interessanta fruar. Alla mina fordna vänner som nu äro 
gifta hafva i det samma antagit mera alvar och förstånd i deras upförande 
som gör mig skygg och blyg med dem [...]. 

Fredagen den 15de Oct: [1830]. 
[...] då vi [Mamma och jag] gingo tillbaka, stod Aimez-moi6 på bron [...]. Han 
såg efter vanligheten ofantligt bra ut. Jag bar ett stort paket i hand och 
hade min slängkappa ofvanpå min gröna sidenrock 7, hvilket sednare 
obeskrifligt förargade mig, emedan jag gerna velat att han hade fått se mig i 
rocken, hur smal jag är med den ; hvad som ändå tröstar mig är att 
slängkappan var öppen så att han ändå kanske såg att jag har en grön 
sidenrock. 

Söndagen den 17de [Oct: 1830]. 
[...] Klockan 12 gingo vi in emedan en hårfru då kom till mig som klädde mig 
i hufvudet. [...] klockan half till fem var jag klädd och vi foro i en fasligt stor 
täckvagn med Jansson bakpå, Mamma och jag. På bron stod Bergenstråle 
med en cadett och andra herrar, igenkände mig fastän vagnfönstret var 
oppdraget och helsade på mig. Han undrade säkert hvart jag skulle taga 
vägen, klädd som jag var med blommor i håret. Hos Ekelunds var roligt nog 
mycket glace mycket confect [...] jag gjorde äfven connaissance8 med 
biskopinnan Wallin och hennes gentila9 och fêterade10 dotter, som jag 
mycket converserade med. Jag stod fadder emot Thelning som var klumpig 
nog att gå innan han presenterat mig krona och kyss. Han hade så brottom ; 
han skulle till hans Maj: till middag. Doctor Ekelund gav mig i det stället 
både krans och krona, samt bad mig, då vi skulle fara helt högt att ej 
glömma Thelningen. Edholms foro med oss, och voro hemma till qvällen. 
Minna [Edholm] som varit hos Edla medan vi voro borta tyckte att jag var så 
smal och ofantligt väl klädd. Jag ömsade strax kläder och tog en 
hvardagklädning på mig samt aftog den granna hårprydnaden. 

                                                      
6  Conrad Ribbing af Koberg. Senare är det en katt och en duva som hon kallar 

Aimez-moi = älska mig. 
7  Rock = lång klänning med åtsittande liv. (SAOB) 
8  Bekantskap. 
9  Eleganta. 
10  Firade. (SAOLhist) 
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[Fredagen den 22 oktober 1830]. 
Samma dag på förmiddagen (Fredagen den 22) hade vi alla den stora 
glädjen att erhålla bref ifrån [...] honom [Fritz] att han mår bra [...] Hvilken 
obeskriflig glädje förorsakade det ej oss, men tillika ledsnad deröfver att 
resan ej gått så lyckligt vi alla hoppats utan att han i anseende till motvind 
måst ligga i öresund sedan fjorton dagar när brefvet skrefs. Ock vi som 
trodde honom redan halfvägs till sin bestämmelse11 [...]. 

Måndagen den 25te Oct: [1830]. 
[...] På aftonen [i torsdags] läste Edla högt en novell kallad : 
Vedergällningsrätten12, som vi alla, oaktadt Jannes recommendation funno 
högst dålig den handlade mest om de små Ribbingarnas och deras bödels 
vålnader. 

Onsdagen den 27de Oct: [1830]. 
[...] I boklådan såg jag på tapisseri-mönster13 till fenster-skärmar som Edla 
och jag skola sy åt Pappa till julklapp, jag tog hem flera för att låta Mamma 
wälja, och be henne köpa dem som skulle passa ; Mamma wille att jag 
skulle gå till Faster [Fredrika] och wisa henne, det fann jag också lämpligt 
men jag wille ej gå ensam öfwer bron, jag wille ha Jansson med mig, och det 
tillät Mamma för ingen del Då gret jag, Mamma bannade och skrattade jag 
tillstår att det kostade på att Mamma kunde wilja köra ut sin doter 
ensamen på den mest besökta promenade, jag menar norr bro Gustaf 
Adolphs torg och Drotninggatan, och det just midt i middagstund på en så 
wacker dag, då det aldeles hvimlade af folk. [...] Jag wet, att om jag hade 
döttrar vore de än fula som stryk, aldrig skulle de gå ett steg ensamma så 
länge de änn[u] ansågs för unga ; det skulle anses för en nödwändig 
anständighet, som ej af nöden eller någon omständighet feck uraktlåtas. 
[...] men anständigheten, endast anständigheten borde fordra att ogifta 
fruntimmer, om de äro något bättre, ej gingo allena det aldra minsta ur sina 
föräldrars eller wårdares åsyn. En krämar-dotter en krögar-dotter eller 
handtwerks-dotter, om de föröfrigt lewa anständigt och fått någorlunda 
god uppfostran, så att de anse sig för bättre, intet ett steg på gatan 
ensamma, så är min tanka. Jag är rädd att Jansson i tamburn hörde hvarom 
det var frågan ty wi stodo i saln och mamma talte så högt, och då är allt 
fåfängdt att wilja inbilla andra att Mamma ej will att wi skola gå ensamma 
ut, om Jansson skulle berätta hvad han hört ; att Mamma gerna tillåter det, 
men att jag är så tillgjord och ej will det. Medan Mamma och jag togos som 

                                                      
11  Saint-Barthélemy. 
12  Av Magnus Jacob Crusenstolpe. (Libris) 
13  Tapisseri = 1) broderad, mönstrad eller figursydd vävnad eller 2) heltäckande 

broderi med garn eller pärlor, ofta utfört med korsstygn på gles väv (stramalj). 
(SAOB) 
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bäst derom, kom [faster] Hedda [...]. Hon [...] lofvade att följa mig till Faster 
[...]. 

[Tisdagen den 2dra Nov: 1830]. 
Idag (Tisdag den 2dra Nov:) har jag äfven sydt hela förmiddagen tills Edla och 
jag gingo till Norman et Engströms boklåda för att se på tapisseri-Mönster. 
Der var en hisklig mängd och obeskrifligt vackra, men så orimligt dyra, att 
jag tror att vi få hålla oss till Linströms landskap som jag redan utsett, och 
som, innan jag sett dessa andra, föreföllo mig oändligt wackra. De äro ej 
heller på långt när så dyra. 

[Torsdagen den 4 november 1830]. 
Torsdagen kom Fru Schotte hit och bad oss komma i conditoriet och se på 
hennes blommor, som hon der i flera dagar warit sysselsatt att arrangera till 
waser, och nu voro färdiga till att nyttjas till bords-prydnad samma dag, 
som var 16de årsdagen af Sveriges och Norriges förening, och på hvilken Hs: 
Maj: gaf en stor diner. Wi åtföljde också Fru Schotte opp i stora galleriet för 
att se bordet dukadt. Det var en ofantligt präktig anblick, guld och blommor 
om hvartannat, jag hade ej ro att observera alt ting så noga, jag var så rädd 
att någon page skulle komma. min fruktan var dock öfverflödig i detta fall, 
men gref Lewenhaupt och Baron Ulric Koskull komma in medan vi voro der, 
helsade och talte med mamma, och när vi gingo derifrån helsade vi på Due 
och hans söta fru som voro befallta till middagen och nu komma dit. [...] Fru 
Schotte var hos oss till middagen och äfven Major Weidemann, som kom då 
vi skulle äta, tog sig en sup och smörgås med edamerost som papa nyligen 
fått, men han vågade ej äta någon mat som mama bjöd honom, af frucktan 
att bli för mätt tills han skulle spisa hos Hs: Maj: [...]. 

Lördagen den 13de Nov: [1830]. 
[...] Igår (den 12te Nov:) skrefvo vi till Fritz [...]. Ett ej mycket stort bref till 
Westindien kommer på14 rätt mycket, men vi slippa att betala, hvilket är en 
rätt god sak, wåra bref till Fritz komma, tror jag nästan att gå med 
Cabinettsposten. [...] 
 I Måndags, drottningens födelsedag var concert hos drottningen, på 
samma sätt som förra året då vi voro uppe och hörde på [...]. Sundberg 
inviterade mig att komma opp och jag hade äfven stor lust dertill, men som 
ej Mamma hade det, blef det naturligt-vis ej af. Deremot voro våra jungfrur 
alla utom Gustava oppe i pelarsaln der vi annars pläga wara ; det kunde ej 
annat än förtreta mig, och gör säkert att vi aldrig mera kunna komma opp, 
om vi ej vilja risquera att komma i sällskap med våra pigor. 

Måndagen den 15de [November 1830]. 
[...] Ack, hvad jag gerna skulle wilja werka i mitt eget hus, inom min egen 
lilla familj, om jag hade någon sådan, hur tycker jag ej nu att jag skulle 
                                                      
14  Kostar. 
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uppföra mig förståndigt ock dygdigt, werka godt och bra i min lilla mon, 
göra min man lycklig, bilda mina barn efter bästa förstånd till mönster af 
dygd älskvärdhet och gudsfruktan förvärfva mig andra menniskors aktning 
kärlek och förtroende genom min huslighet min anspråkslöshet och min 
stilla verksamhet. 

[Lördagen den 20 November 1830.] 
[...] I skymningen [i går] gingo vi opp på kammaren och läto flytta möblerna 
samt ställa en skärm, hvilken pappa köpt så att den delade rummet i två 
delar, den främsta i hvilket fönstret är, är vår kammar och den andra der 
det är kolmörkt gossarnas. Det var jag som dirigerade inredningen af dessa 
begge rum och jag får bekänna att gossarna blifvit bra vanlottade dervid 
[...]. 

Tisdagen den 23dje Nov. [1830]. 
I går (Måndag) var jag på spektaklet med Mamma och Edla för första 
gången på denna höst och såg Axel och Walborg15 samt en rätt lustig 
efterpjes handsektern och kocken16. det var obeskrifligt roligt. Wi sutto på 
främsta bänken på amphitheatern. [...] Då vi gingo ut derifrån kom den 
fordna Mamsell Willberg nu friherinnan Fleetwood med en officer som 
förmodligen var hennes man. Hon är så stolt öfver sin upphöjelse hon 
vånade17 sig knappt att göra en knick på hufvudet för mamma, och på mig 
helsade hon ej ehuru vi fordom altid helsat och till och med talts vid då vi 
råkats Hon förargar mig så innerligt, att jag önskar att jag kunde bli 
grefvinna för att visa henne att jag ej är sämre än hon. 
 [...] Sedan vi slutat äta frukost [i söndags] gingo gossarna ner, och Edla 
och jag satte oss bredvid hvarandra vid lilla bordet och gingo igenom Edlas 
journal för att rätta de fel pappa anmärkt då hon häromaftonen läste den 
för honom. [...] 
 Idag får jag komma på consert med mamma ack hvad det blir roligt. Då 
jag i går feck höra att pappa skulle gå och köpa billeter till spektakle[t] geck 
jag strax ner för att be pappa att jag skulle få vara hemma derifrån och i det 
stället få gå på conserten i dag [...]. Men Janson var redan gången och som 
han snart kom hem med billeter så kunde det ej hjelpas mera jag blef då så 
ledsen att jag gret, ty jag kunde ej föreställa mig att vi skulle få komma på 
conserten, i synnerhet som mamma förklarade att hon ej hade någon 
kallelse18 för den. Då jag beklagade mig öfver hur ledsamt det var sade 

                                                      
15  Av Adam Oehlenschläger, övers. J. Dillner, bearb. O.U. Torsslow. (Dahlgren, F.A. 

1866, s. 135 ; Libris) 
16  Handsekreteraren och kocken, av Eugène Scribe & Mélesville, övers. C.J. 

Westberg. (Dahlgren, F.A. 1866, s. 235 ; Libris) 
17  Vånna = bry sig om. (NE Ordbok) 
18  Håg, lust. (SAOB) 
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pappa att om jag var snäll och geck på spektaklet så skulle jag få komma på 
conserten med. Då blef jag genast snäll, naturligtvis. 
 Jag har varit så ledsen i dessa dagar, för det mamma tror att jag bär mig 
oskickligt 19 åt och gör mig till för officerarna, och för det hon säger att Edla 
är förståndigare än jag i det fallet. 

[Måndagen den 29 November 1830.] 
[...] mamma beställde hattar åt oss hvilka komma att kosta något ansenligt 
mamma[s] hatt 30 banco 20 och Edlas och min ett par 20 riksdaler 21 
hvardera. Det är aldeles rysligt jag tycker att jag gör mig samvete deröfver 
att det är för mycket för mig, i synnerhet då jag hör att pappa har så ondt 
om penningar. 

Onsdagen den 1sta Dec: [1830]. 
Då Edla i dag hemkom från ritlektionen hos Edholms, hade hon hälsningar 
från Tante som bjöd oss dit till qvällen på korf, der voro inga andra än 
Sprinchorns, Ekelunds Edströms och Thelning och Döbeln. Der var rätt 
trefligt, vi flickor sutto i cabinettet och sydde på våra julklappar, sedan 
spelte Minna och Fredrique [Sprinchorn] sjöng : hon har en mycket stark 
och behaglig röst, samt sjunger med mycken känsla, så att man väl kann 
höra på henne att hon lärt för Mgr: Fröst. Minna war i går mycket wacker 
och mycket söt, som vanligt. Det är grufligt hvad Edholms äro mycket borta, 
hvar enda dag utom då de sjelfva ha främmande, och Minna är jemt med. 
Detta ger henne en ledighet i umgänget och en bildning som jag i sanning 
afundas henne [...]. 

Söndagen den 5te Dec: [1830]. 
[...] Edla började och jag slöt lecturen af Alfred och Agnes22 för Minna 
[Edholm], hvilken hon tyckte ganska mycket om. [...] Ekelund, som har 
blifvit Assessor fast jag altid glömer mig och kallar honom Doctor som 
vanligt, kom också hit på visit [i går], men han gick sen han druckit the, 
emedan han skulle opp i par bricol23, hvars högtidsdag det var. [...] 
 Han [Janne] är i sanning bra god och medgörlig, det är han verkligen. 
Stackars gosse, han ser på intet sätt bra ut, och har ej något gentilt skick, 
men han är mycket rolig, och mycket god och snäll. 

                                                      
19  Oanständigt, oordentligt. (SAOB) 
20  30 riksdaler banco år 1830 motsvarar en köpkraft på 3.696 SEK år 2012, mätt 

med konsumentprisindex. (Edvinsson) 
21  20 riksdaler banco år 1830 motsvarar en köpkraft på 2.464 SEK år 2012, och 20 

riksdaler riksgälds motsvarar en köpkraft på 1.643 SEK år 2012, mätt med 
konsumentprisindex. (Edvinsson) 

22  Agnès och Alfred eller De trenne äpplena [...] av Christina Charlotta Ulrica 
Berger. (Libris) 

23  Par Bricole, orden instiftad i Stockholm år1779. (NE) 
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Fredagen den 10de Dec: [1830]. 
[...] I dag skall jag spela för Herr Drake som var här häromdagen och lofvade 
att komma i dag och ge mig en lektion hvar lördag middag. jag skall också 
spela duetter med Herr Lundgren, Herr notarien Lundgren [...]. 

1831 
Samedi le 5 Février 1831. 

Comme j’étais si occupée à noël, que je n’avais guère le tems de soigner 
mon journal, je cessais d’y écrire, en me promettant bien de recommencer 
dès que la veille de noël serait passée ; et réellement, je ne sais pas, 
pourquoi je ne le fis d’autant plus que je reçus pour étrenne de maman, 
ainsi que Edla, un livre pour servir de journal, et que je comptais inaugurer 
avec la nouvelle année. Cependant, persuadée qu’il vaut mieux tard que 
jamais, je résolus de ne plus différer, mais de commencer dès aujourd’hui, 
quoique je n’aie rien de bien remarquable à noter à present. 
 Maman a reçu de papa un livre intitulé: Andaktsstunder, eller 
betraktelser för hvar dag af året” 24 qui n’a pas été longtems publié : C’est 
un ouvrage excellente ; je lis tous les jours un discours haut devant maman, 
ordinairement après que je me suis couchée, si la nuit n’est pas trop 
avancée, car je dors chez maman, c’est à dire dans sa chambre ; quelque 
fois aussi dans les longues soirées quand Edla est presente, et que nous 
sommes seules. 
 Hier au soir Tante [Edholm] et Minna étaient ici et je lisais tout haut 
quelques châpitres dans un roman de Cooper : Nybyggarna25 que j’avais 
déjà commencé un soir dans cette semaine quand nous étions chez 
Edholm. Aujourd’hui, l’anniversaire de la naissance de Oncle [Edholm], nous 
fûmes invitées chez eux. J’ai lu tout le soir : Il n’y avait que Thelning qui, au 
souper, est venu dans le salon, ou nous soupâmes, chanter des vers 
qu’avait écrits papa, tout à la hâte, et qui néamoins, étaient bien loin d’être 
mauvais, tout au contraire, ils étaient pleins d’esprit. Thelning les chanta sur 
une mélodie connue, d’une manière fort drôle, et ils excitèrent beaucoup 
de ris. 

Dimanche le 6 [Février 1831]. 
[...] j’étais là-bas tenir compagnie à Madem. Fia Gejer et Madame 
Hartmansdorf qui étaient ici dans une affaire domestique. 
 Bara tårar ! hela aftonen, och hvarföre ? – se här orsaken. Edla skulle 
läsa högt för oss ur hennes tachenbuch des liebe26, men sedan hon läst en 
stund på tyska, förklarade mamma att hon, i anseende till sin påkommna 
döfhet, hade så svårt att förstå, och Edla satte sig då att öfversätta. Jag, 
                                                      
24  De Heinrich Zschokke, trad. anonyme. (Libris) 
25  Nybyggarna (Skinnstrumpa)/The pioneers or The sources of the Susquehanna. 
26  Av Stephan Schütze. 
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som förut hade läst början på den historien Edla nu höll på med, och ej 
funnit den så särdeles intressant, tyckte nu, hvad heller som var, ej om att 
höra om den, och i synnerhet då den öfversattes [...]. Jag sade det oförställt 
också eller uppriktigt sagdt jag muckade, och mamma föreställde mig hur 
ohöfligt det var af mig, både emot henne och Edla att säga att något var 
ledsamt som roade dem, hvilket jag efter några invändningar medgaf, och 
dermed hade det varit slut om jag blott kunnat förmå mig att medgifva den 
slutföljden mamma drog af min ohöflighet, nämligen, att min ömhet för 
mamma var bara ytlig, emedan den, som man af hjertat älskar, kann man ej 
vara af olika smak med, utan det som roar den ena, bör nödvändigt derför 
äfven bli en njutning för den andra. Detta var nu ett påstående som jag ej 
tyckte mig kunna gå in på, så mycket mer som jag genom mitt eget exempel 
tyckte mig finna dess olaglighet [...] Jag var således otröstlig öfver Mammas 
grymma misstankar, ända tills hon tog sina ord tillbaka och förklarade sig 
hafva dömt mig för strängt. Jag finner likväl nu att Mamma hade rätt, så till 
vida, att jag, då jag förklarade att lekturen var ledsam, ej hade tankar för 
annat än mig sjelf [...] 

Monday the 7th [February 1831]. 
This forenoon J have been at Gröndal, riding in an open sledge. It was the 
most charming weather J ever saw, the new-fallen snow glittered in the 
sunshine with the utmost whiteness and cleanness. The naked trees and 
shrubs, with their dark bodys rising from under the snow, wherein their 
boughs were dothed as almost to overburden them, seamed not unlike 
dreadfull ghosts. Add now to all this an atmosphere of the purest blue 
coulour, here and there mixed with almost transparent clouds. The whole 
scene was of an important grandeur and majesty, and made upon my mind 
an unexpressible impression. [...] J had expected to find the childs at 
Gröndal much afflicted and mourning, their father beeing newly died, but 
the[y] behaved all, the spouse not excepted, as if nothing of importance 
had passed, since we last saw one another ; the[y] talked even of his dead 
and burial without any apparent grief, yes indeed, even laughing. 

Saturday the 12 [February 1831]. 
[...] Our letters [to Fritz] are all of different date, and contain a relation of 
the different events that have happened since he leaved us ; the chief news 
are that Bergqvist is dead [...], that count Puke is discharged from his office 
at the royal theatres and that von Beskow is his successor [...], that papa 
has vent [sold] his library to the King, because papa wanted money [...] 

Lundi matin ce 14 [Février 1831]. 
Hier je me suis bien amusée toute la journée, quoique de differentes 
manières. J’étais à la Storkyrka entendre un sermon de l’évêque Wallin, oh ! 
le plus beau que j’aie entendu de ma vie ; j’étais plus attentive qu’à 
l’ordinaire, mais, des peu de maximes de sagesse, et de sentences morales, 
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que j’avais d’abord retenues, je les ai presque entièrement oubliées à 
présent. Oh, si j’avais ce prêche écrit, et que je pouvais l’étudier et le 
méditer tout à mon aise, que je serais heureuse !. . . Tous les sermons de 
Biskop Wallin sont dignes d’être conservés à la postérité, par la philosophie 
profonde et l’éloquence sublime qui y règnent toujours. Il est vraiment, je 
crois, un des plus grands orateurs de notre siècle. . . L’auditoire était 
extrèmement nombreux ; non moins amusant était le soir, quoique d’une 
autre manière, car nous fûmes au spectacle, voir un opéra nouveau : La 
Jerusalem délivrée27. [...] 

à quatre heure du soir. 
[...] il faisait très beau et les promenades étaient remplies de monde. Nous 
rencontrâmes tant de connaissances et il fallait saluer presque à chaque 
pas, ceux que je connaissais et ceux que je ne connaissais pas, c’est à dire, 
que je ne me les rappelai pas, car c’est une chose qui m’arrive souvent, et 
qui me contrarie beaucoup, ma mémoire étant si mauvaise qu’elle retient 
bien rarement les traits des personnes que je ne vois pas plus souvent [...] 

[Mardi le 15 Février 1831] 
Aujourd’hui, Mardi Gras le 15, c’est une double fête pour Axel, étant 
l’anniversaire de sa naissance et ce jour portant son nom Sigfrid. Il a cinq 
ans maintenant. Il a reçu quelques joujoux de Maman ; Un sabre et un fusil, 
un fouet, un table d’ardoise et d’autres choses pareilles ; je compte lui faire 
un petit cartouchier pour compléter son équipement [...] 

Wednesday the 16 [February 1831]. [...] At 11 aclock at afternoon. 
J have not been deceived in my expectation to bee pleased with Faster 
[aunt Fredrika] – J renewed now my acquaintance with Miss von Post who 
was there. She is to come to the institut of the professor Åkerman, while 
the one of her shoulderblades is become to great, and he is to help it. The 
poor little girl, J love her much, she is so amiable and interresting and 
beautifull. J was very familarized with her during this single evening, we call 
each other du28 [...] 

Dimanche le 20 [Février 1831]. 
Cet avant-midi Ernst [Edholm] est venu ici, nous proposer de la part de ses 
parens de leurs suivre à humlegården, voir les montagnes russes29 qui y 
sont erigées. [...] [des messieurs qui connaissaient Oncle Edholm] et 
plusieurs autres se mirent à glisser sur leurs petits traîneaux, du sommet 
des montures, et à parcourir l’arène bien, bien vîte ; cela avait l’air bien 

                                                      
27  D’Adolphe Adam. (« Pjäser och libretton i Kungliga Teatrarnas Arkiv », p. 13, 

www.operan.se) 
28  Tu : Lotten indique qu’elles se tutoient. 
29  Isrutschbanor, piste de toboggan. (Lundin & Strindberg 1974, p. 121–122) 
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drôle, et je crains que les messieurs ne s’aperçurent de ce que je riais et 
m’amusais à leur dépens. 

Mardi le 22 [Février 1831]. 
[...] cet aprèsdiner, c’est à dire aprésent maman est occupée d’empaqueter 
les effets de Janne, qui va demain partir pour Norrköping pour y rester 
quelques années. Il est engagé au manufacture de Assessor Arosenius, qui a 
promis de lui tenir lieu de père et de l’enseigner le métier de fabriquant. 
Cependant il demeurera chez oncle Falken[holm]. Janne est, Dieu merci, 
bien contant de cet arrangement et de son nouveau emploi [...] 

Samedi le 26 [Février 1831]. 
J’ai été ce soir à un concert, qu’a donné Randel dans la bourse [...] il y eut 
entre autres deux demoiselles Ficker, jeunes et gentilles, qui chantaient un 
duo charmant ; les pauvres filles étaient tout tremblantes, étant, comme je 
crois du moins, la première fois qu’elles se firent entendre publiquement 
[...] elles sont élèves au théatre [...] 

Dimanche le 27 [Février 1831]. 
Papa a été ce matin avec Bror chez son Excel: Stedingk, pour le présenter à 
ce dernier comme un aspirant à une place à Carlberg. [...] 
 Betraktelsen för i dag bär till öfverskrift : Lyckans gåfvor : och lär, att vi ej 
skola klaga öfver det mått af jordisk lycka, som blifvit oss tilldelad ; ej 
jemföra vår belägenhet med deras, som hafva bättre än vi, utan i stället 
besinna huru många tusende som sakna äfven de fördelar vi åtnjuta ; 
derigenom skola vi öfvertygas huru mycket mera skäl vi hafva att prisa Guds 
nåd mot oss, änn att klaga öfver Guds partiskhet. [...] Alla betraktelserna för 
dessa sednare dagar hafva varit mycket vackra och just som skrifna för mig, 
ehuru det tydligt märkes att de äro mera ämnade för karlar än fruntimmer. 
Jag tänker att dessa förstnämda äro dock de som minst läsa dem. [...] Jag 
har nu föresatt mig att lära mig utantill för hvar dag, versen, eller motto, 
som betraktelsen för dagen innehåller [...] 

à onze heures du soir. 
[...] Caroline [Forsgrén] est aussi la plus belle femme et la plus charmante 
que j’ai jamais vu et fait la maîtresse de la maison d’une manière qui ne 
laisse plus rien à désirer [...] elle est si modeste et sans aucune prétention, 
si contente avec son sort, laborieuse et économe dans son ménage, si si 
extrèmemt huslig30; en un mot, si sage qu’elle pourrait servir de modèle 
pour bien de femmes plus agées qu’elle puisqu’elle n’a que dixneuf ans. 
 [...] Edla et moi nous avons travaillé et parlé avec les deux fruar31 
[Annette et Caroline Forsgrén], uppvaktade32 de Carl Wester, (dans lequel, 
entre nous, Edla est devenue pinkär33) [...] 

                                                      
30  Qui a des talents de ménagère. 
31  Femmes mariées. 
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Tuesday the first 1 Mars [1831]. 
[...] [Miss Owenius] was not a little astonished when I telled her that we [...] 
had certainly not been absent from home ten times during the space of 
seven weeks [...] 

Wednesday the 2 Mars [1831]. 
[...] [Minna Edholm] monta avec Edla et moi dans notre chambre pour lire 
mon journal [...] 

Jeudi le 3 [Mars 1831]. 
Oh! que j’ai beaucoup de choses à raconter pour cette journée ; but J do 
not dare, and too, it is not at all needfull that J do report it. Les 
circonstances sont gravées au fond de mon cœur, bien mieux que je 
n’aurais pû les tracer sur le papier, et je suis sûre qu’elles s’y conserveront 
tout aussi bien. Que cela concerne Aimez-moi, voilà qui est clair, et cela m’a 
donné lieu de faire une petite ode, que je vais écrire maintenant : 

Har du sett Conrad ? – Korpsvarta lockar 
Omsväfva lätt hans molnfria panna. 
Utur hans stolta, eldiga ögon 
Ler mig en himmel af salighet mot. 
[...] 
Ack, dessa känslor han aldrig skall ana. 
Aldrig hvad välde han öfver mig har : 
Då blott af kärlek jag suckande andas 
Conrad mig kall, mig känslolös tror – 

Mon Dieu, comment ai-je pu être assez indiscrète de l’écrire ici ; j’ai été 
bien imprudente, je ne comprends pas où j’avais mes pensées, mais le 
repentir vient trop tard ; dorénavant, il faut toujours que j’enferme ce livre 
bien soigneusement, ce que je n’ai pas toujours observé jusqu’ici, que cela 
me fache ! 

Vendredi le 4 [Mars 1831]. 
Rien à dire, seulement : I have seen him, in reality, as in imagination, 
charming as usually. 

Dimanche le 6 [Mars 1831]. 
[...] Il y a eu chez nous a souper une foule de garçons des connaissances de 
Bror. Après le souper j’ai fait lire Faster [tante Fredrika] dans mon journal ce 
qu’il me paraissait propre de lui montrer. Elle eut la bonté de me louer, et 
me recommanda de continuer comme j’avais commencé. 

                                                                                                                             
32  Courtisées. Lotten veut probablement dire qu’il les entretient d’une manière 

courtoise. 
33  Éperdument amoureuse. 
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Mardi le 8 [Mars 1831]. 
[...] Qu’ai-j’entendu ? – Oh, mon Dieu ! oh Dieu, est-il bien vrai ? Ribbing, le 
Baron Conrad Ribbing est förlofvad ; med en fröken Reuterskjöld är han 
förlofvad, och,34 pas avec moi !. . . Jag vet ej om jag skall skratta eller gråta 
deråt.35 

Onsdagen den 9 [Mars 1831]. 
[...] mamma kom hem och sade att jag hade förlorat mycket med det att jag 
ej var hos Pontins, emedan der var mycket och utmärkt vacker musik. Crusell 
med sin dotter, fru Sandberg, Gehrman, Randel med flera, läre ha varit der. 
[...] 
 Ack, om jag feck dö den död jag önskar, om någon älskad, älskande 
varelse tog mig i sina armar, lät mig gråta ut der, och tryckte mig till sitt 
älskande ömma hjerta, fast, men så fast, att min andedrägt förgick mig att jag 
qväfdes i dess armar vid dess hulda36 bröst. Se der den ljufvaste död [...] Jag 
skall bjuda till att öfvertyga mig att det i grunden var till min verkliga lycka 
som . . . det som nu grämer mig, att jag blifvit olycklig om så ej händt, olycklig 
i denna, kanske äfven i en annan verld. Ja, det är ju alltid en lycka för oss när 
Herran låter oss undergå svåra, smärtande lidanden här på jorden. Själen 
återstår då endast den sista, bästa utvägen, att vända sig från stoftet och det 
timliga, till det högsta och eviga. Gif blott o Gud ! att jag ej bäfvar tillbaka för 
mödorna ej låter nedtrycka mig af sorgerna. 

Torsdagen den 10 [Mars 1831]. 
[...] Revenue chez moi, je fus bien agréablement surprise par l’arrivé de ma 
petite Tante Hedda37. Je lui racontais mon chagrin [à cause des fiançailles de 
Conrad Ribbing], qu’elle ignorait, et le bonheur de pouvoir me communiquer 
avec elle, me fit oublier jusqu’à la plus petite reste de douleur, à mon grand 
étonnement. J’en suis même fachée, car malgré tous mes efforts pour 
paraître affligé, je ne pouvais y parvenir [...] 

Lundi matin le 14 [Mars 1831]. 
Mon Dieu ! savez-vous que j’ai été au bal hier [...] Minna [Edholm] me pria 
tant, de demander à Maman la permission de leur suivre [accompagner 
Minna et sa mère] à Carlberg. Je lui disais [...] que cela fâcherait Maman et 
qu’elle ne me le permettrait pas cette fois plus qu’auparavant. Cependant 
[...] oh merveille, maman voulut bien y consentir. [...] Madame Gejer avec 
Stina et Mademoiselle Lagerhjelm était aussi de la partie. [...] Comme il y 
avait bien peu de jeunes messieurs que je connaissais, il y avait plusieurs 
danses que je ne dansais pas, mais malgré cela j’étais très contente de ma 

                                                      
34  Il est fiancé à une demoiselle R. et... 
35  Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. 
36  Kär, älskad, m.m. (SAOB) 
37  La tante en question n’a que deux ans de plus que Lotten. 
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soirée. Hardi38 y était [...] il est bien drôle, je suis persuadée qu’il aime 
Minna [...] 
 Maman était à l’opéra [...] ce qu’il y avait de remarquable, c’est que 
papa y était aussi, ce qui est bien rare [...] on donnait Préciosa39, et quoique 
je l’ai vu plusieurs fois, je n’aurais cependant pas été fachée de la revoir. 

Mercredi le 16 [Mars 1831]. 
[...] j’ai fait connaissance avec Madem: Norstedt de Norr: [Norrköping] qui y 
était avec son père, brukspatronen. Le soir, min goda Faster40 se rendit avec 
Tante Charlotte [Ulrich] à un grand souper chez General Sparres, mais tante 
Hedda, qui resta chez Berndts [Forsgrén], envoya chercher sa luth, et fit de 
la musique tout le soir, jusqu’au souper. C’était bien ennuyeux ! – Oh non, 
seulement un peu 
 [...] elle [Alb: Åmansson] me dit qu’elle avait été nous faire une visite il y 
a quelques années [...], et qu’alors j’étais dans ma costume de fäktning41, 
c’est à dire, en bonjour et des culottes de bombasin42 vert, l’épé à la main 
et en attitude de commencer un combat, car j’attendais une leçon de 
fäktning, que je pris tous les jours avec Krigsrådet43 Röslein Oh comme ces 
leçons étaient amusans, il me fit toujours rire à gorge déployée, quoique les 
ställningar et utfall44 etc me fatiguaient au point qu’à peine je pouvais me 
remuer après chaque lecon [...] 

Samedi le 19 [Mars 1831]. 
[...] Ah comme je suis fachée ! j’étais assise avec Edla près de la fenêtre de 
notre chambre [...] quand voilà un cavalier qui passe, qui ressemble un peu 
à quelqu’un que je connais. Je me penche contre la fenêtre pour mieux le 
voir, et c’est Mr: Hardi qui me salut très respectueusement, j’en suis 
réellement fachée, car je ne veux pas qu’il s’accoutume à me saluer quand 
je suis dans ma chambre, et j’ai toujours fait de manière que jusqu’ici il n’a 
jamais trouvé occation de le faire. 

Dimanche le 20 [Mars 1831]. 
Nous ne sommes revenus de chez Dubost qu’à trois heures ce matin. Il y avait 
un bal comme j’avais prédis, mais quoique j’étais bien priée à danser, je ne 
dansais cependant que cinq danses, car cela ne m’amusait pas, il n’y eut 
presque d’autres cavaliers que des étrangers, des français, des allemands, des 
hollandais, des anglais, des portuguais, des américains et Dieu sait, et la 
                                                      
38  Mauritz Bergenstråhle. Hardi = djärv en suédois.  
39  De Carl Maria von Weber. (Sohlmans Musiklexikon) 
40  Ma bonne tante Fredrika. 
41  Escrime. 
42  Tissu de différentes natures, en particulier de soie ou de fil de coton. (TLF ; 

Uggleupplagan) 
43  Le conseiller de guerre. 
44  Les positions et les bottes. 
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plupart d’entre eux dansaient excécrablement mal. Il y avait entre autres le 
ministre brésilien, qui criait, et riait et faisait du bruit et qui voltigeait autour 
des filles et les courtisait toutes, à l’exception de moi. [...] Une grande 
quantité de jeunes messieurs étaient bien drôles, même ridicules et quelques 
uns ivres. [...] Ce qui m’amusait le plus, c’était de m’enfermer dans la 
chambre de Palmire, de me jetter sur son lit et de prendre son petit chien 
favori, (la plus charmante petite créature que j’ai jamais vue) dans mes bras. 

Lundi le 21 [Mars 1831]. 
Quel bonheur ! [...] nous avons eu des nouvelles de Fritz . . . Une lettre de sa 
propre main, écrite à Barthelemy, le 19 Janvier, le jour après son arrivé à 
cette île [...] il promet de nous écrire avec la poste prochaine, qui irait de 
barthelemy un mois plus tard [...] 
 J’avais bien faim, et [...] je mangeais tout un câteau (kaka knäckebröd45) 
et boudais contre Hardi, de ce que je l’avais rencontré trois fois pendant ma 
promenade. 

Mardi le 22 [Mars 1831]. 
Aujourd’hui, le quinzieme anniversaire de naissance de Edla [...] je lui 
achétais un petit bouton pour attacher le collet, en forme d’un papillon, 
avec des ailes chaires46/rose et bleues émaillees. 

Samedi le 26 [Mars 1831]. 
[...] nous nous mîmes en chemin sous des auspices très favorables, l’image de 
Hardi etc: dans les cœurs, et son nom sur les lèvres, animés par l’espoir très 
vraisemblable de le rencontrer tôt ou tard. Mais, hvad händer,47 – à sa place, 
unga herr48 Lejonmarck nous rencontre dans la rue de la reine49, nous fait un 
compliment muet et respectueux et passe. Mais au même instant, qu’arrive-
t-il ? c’est dangereux de rencontrer ung Ewald bold50, et je conseille à toute 
fille qui n’a pas les pieds trop longs et la taille trop solide, de prier le ciel de 
s’en délivrer. Minna [Edholm], séduite par l’attraction du jeune Evald, lui jette 
un coup d’œil assez long, (et je suppose, assez expressif) glisse, tombe dans la 
boue, m’entraîne ; je tombe sur elle, et j’entraîne à mon tour, Edla dans ma 
chûte, de manière que Minna était dessous, moi sur elle et Edla sur moi. 
Maman qui passait devant avec Axel, sans se douter de notre exploit, se 
retourne à un petit cris bien fin, échappé à ane [une] de nous et à l’insçu de 
nous et voci Edla se remuant dans la boue et Minna et moi, debout mais tout 
couvertes d’ordures. 

                                                      
45  Pain croustillant. 
46  En suédois skär = rose en français. 
47  Qu’est-ce qui se passe ? 
48  Le jeune Monsieur. 
49  Drottninggatan. 
50  Le jeune Evald, brave et fier. 
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 [...] C’était le dernier spectacle avant pâques, et on donnait deux pièces 
que je n’avais pas déjà vues : Skulden 51  et une petite comédie 
Röfvarhöfdingen52. Dans cette derniére Hjortsberg se distingua, et dans la 
première Almlöf, qui etait, j’ose dire, tout à fait insurpassable. 

Mercrédi le 30 [Mars 1831]. 
[...] I morgon, dagen före långfredagen skola vi gå till skrift i slottskapellet 
[...]. Ack, min himmelske, förbarmande Fader, måtte jag kunna värdigt 
bereda mig dertill, att jag ej lättsinnigt och obetänksamt framgår till ditt 
altare [...] 

Samédi le 2 Avril [1831]. 
[...] Hier matin (Vendredi saint) [...] Edla et moi nous nous mimes à jouer un 
à quatre mains Mozart’s c durs symphonie53 [...] Mr: Weidemann venait, je 
finissais alors et alla [...] converser avec lui, et feuilleter le cahier de mode, 
qu’on nous apportait précisement. [...] Au soir nous étions au consert 
entendre l’oratoir de Haidn, Skapelsen54, que j’entendais l’année passée à 
la même occation et dans le même local, (riddarhuset55). mais qui néamoins 
me ravit à un point – Madame Enbom, Mlle Widerberg Mr Fahlgren et 
Directeur Nordblom en excécutèrent les parties principales. [...] Comme le 
consert ne nous coutait rien, à cause de ce que le roi nous donnait tant de 
billets que nous désirions, Bror eut la permission d’y aller aussi [...] En allant 
au consert je vis Aimez-moi qui passa avec un cadett56, mais il ne se tourna 
pas pour me regarder ou saluer, et avant le commencement de la musique, 
je le vis un moment dans la salle, tout près de nous, mais il ne me salua pas, 
il ne me regarda même pas, il ne se soucia pas du tout de moi. Aussi il n’y 
resta qu’un moment, il disparût bientôt et je ne le revis plus de tout le soir. 

Mardi le 5 Avril [1831] au matin. 
Oh ! mon Dieu, quelle triste journée que celle d’hier ! . . J’ai tant pleuré que je 
m’en ressentis encore. Déjà le matin en m’éveillant j’étais mal à mon aise et 
j’avais l’humeur abattu, je ne sais pas même pourquoi. A dix heures je suivis 
Maman à la Storkyrka entendre un Mr: Lindström, qui, effectivement 
prêchait très-bien. En sortant de l’église je fus séparée de maman par la foule 
qui se pressait dans la porte, et quand enfin je la joignais sur le cimetière57 

                                                      
51  Die Schuld d’Adolph Müllner, trad. J.D. Valerius, musique de C. Braun. (Dahlgren, 

F.A. 1866, p. 341, 657 ; Uggleupplagan) 
52  Jag bedrar mig aldrig eller Röfvarhöfdingen, comédie de Carl Lebrün, d’après 

une version française, trad. anonyme. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 252, 333, 646) 
53  La symphonie de Mozart en ut majeur. 
54  L’oratorio La Création. 
55  La Maison des Chevaliers. 
56  Élève officier, en suédois kadett. 
57  Se réfère à la cour entre l’église Storkyrkan et la Bourse, aujourd’hui Maison 

Nobel. À l’époque il n’y avait plus de cimetière. (Henrikson & Erikson 1979, 
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elle était bien naturellement fachée d’avoir été obligée de m’attendre là si 
longtems. Elle m’en réprimandait tant que je ne pus retenir mes larmes, et 
cela la facha sérieusement contre moi ; car maman s’irrite toujours si je 
commence à pleurer lorsqu’elle me reprend [...] 
 En retournant chez nous, à peu près à onse heure, j’avais bien peur, car le 
cocher qui nous ramenait dormait sur son siège, et après que Carl Wester qui 
nous envoyait à la voiture, l’eut éveillé, il s’arranga sur le seant, justement 
comme s’il était ivre. Nous revînmes cependant sans quélque aventure 
facheuse. 

Mercredi le 6 Avril [1831]. 
C’est aujourd’hui l’anniversaire de la naissance de mon cher Papa, il a 
maintenant cinquantes ans. Il y a déjà plusieurs année depuis qu’on assura 
papa que lorsqu’il aurait accompli cet age la maudite goutte qui l’a 
tourmenté tans d’années, disparaîtra, de sorte que nous sommes bien 
curieux et pleins d’espérance de voir l’accomplissement de ce présage [...] 
Ce soir nous avons eu du mond à souper pour fêter l’anniversaire de papa. 
Il n’y avait que Faster [tante Fredrika], les tantes [Charlotta et Hedda], les 
deux familles Berndt et Carl F: [Forsgrén], Tante, Oncle et Minna Ed: 
[Edholm], Mr:, Mme et Malin Pontin, Major Weid: [Weideman] Clara L: 
[Lenning], Louise Blomstedt Carl Wester. Les femmes étaient invitées à 
café, et après que j’eus servi ce nectar je montais dans ma chambre avec 
Hedda pour lire avec elle dans mon journal, mais nous fumes interrompues 
à chaque instant par Minna, Mme Louise F: [Annette Forsgrén], la petite 
Sophie [Forsgrén] etc: et par Bergenstråle, qui passa sous les fenêtres, 
quoiqu’il n’était pas de garde ; il vit du mond dans toutes les fenêtres et 
dans le cabinet de Maman, Edla, Malin, Minna et Louise ; il leur salua aussi 
et repassa un moment après. À sept heures je descendis avec Hedda [...]. 
On avait fait du feu dans le poële [...] 

Vendrédis le 8 [Avril 1831]. 
[...] Je suis transporté de joie, devinez-en la cause ? – j’irai au spectacle ce 
soir. – Je suis persuadé que j’y verrais Aimez-moi ; car nous serons assises 
dans le fond du premier – ah, je n’y puis plus tenir, je me meur de joie – Voir 
Aimez-moi, quel bonheur ! 

À onze heures du soir. 
Je viens de le voir ! – Il fut plus beau que jamais. Nous avions une loge, les 
garçons et même Papa y étaient ; nous y allâmes en voiture et retournions de 
même, mais chemin faisant je ne rencontrais personne que je connaissais. 
Les pièces qu’on représentaient étaient : Richard cœur de Lion, avec une 
belle musique de Gretry, et une petite comédie fort amusante qui se 
nommait Carnevals-skämtet avec de la musique prise de differens opéras. 
Cette dernière pièce était bien amusante, je riais depuis le commencement 
                                                                                                                             

p. 127 : « begravning » ; Renseignement de Mårten Dahlberg) 
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jusqu’à la fin, on la donnait aussi à merveille. La reine, le prince et la princesse 
étaient à l’opéra. 

Saturday the 9 [April 1831]. 
Caroline Hesse has been here to dinner, and this evening we are to go upon 
the consert, Beer’s second soirée [...] 

Sonnabend den 16 [April 1831]. 
[...] Es ist heute der Geburtstag der kleine Arvid, er hat viele Geschenke 
bekommen, aber nichts von mir. 

Lundi le 18 [Avril 1831]. 
[...] Berndt F: [Forsgrén] et Wilhelm Franfeldt, qui avaient été à un grand 
déjeuner de Messieurs chez Mr: Dubost, à sa maison de plaisance Ersta, 
s’étaient tellement pourvu qu’ils étaient tout gris, ce qui fit naître plusieurs 
scènes comiques, qui cependant ne dégénéraient jamais à des indécences. 
Heureusement que les femmes avaient dans Major Röö, un cavalier à toute 
épreuve qui fut toujours le même c’est à dire, de sa bonhomie sa franchise 
et son amabilité naturelle [...] Louise Blomstedt, qui avait été à un petit bal 
chez General Bergenstråles, me salua du Lieutenant, mais je lui rendis ce 
compliment en la racontant que je venais de le saluer sur le coin du pont. 

Mardi le 19 [Avril 1831]. 
[...] Edla et moi [...] nous avons babillé même disputé quelque fois (la cause 
de notre dispute étaient les idées de Biskop Wallin sur une révolution dans 
lefnadssättet58 dans toute la Suède, qu’il vient de publier59. Il projete de 
changer nos diners à des déjeuners a midi, de diner à cinq heures et 
d’exclure entièrement les soupers. Il débite les avantages qui en 
resulteraient, et je les trouve si évidens que je suis tout-à-fait de son avis, 
mais Edla ne l’est pas, et cela seulement parsque le diner s’appelant en 
suédois middag se serait aussi midt på dagen60. 
 [...] Edla me demanda pourquoi j’étais toujours si affligée et soupirais 
tant depuis quelque tems, elle s’affligeait tant de me voir toujours si 
abattue, et elle me conjura de reprendre mon humeur et ma gaieté qu’elle 
ne me trouva plus ; en m’addressant cette prierè ses larmes commencaient 
à couler et je ne pus plus retenir les miens. Je lui ouvris donc mon cœur, la 
cause de mon chagrin et nous pleurâmes et priâmes Dieu ensemble pour 
mon bonheur, oui, vraiment pour mon bonheur, Ah ! je me trouve bien 
heureuse d’avoir une amie comme elle, une amie si tendre, une amie dans 
ma sœur bien-aimée ! 

                                                      
58  Les mœurs, le mode de vie. 
59  Johan Olof Wallin, Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och 

trefnad i hufvudstaden. Framställda till de förståndigas behjertande, Stockholm 
1831. (Libris) 

60  Midi. 
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Mercredi le 20 [Avril 1831]. 
Je suis resolue d’oublier à jamais Aimez-moi. Oui, je m’y suis décidée 
plusieurs fois, mais nous verrons que je le ferai à present – Edla veut aussi 
que je le fasse, et comme nous nous sommes convenues qu’elle priera Dieu 
de me secourir dans mes efforts, j’espère bien que j’y réussirai.  
 Ah ! mon Dieu, il a passé, deux fois, il fut beau comme Apollon, non plus 
beau encore, c’est à dire, sa démarche et sa taille, car, privé comme je suis de 
mon talisman, de ma lorgnette je ne pus rien voir de plus – Il ressemble le 
plus à l’idée qu’on se créeait jadis de la figure entière d’Hercule par sa taille 
robuste, sa force de géant et la grace de ses mouvemens – Ah, je ne puis 
laisser de penser à lui [...] 

Jeudi le 21 [Avril 1831]. 
[...] Nous [Edla, Axel et moi] entrâmes [...] dans la cour qui appartient a 
l’église du parc [au Slätten], et, curieuses de savoir d’où partait un murmure 
confus de voix qui pénétrait jusqu’à nos oreilles nous regardâmes par la 
porte qui fut ouverte et vîmes avec étonnement que l’école du parc, qu’on 
m’avait toujours dit être dans l’étage audessus, se tint maintenant dans 
l’église même. Pastor Thavenius ou Magister sortit audevant de nous et 
nous invita d’entrer pour voir l’église et les écoliers qui s’apprirent d’après 
Lancaster-méthode. [...] Il nous suivit donc jusqu’aux limites de ses 
domaines, ou il est souverain roi, le pauvre Pasteur, il ne ressemble en rien 
à son frère, le Lieutenant, ce jeune homme qui passa les grades61 l’automne 
passé [...] 

Vendredi le 22 [Avril 1831]. 
Cet avant-diner nous avons été nous promener Edla Axel et moi sur la cour 
interieur, sur la cour extérieure sur le plan sur le slottsbacke et sur le quai 
audessous du jardin. Il fit un tems délicieux et nous nous amusâmes 
infiniment à nous promener le long du quai près de l’eau où planaient les 
oiseaux de proie (les fiskmåsar62) et à rester sur le plan voir la foule immense 
des personnes qui se remuaient passerènt et repasserènt à nos pieds et les 
pecheurs qui, placés du côté opposé de l’eau sur la cour de l’écurie du roi63, 
jettèrent leurs filets dans la rivière [Strömmen]. 

Sonntag den 24. [April 1831]. 
Ich habe nichts von den gestrigen aber so viel mehr von den heutigen tag zu 
erzählen. Meine geliebte Faster [Fredrika], ist früh diesen Morgen, ohngefähr 
um neun uhr hierhergekommen. Nachdem wir gefrühstückt, fuhren wir um 
zehn uhr in ein offener Wagen nach Gröndahl. Es war ein herrliches Wetter, 
                                                      
61  Service obligatoire pour être promu officier ou sous-officier. (SAOB : 

« gradpasserare ») 
62  Mouettes. 
63  L’écurie était située sur l’îlot de Helgeandsholmen, là où fut érigé le palais du 

Parlement entre 1897 et 1905. (NE) 
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und die Plätse Strassen und algemeinen promenaden ins Stadt so wohl als 
der Thiergarten [Djurgården], wimmelten von Menschen zu fuss, zu Pferde 
oder in wagen. Edla hatte russin64, ich Catherineplommon65, in grosse Menge 
mitgenehmet, um die Kinder [Bergqvist] damit zu beschenken [...]. 

Sonnabend den 30. [April 1831]. 
[...] Papa ist, die ganze woche hindurch, sehr krank gewesen [...] obschon 
wir die hoffnung gehabt dass er besser seyn würde, wenn es nur viel regnen 
wollte [...] ; heute regnete es auch [...] aber es muss auch mehr regnen [...] 
Gestern abend um acht uhr nahmen wir unsere Mantel und hüter, und 
gingen mit Bror zum begleiter aufs plan um nach wester, nach der 
sonnenuntergang zu sehen, ob wir nicht schwarze, glücksbringende wolken 
wahrnehmen konnten ; allein, die sonne ging so schön und herrlich nieder, 
erleuchtete mit das zurückgelassene abendgluth himmel, Erde und wasser so 
dass alles wie in ein magisches licht glänzte [...]. Ich liebe viel diese aussicht, 
weil sie so frey so ausgebreitet so umfassend so lebendig ist. Denk nur, auf 
die rechte hand hat man norrbro, blasieholm strömmen auf die linke hand 
liegt der Mälar mit das schön bebauete, so genannte Rosenbad, der kleine 
insel Strömsborg, weiter Kungsholmen mit die lange brücke die dahin führt 
[...] – muss das nicht sehr schön seyn ? O ja ! 66  

Sonntag den 1 Maÿ [1831]. 
Diesen nachmittag bin ich mit Edholms und die Familie Gejer in einige 
fenstern au rez de chausseé auf der blasieholmen nahe an die 
ladugårdslandsbrücke gewesen um das volk zu sehen ; es war auch davon 
eine unzählige menge, viele zierliche equipagen, niedliche damen und herren 
die ganze königliche Familie und alles was schön und reich in die ganze Stadt 
zu finden ist. Wir hatten sehr guten plätzen, ich sah und begrüsste viele 
bekannte. 

Montag den 2 [Maÿ 1831]. 
Edla Axel und ich sind diesen mittag im garten gewesen und unsere Puppe 
davon abgeholt, denn ich hoffe, das sie nun ihre verwandlung zum 
Schmetterling, nahe ist, denn es ist nun gerade drey wochen seit ich sie fand. 
 O min Gud ! min Gud. Aimez-moi har glömt mig, hör bara – Edla, Bror, 
Axel och jag gingo öfver bron till Carl F: [Forsgrén] på aftonen, ty mamma ville 
att vi skulle gå ut och gå emedan det var så vackert väder : På ditvägen hade 
jag då först den oturen att nödgas helsa på Bergenstråle som stod och log 
tillika med en hel hop andra officerare och cadetter – på hemvägen möter oss 
på torget Aimez-moi med tre cadetter i en rad. Jag såg först bort, men 
påminnande mig att han då kunde ha skäl för sin beskyllning mot mig att jag 

                                                      
64  Raisins secs. 
65  Pruneaux. 
66  Mais oui ! 
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är fière67 som han sade åt Minna [Edholm] i vintras att jag var den fièresta 
mot honom som fanns, så vände jag mig åt honom och gjorde först mine af 
att helsa ; jag gjorde det flera gångor och han sneglade på mig med [men] 
rörde ej en gång vid hatten, utan nickade åt Axel och Bror hvilka ej kände 
honom. Att han skulle glömt mig nu i en hast är väl ej troligt då han i tre års 
tid alltid igenkännt mig ehuru långa tider gingo förbi mellan hvar gång vi 
råkades – han såg nu så ond och verkligt maläten ut – ack han förstör visst sin 
hälsa och ungdomsfriskhet genom ett [...] förderfvande lefnadssätt – ack 
tårarna komma mig i ögonen vid blotta tanken derpå kvilken skada, o min 
Gud, vore det ej. Ehuru han ej bryr sig om mig, känner jag dock så mycket 
medlidande med honom, att jag innerligt önskar att aldrig upplefva den dag 
då han ej mera vore så gudomligt skön som han nu är Gifve Gud att jag feck 
dö dessförinnan [...] Ack, om jag kunde glömma honom, den otäcka, elaka 
menniskan. Jag undrar just om han kände igen Axel och Bror, och om han 
mins när han förra våren, för ett år sen kallade Axel för sin svåger, 
presenterade honom som sådan för en officer vid första gardet frågade Bror 
hur jag mådde, sade att jag var hans fästmö, att han skulle gifta sig med deras 
syster, etc: [...] 

Sonntag den 8. [Maÿ 1831]. 
[...] Och nu, o journal, nu nalkas afskedets plågsamma stund ; jag får hjertligt 
tacka dig derför att du ej tröttnat att mottaga mina förtroenden, ack för det 
mesta så barnsliga och dumma – allt hvad jag dig meddelat står ännu med 
svarta fula bokstäfver qvar på dina hvita pappersblad och när jag nu ser 
tillbaka och genomögnar dem, måste jag rodna för min svaghet och mitt 
oförstånd. Borrt med de stygga namnen Aimez-moi och Hardi eller Ribbing 
och Bergenstråle, förlåt att jag ännu på din sista sida tecknar dem, aldrig skall 
jag med dem mera orena något papper [...] 

Donnerstag, den zwölften Mai [1831]. 
[...] Am Abend desselbigen Tages [10 Mai], wurden wir alle auf’s 
angenehmste überrascht, durch ein zweiter, sehr langes und so ziemlich 
ausführliches Brief von unser geliebter Bruder Carl Fritz, seitdem er in Weste 
Indien und zwar zu Barthelemy angekommen ist. Als er dieser Brief schrieb, 
war er schon mehr als zwei Monathen da gewesen [...]. Er ist von 
verschiedenen Personen, aber besonders von ein Mr Plagemann, mit offener 
Armen, wie ein geliebter Sohn empfangen wurden, wohnt und lebt bei ihm 
und ist von die ganze Familie wie ein Kind des Hauses geschäzt. [...] Da er 
schreibt das die älteste Miss Plagemann, welche funfzehn jahre alt, und sehr 
reizend und liebreich ist, singt und piano spielt, so will ich ihr einen Auswahl 
von schönen und in Europa modernen Musikalier kaufen. [...] 
 [11 Mai] Der Abend [war ich] sehr sehr betrübt. Ich weinte den ganzen 
Abend [...] Sei nicht böse auf mich liebes Tagesbuch, dass ich dir die Ursache 
                                                      
67  Fjär, högdraget avvisande. 
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meines sorges für diesmal verhehlen muss, es geschiet nur um dir eine sorge 
zu ersparen, und um nicht vor dich von Scham und Reue in das Staub sinken 
zu müssen [...] 
 Papa, der drei Wochen hindurch im gewöhnlichen Gicht sehr krank 
gewesen, ist nun so viel besser, dass er heute Vormittag zum erstenmal, das 
Bett verlassen und einige Stunden in sein Stuhl gesessen hat. [...] 
 Der Expeditions-secreter Bergius ist auch hier gewesen ; er war damit sehr 
zufrieden dass Carl [Fritz] bei Plagemann’s logierte, und versicherte uns dass 
die ganze Familie sehr liebenswürdig war ; er sagte weiter, dass M:me 
Plagemann eine Creolinne und sehr schön sei [...] 

Vendredi le 13 [Mai 1831]. 
Papa est, grâce à Dieu, un peu mieux aujourd’hui, de manière que nous 
avons passé la soirée chez Edholms, où j’ai continué la lecture du roman 
que je commençais il y a bien longtems. Nous avions le dessein d’y aller de 
très-bonne heure, mais nous fûmes retardées par l’arrivé de Monsieur le 
peintre Graffmann, qui nous apporta dans son porte-feuille une grande 
quantité de vues pris pendant sa voyage recente en Angleterre et dans les 
provinces montagneuses de l’Ecosse ; plusieurs d’entre elles représentaient 
les principeaux lieux décrits par Sir Walter Scott dans ses romans. Il nous 
montra aussi une lettre de ce dernier, du célèbre Walter Scott à M:r 
Graffmann, qui le connaissait personellement, et un tableau représentant 
sa terre d’Abbotsford où Graffmann avait passé chez l’aimable poète trois 
jours délicieuses. – Tous ces tableaux-là ne furent cependant que des 
croquis, peints à la hâte [...] Monsieur Graffman [...] m’apprit une manière 
de calquer, qu’il faut que je répète maintenant pour ne pas l’oublier [...] 

Samedi le 14 [Mai 1831]. 
Comme Papa continue de se porter mieux aujourd’hui aussi, maman a été 
sortie cet-avant-diner pour la premierè fois depuis plus de trois semaines. [...] 
 Je remis a Aurore [de Kullberg] le manuscrit d’une petite nouvelle 
nommée : Les contrebandiers en Scanie, qu’a écrit son frère le jeune Mr 
Charles, et que j’avais empruntée elle nous promis aussi de nous procurer 
plusieurs de ses ouvrages que Mr l’évêque [Kullberg] avait serrés68 [...] 

Dimanche le 15 [Mai 1831]. 
Papa est un peu mieux ce matin, mais la nuit il souffrait beaucoup, et je le 
veillais et lui lisais à haute voix, comme j’ai la coutume de le faire lorsqu’il 
est souffrant, pour le faire endormir ou du moins pour raccourcir les nuits. 
À quatre heures à peu près du matin, il me combla de joie en m’assurant 
qu’il se trouva mieux, et de cinq heures il dormit jusqu’au matin. 
 [...] La jeunesse fait la première communion et M:r le Docteur Franzén dit 
le sermon [...] 

                                                      
68  Lotten veut peut-être dire avait fait relier. 
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Mercredi le 18 May [1831]. 
[...] Pendant mon absence Papa avait été extrêmement malade ; il avait eu un 
accès de spasmes, ou plutôt une attaque de nerves si violente qu’il criait tout 
haut en tremblant et en s’agitant dans son lit . . . ce qui remplissait tout le 
mond de trouble et de douleur. Une chose assez remarquable c’est que Sa 
Majesté et le Général Holst avaient tous les deux eu des attaques semblables 
et à la même fois que papa . . . voilà de la sympathie ! 

Vendredi le 20 [May 1831]. 
[...] Maman raconte à tout le mond que je veille papa chaque nuit et que je 
lui lis à haute voix, pour l’endormir ou le distraire, et tout le mond s’en 
étonne et me loue comme si je fis là quelque chose de bien extraordinaire. 
Ah ! pour moi, je le trouve bien naturel, extrêmement naturel [...] 

Dienstag den 24 [Mai 1831]. 
Heute hab ich mich unbeschreiblich ergözt, denn, denk’ nur, um zwölf Uhr 
fuhren wir, meine Schwester, Axel, Bror, Arved und ich mit Carin in ein Boot 
nach Gröndal. Es war ein göttliches Wetter, wir hatten Speise, Bier und 
Apfelsine mitgebracht. Wir besuchten alle unsere alten Lieblingspläze, und 
selbst die grossen Gebirge im Kaknäshage. Der Boot wartete auf uns und 
um sechs Uhr des Abends fuhren wir zum Stadt zurück. 

Lundi le 30 [Mai 1831]. 
Je pense que je t’ai déjà informé de ce que nous nous promenons tous les 
jours, mon petit frère [Axel], ma sœur et moi dans le jardin du palais, pour 
respirer l’air frais ; (nous le faisons ordinairement à midi, pour pouvoir en 
même tems entendre la musique quand passe la parade.) Aujourd’hui, en y 
promenant comme de coutume, nous apercûmes dans leurs fénètres la 
petite Princesse et les Princes qui nous saluaient et nous faisaient des 
signes de la tête et des petites mains continuellement, nous étions en 
extase et nous y restâmes une heure je crois à les admirer les regarder et 
les saluer. Ah ! comme ils étaient gentils et charmans, surtout la petite 
Princesse, avec son petit bonnet de dentelles . . . oui, le prince Oscar n’était 
pas moins beau, avec ses cheveux bruns et sa robe noire, et il nous faisait 
des révérences si profondes . . . [...] 

Samedi le 4 [Juin 1831]. 
[...] Hier le tonnerre grondait d’une manière tout-à-fait horrible. J’ai honte 
d’avouer que j’ai eu beaucoup de respect pour le tonnerre ces dernières 
anneés et je ne le craignais jamais étant un enfant ; hier cependant, ma 
seule crainte fut d’en ressentir de l’épouvante, et je priais Dieu avec tant de 
ferveur de m’aider à vaincre mon appréhension puérile, que je n’eus guère 
le tems de songer à quelque danger. peut-être aussi y contribuait la 
circonstance qu’elle grondait maintenant en plein jour et pas dans la nuit, 
au milieu de ses ténèbres, ou les éclairs prompts et multipliés font une 
impression singulière et étrange . . . [...] 
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Lördagen den 11 [Juni 1831]. 
[...] Jag satte mig på eftermiddagen att läsa i Cinq Mars af de Vigny, som jag 
redan för länge sen börjat. Edla och Mamma försäkrade mig redan då att 
den var oerhördt ryslig, och Mamma gaf mig det rådet att ej läsa den. ack, 
om jag följdt hennes råd ändå men förledd af det vackra språket, ty den är i 
sanning ganska väl skrifven, tog jag i går fram den ur bokskåpet och 
straffades riktigt för min olydnad vid läsningen af de rysliga orättvisor och 
grymmheter som begingos af Richelieu och i hans namn mot Le pasteur, jag 
har glömt hans namn. [...] Emellertid gjorde det [Cinq Mars] ett grufligt 
intryck på mig, som jag ej kunde öfvervinna ; dertill kom ock att vi blefvo så 
skrämda för Cholera’n, emedan då vi i går fingo ut tidningarne, ett enskildt 
blad medföljde, som innehöll underrättelser om sättet att preservera69 för 
cholera’n och hvad man bör iakttaga med dem som der af angripits ; 
mamma hade bedt oss ganska väl gömma detta blad . . . gossarna visste att 
berätta att den redan gick i Staden och så mycket hade vi då sett, att den 
redan framträngdt till Helsingör. För min del vore jag ej så rädd att dö, men 
. . . du finner lätt sjelf att det vore en ryslig olycka för vårt land, och för alla 
som hafva älskade anhörigas lif att frukta för [...] 
 Nyss hemkommo Mjölkhustrun och kokerskan, och båda två sade att 
Mamma sett så nedtryckt och bedröfvad ut ; min goda stackars Mamma! 
Pappa är sämre igen! och Mamma måste under den vackraste årstiden sitta 
instängd i våra otrefliga höga och vinterlika slottsrum, taga emot herr-besök 
och fägna sig åt soldaterna, slottsknecktarna, vedbärarna, köksmatroserna, 
och dylikt, i stället för hvad Gröndal och Djurgården skulle kunna visa henne 
i en fullkomligt olika, mera poetisk genre. 

Lundi le 13 [Juin 1831]. 
[...] je pris le Andaktsstunder70 pour lire le chapître qui traîte La nuit et aller 
me mettre, avec ma [sœur] Edla sur le banc au bas du parterre près de la 
baie de lilas dans le jardin. C’est là ma place favorite, où je préfère de me 
placer ; pour prendre avec ma sœur un déjeuner frugal et champêtre, 
consistant tantôt de bouillie ou de gruau 71 , tantôt de bouillon ou 
quelqu’autre souppe, quelque fois d’omellettes mais le plus souvent de lait 
doux à la crême dans des petites assiettes de verre bien appetissantes. 

Onsdagen den 15 [Juni 1831]. 
[...] [Vi hade till middag] oppstekt oxstek, med potatis till, samt köttsoppa 
och små filbunkar, och ingen mer än jag ville ha soppa [...] Men nu slår 
klockorna nio i Staden, det trummas tapto vid kasernerna, nu går vi hem 
och äter pannkakor som Edla håller på att grädda [...] 

                                                      
69  Skydda. (SAOB) 
70  De Heinrich Zschokke, trad. anonyme. (Libris) 
71  En suédois havregrynsgröt. 
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Lundi le 20 [Juin 1831]. 
Ce soir nous avons eu une visite des Demoiselles Benedicks [...] [Maman] 
arriva, à ma grande satisfaction. Je lui remis [...] en présence d’Amélie et 
Edla Benedicks, comme des témoins, avec grande cérémonie, les cléfs de 
son chiffonier [...] Je pousse un gros soupir, et me voilà délivrée de toute la 
responsabilité et de tout l’embarras que demande une charge semblable 
[celle de mère de famille]. 

Dimanche le 26 [Juin 1831]. 
[...] Le petit Arved va partir après-demain avec Assessor Arosenius pour la 
pension dans laquelle il entrera chez un pasteur de campagne [Tolff] dont la 
paroisse est située dans l’ostrogothie. 

Mercredi le 29 [Juin 1831]. 
Oh ! quel jour intéressant que celui d’hier ! L’anniversaire de naissance de 
ma tendre maman [...] A peine est-il [Papa] descendu de voiture qu’il remet 
à maman une lettre pour elle de mon frère Janne ; cette lettre était très-
bien écrite, si bien qu’elle nous pénétrait de joie et émotion au point que 
nous ne pouvions retenir nos pleurs. [...] 
 Ah mon cœur ! J’ai failli oublier de te raconter une chose bien amusante 
il est venu cet avant-diner un garçon Italien ou Savoyard avec un magot 
attaché à son armoire avec une grosse corde ; ce dernier etait bien amusant 
avec ses tours, ses mouvemens brusques et ridicules ; il était habillé en frac 
d’uniforme de drap rouge brodé en quelque chose qui imiterait de l’or. 
C’était bien amusant de voir avec quelle adresse il ôta tous les enveloppes 
que nous prenions soin de rouler autour des bonbons et des confitures que 
nous lui donnâmes, et lorsqu’il prit entre ses deux mains ou pieds de devant 
un verre de lait qu’on lui présenta le mena à la bouche et buva avec une 
mine et des gestes tout-à-fait raisonnables, des éclats de rire s’élevaient 
des spectateurs rassamblés autour de lui. A la fin le garçon l’enferma dans 
son trébuchet, je lui donnais de l’argent et il se retira avec son magot, son 
unique bien. 

Vendredi le 1 Juillet [1831]. 
[...] j’ai salué sa Majesté, le bon roi. il était si aimable il nous saluait d’un air 
si affable avec un sourire si agréable – oh, comme je l’aime. Et ce n’était 
qu’Edla et moi [...] 

Mardi le 5 [Juillet 1831] au matin. 
Mon Dieu comme je suis effrayée. Il y avait tout à l’heure un homme ici, un 
homme gros et gras [...] il nous pârut si suspect d’autant plus qu’environ 
une heure auparavant un autre homme, tout aussi vigoureux que lui s’était 
présenté chez nous [...] 
 Pendant que je me promenais le soir avec Maman, j’entendis pleurer et 
gémir sur la grande route, nous y allâmes, et nous découvrîmes une petite 
fille de environ trois ans qui pleurait et disait qu’elle ne savait où elle 
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demeurait. Maman la prit par la main, et nous la conduisîmes au brunn où 
nous rencontrâmes quelques Dames que nous connaissions un peu ; mais ni 
elles, ni les autres personnes que nous vîmes et auquels nous nous 
adressâmes ne la connûrent du tout. Il n’y avait ainsi d’autre partie à 
prendre, qu’à l’amener chez nous,72 elle pleurait bien, et nous cherchions à 
la consoler en la donnant des confitures des pains d’épice et tout ce que 
nous trouvions. [...] Les domestiques et bien de personnes paraîssent croire 
qu’on l’a abandonné là à dessein pour en être débarrassée . . . [...] elle ne 
sait rien du tout, pas même quel âge elle a [...] pas même son propre nom 
de baptême, Cependant, on peut le lui voir, qu’elle appartient à la plus 
basse populace, ses vêtemens, quoique assez propre, étant bien grossiers 
et chétifs. Au reste elle est très-douce et gentille ; en s’éveillant ce matin 
elle était de bonne humeur, elle rie, chante et coure avec le petit Axel et les 
enfans de Madamm Bergqvist. Comme j’étais la prémierè qui la découvris 
hier, je la regarde comme ma fille adoptive, et en cas qu’on ne viendra 
jamais la chercher, nous la garderons bien pour toujours [...] 

Mercredi le 6 Julliet [1831]. 
[...] Hier au soir on est enfin venu chercher la pauvre petite fille, qui se 
nomme, disait on, Claire Mathilde Berg . . . ainsi mes projets de devenir sa 
mère adoptive, n’ont pû être réalisés. 

Jeudi le 7 [Juillet 1831]. 
[...] maman prit un tome des classiques allémandes, la Maria Stuart de 
Schiller, Edla prit le cathéschisme et je pris mon ouvrage du peau pour des 
gants que je faisais [...] 

Vendredi le 8 [Juillet 1831]. 
[...] Lorsque nous entendîmes le cornement de dix heures, des guets dans 
les clochers de la ville nous regagnâmes la maison et bientôt après nos lits. 
C’est toute déshabillée, et à chenoux dans mon lit que je m’entretiens avec 
toi, ma bonne amie ; pour toi, tu reposes en ce moment sur la petite table à 
côté de mon lit et près de la fénêtre. Il y a aussi sur cette petite table, un 
gros miroir dans lequel je vais maintenant me mirer un peu, pour voir si 
mon grand bonnet de nuit, sied bien à ma petite fysionomie . . . Fi donc ! 
. . . Fi donc ! . . . Fi donc ! . . . Je suis toute deconcertée, toute embarrassée, 
toute troublée . . . Je vais puiser de nouvelles forces dans le sommeil par 
l’oubli parfait de tous revers. 

                                                      
72  Lotten rend compte d’une épisode comparable le 22 mai 1833. Un garçon de 

quatre ans a suivi la cérémonie de la relève de la garde au Palais royal et n’est 
pas capable de trouver le chemin de retour à son domicile. Il sait cependant 
nommer quelques noms, et un ou deux jours plus tard une des servantes de la 
famille Ulrich l’accompagne chez lui. 
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Mardi le 12 [Juillet 1831]. 
[...] le capitaine [d’un vaisseau] avait été chez papa le jour même et lui avait 
remis une grande lettre de Charles [Fritz] pour papa et maman et une 
moins grande pour Edla et moi. J’ai l’honneur de t’annoncer de sa part, qu’il 
est fiancé avec une Mlle Plagemann, précisement l’ainée, qui n’a que 
quinze ans [...]. Je l’avais déjà sû, car sa dernière lettre contenait cette 
nouvelle, maman me l’avait confié, mais c’était un secret, il n’y avait que 
papa, maman et moi qui le sûrent, et je n’osais pas me communiquer à ma 
sœur même [...]. D’ailleurs il ne fait point une partie brillante car elle n’a 
point de fortune . . . [...] elle se nomme Albertine. ils ne se mariérons que 
dans quelques années, je suppose73 [...] 

Samedi le 16 [Juillet 1831]. 
[...] Papa et maman ont reçus [...] des nouvelles de Arved et du pasteur 
Tolff qui se dit fort content de son élevè. 

Lundi le 18 [Juillet 1831]. 
[...] Une chose qui me plait beaucoup c’est qu’on va réparer notre 
appartement dans le chateau, c’est à dire, pas les grandes seulement les 
petites pièces, ainsi ma chambre aussi, ce qui était très nécessaire. 

Jeudi le 28 [Juillet 1831]. 
J’étais hier au bal du parc avec maman Mme de Pontin Maline [Pontin] et 
Minna [Edholm]. Quoique je dansais toutes les danses je ne m’y amusais 
pas beaucoup car il y avait très peu de mond et la danse n’était pas animée. 
[...] 
 Dans l’après diner nous allâmes avec maman et quelques Mrs [...] voir la 
ménagérie 74  établie depuis longtems sur la plaine. Cela m’amusait 
infiniment, nous y vimes entre autres animeaux curieux un ours un 
chameau et une foule de perroquets tout-à-fait magnifiques. Mais ce qui 
me plaisait le mieux c’était de voir la petite naine Suisse. Je ne l’avais pas vu 
auparavant elle me parut maintenant bien gentille la pauvre petite ; elle 
était vieille maintenant, mais à ses traits on peut aisément voir qu’elle a dû 
être belle dans sa jeunesse elle portait une costume Suisse et parlait 
allemand lorsque on lui adressait la parole. 

Donnerstag den 4 [August 1831]. 
Es ist diese Nacht Feuerbrunst auf Beckbruket oder Tjärhofvet welche 
Manilla gegenüber, am anderer Ufer des Sees liegt, gewesen, eine 
Schreckliche Feuerbrunst, welche noch nicht gedämpfet ist. Auf die höhen 
von Manilla hatten wir die fürchterliche Aussicht ganz vor Augen. Das 
Tageslicht hinderte uns dennoch die Flammen zu sehen, und die dicken, 

                                                      
73  Le mariage aura lieu en 1832. (Tingbrand 2001, p. 563) 
74  Probablement Manègen, un précurseur du Cirkus d’aujourd’hui. (Tjerneld 1968, 

p. 42) 
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schwarzen Rauchwölke, welche ohne aufenthalt in die Luft aufstiegen und 
sich über das Wasser und den Gebirgen ausbreiteten hinderten uns die 
völlige Gemälde des fürchterlichen zerstörungs wahrnehmen zu können, so 
viel konnten wir doch sehen, als dass das Feuer eine grosse verheerung, 
verangestaellt hatte. 

Freitag den 5 [August 1831]. 
Gestern Abend [...] gingen wir nach Manilla um das Feuerbrunst 
anzuschauen. [...] Es brühlte noch sehr wir sahen die mannigfaltige 
Flammen hörten di Rufe des Volkes. [...] Endlich, um eilf Uhr, wurde das 
Feuer ganz gedämpft [...] 

Samedi le 6 [Août 1831]. 
[...] Bror [...] partit hier matin avec papa pour Carlberg où il fut présenté au 
General Lefrén et aux autres personnages . . . Il y passa toute la journée, car 
il prit son examen75, qui [...] d’après les videtur76 qu’il reçut de tous les 
professeurs, je présume avoir été très-glorieux pour lui. Il entrera à Carlberg 
après-demain. 

Måndagen den 8 [Augusti 1831]. 
[...] Chemin faisant 77, berättade Pappa något för oss, som väl borde kunnat 
trösta Mamma öfver skilsmässan från Bror [...] det nämligen, att General 
Lefrén sagt pappa, att han och alla de öfriga Lärarena och föreståndarena, 
haft af Brors Examen en ovanlig glädje, att under alla de år, han varit 
Guvernör derstädes, det ganska sällan händt, att någon vid tretton års ålder 
med så utmärkt beröm och så godt hopp om sig samt på så kort tid, stått sin 
Examen som Bror gjordt. 

Wednesday the 10 [August 1831]. 
My Mother has been in the Town the whole Day, and J have had a pain in 
the belly which has obliged me to lie upon the sofa and read a book, newly 
published, that very much interested me, it was the Remembrances from 
the southern Countrys of Nicander78, very well written, very spiritual! 

Torsdagen den 11 Augusti [1831]. 
Idag har jag varit obegripligt, otroligt, oerhördt flitig. Jag har bakat groft 
spisbröd och fint knäckebröd, späckat gurkor, sköljt och inlaggt gamla 

                                                      
75  Il passa son examen d’entrée. 
76  Lotten veut sans doute dire « laudatur », c’est-à-dire la meilleure note. 

Cependant, selon mes sources, uniquement des chiffres ou des mentions en 
suédois ont été utilisés. (Ekstrand 1937) 

77  På hemvägen. 
78  Karl August Nicander, Minnen från Södern : efter en resa i Danmark, Tyskland, 

Schweitz och Italien, 1, Örebro 1831. (Libris) 
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vingurkor, syltat Hallon, kokat ny sockerlag till och syltat om gamla körsbär 
och jordgubbar sen förra året och mera dylikt. Var inte det bra snällt 79 ? . . . 

Lundi le 14 [Août 1831]. 
Nous passâmes toute la journeé d’hier à Frascati. Je m’y amusais beaucoup. 
La seule chose qui me fit de la peine, c’est que mon pauvre Papa n’y était 
pas. Oncle Edholm raconta qu’il avait demandé au Roi la permission 
d’emmener Papa à Frascati pour y passer quelques heures mais que Sa 
Majesté avait répondu ; « Oh ! je crains que cela lui ferait du mal ; il ne fait 
pas beau aujourd’hui. » – comme il est prudent, Sa Majesté. 

Lundi le 22 [Août 1831]. 
Hier, Dimanche, nous avions du mond à diner, savoir : Major Wejdeman et 
un Lieutenant Schjödt de Norvège, qui fit le croquis des vues de Gröndal, 
qu’il va brûler ou peindre ensuite sur quelques paires de tasses, lesquelles 
papa a l’intention d’envoyer à mon frère Fritz. Il y avait aussi Bror qui avait 
emmené le Baron Koskull, Ifvar Koskull. Les deux garçons s’amuserènt tout 
le soir avec un fusil qu’ils avaient prêté du80 jardinier. Ils tirèrent au blanc81 
fort habilement, et après les corneilles fort mal. Koskull me fit même 
décharger un fusil qu’il avait chargé, ce qui m’amusait beaucoup [...] 
 Papa amena le Hof-Stallmästar af Ekstedt ou plutôt c’était ce dernier qui 
nous amena Papa dans son équipage superbe avec cocher et laquais de 
cour, car Papa n’avait pû obtenir une voyture de louage. [...] mon cher Papa 
resta pour la premierè fois de l’été, oui, je peux même dire pour la 
premierè fois depuis deux ans. 

Vendredi le 26 [Août 1831]. 
[...] Ce soir, après le souper, en parcourant les papiers imprimés les soirs, et 
que Mr: Sundberg venait de nous envoyer, nous y trouvâmes partout avec 
étonnement et indignation, des sottises, oui même des injures contre . . . 
contre qui ? – je ne sais pas, ma foi. contre la famille Royale je m’imagine, 
de ce que le petit Prince nouveau-né [August] aura pour parrain l’Empereur 
de Russie et portera son nom de Nicolaus. Je trouve cela bien singulier, 
qu’on s’attache tant à une telle bagatelle, qui au fond, ne signifie rien. 

Samedi le 27 [Août 1831]. 
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J’ai reçu ce matin de Madame Söderlund, la 
femme du jardinier à Rosendal et Manilla une héliothrope charmante et 
tout en fleur. Je suis ravie, je suis en extase, je suis amoureuse de Madame 

                                                      
79  Duktigt, flinkt. (SAOB) 
80  Emprunté au. 
81  Tirer à blanc, en suédois skjuta med lösa skott. Il ressort nettement d’autres 

contextes que Lotten veut employer l’expression tirer à la cible, en suédois 
skjuta prick, ce qu’elle fait par exemple le 9 octobre 1836 lorsqu’elle tire à l’arc. 
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Söderlund. Cette fleur charmante et précieuse exhale un parfum délicieux ! 
céleste ! 

Jeudi le 1 Septembre [1831].  
Nous avons reçus aujourd’hui une nouvelle bien affligeante – C’est que le 
petit Marcus Wester est noyé à Loddby chez sa mère82 et que Berndt 
[Forsgrén] ainsi que le fiancé de Ulla [Karl Abraham Hülphers] ont été sur le 
point d’être noyés. La pauvre Tante Wester qui vient de perdre un fils chéri 
d’une manière aussi effrayant, la pauvre Caroline [Forsgrén], perdre son 
frère et craindre pour les jours de son mari surtout comme elle est encore 
malade car il n’y avait pas quinze jours depuis qu’elle accoucha à Loddby 
d’un enfant qui mourut le jour après, une perte d’autant plus sensible qu’ils 
ont été mariés trois années sans avoir eu jamais des enfans, ce qu’ils ont 
tant désirés. La malheureuse Ulla qui perdit un frère et a presque failli voir 
périr son amant ; car elle, ainsi que ses sœurs Ida et Lotten et ma Tante 
Sophie était au second étage et virent échouer la petite chaloupe des 
fénètres qui donnaient sur le lac. Elles se hâtèrent de descendre et envoyer 
un bateau à leur aide mais les naufragés était éloignés du rivage à un quart 
de lieue, Berndt était sur le point de rendre le dernier soupir lorsque le 
bateau arriva, le jeune Hylphers, qui avec Marcus sur le dos nageait vers le 
rivage était exténué de fatigue, et, quand le bateau vint à son aide, Marcus 
était mort dans ses bras, et par suite de l’eau qu’il avait avalé si 
abondamment et la par la crainte dont il avait été saisi, car il reçut un coup 
d’apoplexi. [...] 
 Nous avons été occupées toute la journée depuis huit heures du matin à 
éplucher des poires et les sêcher pour l’hiver. Ces poires ne sont qu’une 
petite partie de la récolte à Gröndal ; tous les jours nous remplissons de 
grandes corbeilles presqu’à chaque instant, de pommes, de poires et de 
prûnes tombées à terre. Presque tous les jours nous avons quelque travail 
semblable : économique, domestique rurique et magnifique. (amusant.) 
confire toutes sortes de baies et de fruits, saler toutes sortes de pois et 
d’haricots et de choux incruster (inlägga83) toutes sortes de salades, sècher 
toutes sortes de fruits et de végéteaux, en un mot, nous provisionner pour 
l’hiver, voilà notre occupation journalière. 

Saturday the 3 [September 1831]. 
[...] The christening ceremony of the little new-born Prince is to be 
celebrated to day in the town ; thence, that all the cadetter84 got leave, and 
the dear Bror also, who, preferring to the pomp in town, to visit us, came 
hither to dinner [...] 

                                                      
82  Sa mort est mentionnée dans Post- och inrikes tidningar du 26 octobre 1831, 

p. 2. 
83  Conserver. 
84  Élèves officiers. 
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Wednessday the 7 [September 1831]. 
[...] [we] were soon interrupted with the arrival of Lieutnant Schjödt who 
brought along with him the two cups painted with the weivs of Gröndal [...] 
upon one of the cups, he has copied me and Edla conversing with Major 
Weideman [...] These cups are to bee send to St Bartholemy [...] 

Sunday the 11 [September 1831]. 
Bror has been the single guest we have had to dinner to-day ; in the 
afternoon we vent to the plain of the deerpark [Djurgården], Bror Edla 
Mama and J, and saw there the menagery of Lehman ; it was very 
interesting, specially J was much pleased with the little elephant, who could 
many tricks ; he took from my hand a little penny that J presented to him 
gave me a handkerchief upon a word from his master, figurated very 
skilfully and graciously (no, J jokes only) ; this elephant was but a young and 
very little neverthless, one can’t but admire the docility of these animals. J 
admired much also the beauty of the tigress and the zebra and many other 
beasts. 

Samedi le 17 [Septembre 1831]. 
[...] Cet avant-midi Mr Edholm est venu nous proposer de lui suivre dans la 
grande gallerie du museum royal voir la statue colossale d’Odin85, faite par 
Mr Fogelberg à Rome. Bien que nous l’avions déjà vue une fois, nous 
acceptâmes cette proposition avec bien de la joie, car, effectivement on ne 
peut trop admirer ce chef-d’œuvre excellent. 

Dimanche le 18 [Septembre 1831]. 
C’est un an précisement aujourd’hui depuis que mon frère Fritz nous quitta 
pour entreprendre ce voyage si long et si dangereux [...] 

Jeudi le 22 [Septembre 1831]. 
[...] Après le diner, que nous prenions de bien bonne heure, nous fîmes 
notre toilette et partîmes tout de suite pour Pontins, puisqu’ils nous avaient 
invité de venir chez eux quand Mr Henetien monterait dans son ballon, ce 
qui aurait lieu aujourd’hui. Papa arriva chez eux un peu plus tard avec la 
famille d’Edholm. [...] Nous prîmes place près de cette restauration [celle de 
Mr Pohl], mais en attendant le commencement, nous entreprîmes de 
fréquentes excursions dans la foule immense de peuple qui y était 
rassemblé là pour être témoins de ce spectacle. [...] Après une attente de 
quelques heures on annonca au public qu’aucun voyage dans le ballon 
n’aurait lieu aujourd’hui, mais serait retardé jusqu’au lendemain. 

                                                      
85  Statue commandée par Karl XIV Johan. Deux statues représentant Thor et 

Balder ont été exécutées plus tard. (NE) 
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Vendredi le 23 [Septembre 1831]. 
Nous avons fait du pain tout l’avantdiner. [...] Le reste du soir [...] ma sœur 
nous lut, à Maman et à moi, quelques discours divins, ce que nous faisons 
souvent, presque tous les jours [...] 

Dimanche le 25 [Septembre 1831], le chateau royal. 
[...] En arrivant à la ville ce midi, je fus bien agréablement surprise lorsqu’en 
entrant dans le salon j’y aperçus une piano-forte tout neuf. Le premier 
coup-d’œil suffit pour me persuader qu’il fut bien bon [...] il est de 
Marschall et d’une construction fort élégante. Papa a vendu le premier, et a 
fait acheter celui-ci à sa place. 

Vendredi le 30 Sept. [1831]. 
Me voici donc à la ville pour y rester tout l’hiver, c’est-à-dire, huit mois de 
l’an, si toute fois Dieu nous donne la santé. J’aurais bien souhaité de 
pouvoir passer à la campagne encore un mois du moins ; mais les soins du 
ménage et surtout la santé de maman nous forcèrent de ne consulter cette 
fois que la nécessité.  

Söndagen den 9 [Oktober 1831]. 
Kronprinsessan har i dag, tillika med hela den kongl: familjen bevistat 
gudstjensten i slottscapellet. Mamma och Edla voro der äfven med Caroline 
F: [Forsgrén] och Ulla Wester som följde med mamma dit. Som Biskop 
Wallin predikade der, så skulle jag rätt gerna velat vara med, om jag ej varit 
hindrad af min opasslighet. 

Mercredi le 12 [Octobre 1831]. 
[...] Weidemann a diné chez nous ; et ce soir dans notre absence, papa a eu 
une partie de vira86 avec Weid: et le comte Levenhaupt. 
 On a commençé aujourd’hui de transporter la bibliothêque de papa qu’il 
a vendu au roi et qui figurera dorénavant à Rosendal comme bibliothêque 
royale.87 

Tuesday the 18 [October 1831]. 
We have been at the opera this ewening, and amused us much. One gave a 
new opera called : The Lady of the Lake with a very pretty musick of Rossini. 
The decorations were handsome and Madam Enbom specially did her 

                                                      
86  Jeu de cartes. 
87  Sur un bout de papier inséré dans le journal, le neveu de Lotten a noté en 

suédois : « La bibliothèque de grand-père fut vendue en 1831 à Karl XIV Johan 
(pour 12.000 riksdaler banco) et fut transportée de l’appartement de grand-
père au château royal (l’aile nord-ouest) à Rosendal [...] » (Trad. M. Östman). 

  12.000 riksdaler banco en 1831 était une somme considérable, équivalant à 
un pouvoir d’achat de 1.347.363 SEK en 2012, mesurée à l’indice des prix à la 
consommation. (Edvinsson) 
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matter very well. Weid: [Weideman], who did company with Papa during 
our absence, stayed to supper after our return home.  

Söndagen den 30 [Oktober 1831]. 
[...]. Få se om någon kommer hit i afton, jag längtar så innerligt derefter, 
lika mycket hvem, endast någon komm. 

Tisdagen den 1 November [1831]. 
[...] kl: 6 i afton hafva Edla och jag tagit vår första lektion i sång för Directeur 
Nordblom här hemma. 

Dimanche le 6 [Novembre 1831]. 
Toute la famille d’Edholm et le Baron Klingspor ont été ici ce soir. Les 
d’Edholm soupèrent chez nous. Le Lieutenant Schjödt a été chez papa ce 
midi et nous a montré une quantité prodigieuse de porcélaines peintes par 
lui, c’etaient des assiettes et des services parfaites de café, sur lesquelles il 
avait peint tantôt des vues prises de différens endroits dans la Suède ou 
dans la Norvège, tantôt des portraits et d’autres choses. Après avoir 
considéré et admiré tout cela nous nous achéminâmes vers le jardin [...]. 

Le Dimanche le 13 [Novembre 1831]. 
Nous étions au bal de Carlberg. Minna Edholm était avec nous, maman et 
moi, et Mr d’Edholm vint nous ramener delà. Je m’y amusais beaucoup, 
dansais toutes les danses au nombre de treize, et rencontrais plusieurs 
jeunes filles de mes connaissances comme Mes demoiselles Gejer et Malin 
de Pontin qui étaient ainsi que leur mères assises près de nous. Bror était 
tout le tems le fils et le frère le plus aimable et le plus soigneux. Il avait diné 
chez nous à la ville mais retournait à Carlberg presque en sortant de table 
pour faire sa toilette et nous reçevoir à notre arrivée. Je dansais avec Bror la 
premiére anglaise, et pendant les autres danses il resta derrierè moi à mes 
ordres ; il me presenta aussi plusieurs de ses camarades. 

Dimanche le 20 [Novembre 1831]. 
[...] Mr Grossh: Lindqvister à été ici nous présenter des kallelse-bref 88 dans 
la Société Harmonique89 comme membres payans, ce que papa avait désiré 
de nous obtenir et s’était adressé à Mr Lindqvister. Je suis charmé de cette 
occation d’entendre de la musique, qui, on me l’a assuré, doit être toujours 
très bonne. 

                                                      
88  Une lettre de convocation. 
89  Harmoniska sällskapet, société fondée à Stockholm en 1820 en vue d’exécuter 

d’importantes œuvres instrumentales et vocales. Elle prospérait entre 1825 et 
1835. Pendant la première période, la société aurait compté une chorale de 120 
hommes et femmes et un orchestre de 40 exécutants, tous des amateurs. 
(Sohlmans Musiklexikon) 
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Mardi le 22 [Novembre 1831]. 
[...] [Nous] allâmes [...] chercher un Mr qui doit faire ces sortes de travails. Il 
venait de déloger, ce qui nous obligeait de parcourir plusieurs rues 
détournées et de questionner plusieurs personnes. Ces courses de 
découverte m’amusèrent à l’excès et je fis la remarque que la populace 
suédois est effectivement bien bonne et obligeante. Tous ceux que nous 
questionnâmes nous donnâmes des renseignemens avec une bonhomie et 
une affabilité étonnante. 

Jeudi le 24 [Novembre 1831]. 
J’ai peint dans le matin et je suis assez contente car cela semble réussir plus 
que je n’avais espéré d’abord. Il a fait aujourd’hui un froid horrible. Ce soir 
nous avons été dans la Société Harmonique ou j’ai entendu une musique 
charmante. On exécutait entre autres choses une messe de Haydn et des 
chœurs de voix d’hommes qui, ces derniers surtout étaient superbes – Je 
rencontrais là plusieurs de mes connaissances, et nous avions le bonheur de 
trouver de places três bonnes de manière que nous vîmes en face et très 
près de nous ceux de la famille royale qui honoraient la réunion de leur 
présence ; c’est à dire la reine, le prince et la princesse. 

Vendredi le 25 [Novembre 1831]. 
Rien de nouveau, rien d’interessant, rien à dire !!! 

Dimanche le 27 [Novembre 1831]. 
Pendant qu’elle [la servante] nettoyait ma chambre ce matin, nous 
déjeunâmes et nous promenâmes dans la salle à manger. Ensuite nous 
montâmes et je me mis à peindre pendant qu’Edla me lut à haute voix 
quelques discours dans notre livre favori, je veux dire le Andaktsstunder90. 

Mardi le 29 [Novembre 1831]. 
[...] De retour de chez eux [la famille du général Holst], maman et moi nous 
sortîmes de nouveau pour n’aller plus loin que dans une boutique tout près 
du chateau dans le Storkyrkbrinken, ou nous restâmes une heure, et 
pendant que maman faisait ses emplettes je m’amusais à regarder les 
pirates des Dames91 qui étaient là. Je rève jour et nuit de pirates car ma 
sœur en fera un pour maman et nous ne l’avons pas encore commencé 
nous n’avons ni modèle ni coton ni un mois jusqu’au noël. J’ai failli 
désespérer en y pensant. 

Mercredi le 29 [Novembre 1831]. 
Nous avons eu des ouvriers ici tout le jour, des vitriers qui nettoyaient les 
fénêtres et mit les doubles-fenêtres [...] maman [...] s’occupait à placer des 
fleurs artificielles entre les doubles-fenêtres. 

                                                      
90  De Heinrich Zschokke, trad. anonyme. (Libris) 
91  Grand sac à main, fait au crochet ou en tissu. (SAOB) 
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Tisdagen den 13 [December 1831]. 
I afton ha vi varit på harmoniska sällskapets sammankomst och hört efter 
wanligheten derstädes förträfflig musik och sång. Deras Majestäter och 
deras kongl: hög: voro der, vi fingo superbe platser, aldeles midt för de 
kongl: samt råkade och talte med flere bekannta. 

Onsdagen den 14 [December 1831]. 
Min goda Faster [Fredrika] samt Carl Forssgren med sin fru och lilla Sophie 
hafva varit här till qwällen. Jag har fått af Fors: ett par krag-knappar med 
små dealdra sötaste miniatur porträtter och kedja med stenar emellan. De 
äro ofantligt wackra och söta. 

Torsdagen den 15 [December 1831]. 
I dag har jag på förmiddagen warit ute i bodarna med Mamma. Jag har köpt 
knappar att sätta i skjortan till julklapp åt bror Janne ; det är tre stycken 
knappar och i mitt tycke ganska vackra samt kosta tillsammans 3 riksdaler92. 

Onsdagen den 21 [December 1831]. 
I dag har jag på förmiddagen varit ute i bodarna med Edla, Axel et Bror. Jag 
köpte då julklappar, ett stall med fyra hästar åt Axel och ett par örhängen 
. . . . ringar af bronz åt Edla. 

Fredagen den 23 [December 1831]. 
[...] Jag köpte [...] fem par handskar åt wåra jungfrur. 

Måndagen den 26 [December 1831]. (annandagen.) 
[...] I går war här främmande [...] det var dock endast en familje-middag 
Pappa och mamma gaf åt slägten och Edholms [...], och utom dessa woro 
endast unga Plagemann93 och Major Wejdemann här. På eftermiddagen 
roade wi oss med att pryda en stor julgran94 med confect, russin, mandel, 
fikon och ljus på hvarenda qvist till ett oräkneligt antal. Sedan granen som 
stod midt på salsgolfvet, blifvit färdig och ljusen påtända tog hela sällskapet 
i en ring och dansade omkring vi valsade också och dansade en anglaise, 
sedan gingo vi in i smårummen och lekte lekar till soupéen. 

                                                      
92  3 riksdaler banco år 1831 motsvarar en köpkraft på 336,80 SEK, medan 3 

riksdaler riksgälds motsvarar 224,60 SEK år 2012, mätt enligt konsument-
prisindex. (Edvinsson) 

93  Troligen den Abrah. Plagemann som Lotten nämner den 15 september 1845. 
Men det kan även handla om en av hans bröder John/Johan eller Carl/Charles 
William, som båda kom till Stockholm 1820. (Tingbrand 2001, p. 459–460) 

94  “I Sverige omtalas julgranar tidigast på 1740-talet i högaristokratiska hem [...] 
och först hundra år senare började seden spridas till bredare lager. [...] Den 
moderna typen av höga julgranar uppträder först vid mitten av 1800-talet, 
tidigast i borgerliga miljöer där takhöjden var större.” Kanske förklarar familjens 
tyska påbrå att julgranen förekommer i hemmet så här tidigt, då seden fanns 
tidigare i Tyskland än i Sverige. (NE) 
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Samedi le 31 [Décembre 1831]. dernier jour de l’an. 
Nous souperons chez la famille Carl F: [Forsgrén], et nous recevrons là, la 
nouvelle année qui nous apportera dans son sein les peines et les plaisirs 
qui sans doute ne manqueront pas de nous agiter. Que je sois préparée à 
les supporter avec sagesse et résignation, voilà mon souhait le plus 
ardent ! . . . 

1832 
Vendredi le 6 [Janvier 1832]. (Trettondedag95) 

[...] Mais c’a été assez éprouver ta patience cher journal [...]. Je compte 
demain faire connaissance avec mon nouveau journal, qui, je ne le cache 
nullement, te remplacera [...]. Adieu donc cher ami, dors dans tout éternité 
et n’oublie pas d’être discret. 

Dimanche le 8 Janvier [1832], à deux heures ap: midi. 
En effet, je voudrais bien écrire quelque chose pour faire ta connaissance, 
oh Journal ! mais je ne puis en venir à bout à cause des tourterelles 
charmantes qui m’en empêchent. Elles se placent sur tes feuilles de papier 
blanc, sur ma main, sur le bout de ma plume même [...] 

Samedi le 14 Janvier [1832]. 
Nous avons été cet avant-diner à l’académie des sciences96 ou je me suis 
bien amusée [...] C’était très-amusant de voir toutes les curiosités que 
renferme cette académie. D’abord le huissier qui nous les montrait et les 
expliquait, nous fit entrer dans un grand salon où il n’y avait que des 
coquilles rangées dans des armoires vîtrées et toutes fort belles ; ensuite il 
nous conduisit dans les pièces voisines [...] ; elles étaient toutes remplies 
d’animeaux empaillées, d’insects, de corails, de poissons etc: dans une 
petite gallérie particuliaire il y eut des serpens des lezards des dragons 
volans97 et plusieurs autres insects, amphibies et petits animeaux. Ce que 
j’aimais surtout à voir c’étaient les petits oiseaux empaillés dont il y avait de 
mille variétés des plus jolis et de couleurs des plus brillans [...] Dans un petit 
cabinet il y avait une mumie d’Egypte [...] et des vêtemens chinois ainsi que 
des modèles de demeures et des poupées représentant différens nations 
barbars. 

Dimanche le 15 Janvier [1832]. 
[...] nous passâmes le reste du soir seuls nous amusant à lire à haute voix 
dans mes calendriers allemands, ce que nous faisons presque tous les soirs, 
                                                      
95  Épiphanie. 
96  A l’époque, les collections de l’Académie Royale des Sciences de Suède (Kungl. 

Vetenskapsakademien) étient exposées dans Westmanska huset près de l’église 
de Adolf Fredrik. 

97  Reptiles, en suédois slags flygande ödlor. (SAOB) 
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ma sœur et moi, quand nous sommes seules [...] et comme en lisant nous 
traduisont de l’allemand en suédois, ces lectures sont utiles de plus d’une 
manière. 

Vendredi le 20 Janvier [1832]. 
[...] ma chère Tante Hedda était bien malade [...] Quand à sept heures, les 
médecins arrivèrent ils nous rassurèrent de leur mieux, en nous persuadant 
que, pour cette fois-ci, elle ne mourrait pas ; mais ils ne pouvaient répondre 
que de l’accès qui était survenu maintenant, et qu’on appelait strypsjukan98 
car sa vieille maladie, lungsoten99 lui restera apparemment toute la vie. 

Lundi le 23 Janvier [1832]. 
J’étais hier au bal de Carlberg et je m’y amusais infiniment ; comme de 
coutume, je dansais toutes les danses sans en devenir trop fatiguée [...] 

Mardi le 24 Janvier [1832]. 
J’ai été ce soir à une soirée de musique qu’a donné une petite juive Mlle 
Josephson [...] [le concert] avait lieu dans la maison ou jadis les bals de Mr 
Torngren eurent lieue. 

Wednesday the 25 Januar [1832]. 
[...] My Aunt Hedda is said to bee to day so much better, that she lies 
clothed upon her bed. 

Thursday the 26 Januar [1832]. 
It is today the anniversary of the birth of the king ; the queen gives a 
splendid banquet with excellent musik and singing. Just now, at eleven 
oclock, as I chanced to go to the window of my chamber, and to open the 
jealeousy, I was almost frighthened at perceiving the great court-yard filled 
up with lights, occationed from the lanterns upon the many innumerable 
coachs who carried theirs owners. I am to go to bed now, but I presume I 
am not soon to fall asleep, the great noise with horses and carriages 
preventing it [...] 

Friday the 3 Februar [1832]. 
[...] This evening we did not take our singing-lesson, then I had such a pain 
in the breast that I dont could sing. 

Samedi le 11 [Février 1832]. 
[...] Minna [Edholm] envoya nous demander si nous voulions de compagnie 
avec elle et ses parens, faire une promenade au clair de la lune ? Je n’avais 
pas le tems, mais ma sœur profita avec empressement de cet offre, et elle 
ne revint de la promenade qu’après les dix heures sonnées, après avoir 
soupé à Blå porten. 

                                                      
98  Croup, diphtérie du larynx, en suédois krupp, strupdifteri. (SAOB) 
99  Consomption pulmonaire, phtisie. 
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Lundi le 13 Février [1832]. 
Il y avait du mond chez nous hier au soir et nous dansâmes beaucoup. Bror 
avait invité quatre cadets savoir : Leyonhufvud100, Adelborg, Funk, Palin. 
Comme leur permission n’avait été prolongé plus que jusqu’à onze heures 
ils fallait qu’ils soupèrent avant nous autres et qu’il nous quittassent à dix 
heures. 

Mercredi le 15 [Février 1832]. 
C’est aujourd’hui l’anniversaire de naissance du petit Axel. Nous avons fait 
cet avant diner une promenade bien interessante à Gröndal. [...] En quittant 
Gröndal, nous allâmes à Wiksberg 101, et [...] Edla, Axel et moi nous 
[retournâmes] sur la glace à Rosendal, située vis-à-vis de Wiksberg. On avait 
tracé sur la glace du lac, un chemin assez large, mais nous le quittâmes 
souvent pour glisser tomber et nous amuser sur la glace polie. 

Jeudi le 16 Février [1832]. 
[...] nous étions dans la salle Edla, Minna [Edholm] et moi, occupées à jouer 
et à danser une valse nouvelle, ainsi qu’à nous excercer dans le tour du 
cotillon qu’on appelle åtta’n102, qui consiste à valser en zigzag autour de 
deux chaises, et qui est ordinairement très-difficile. 

Jeudi le 23 Février [1832]. 
[...] Ce soir nous avons assisté à une réunion des harmonies de société, et 
nous avons entendus là une musique charmante. On donna les deux 
premiers partis, (le printems et l’été,) des saisons de Haydn. La famille 
Royale honora l’assemblée de sa présence. 

Dimanche le 26 [Février 1832]. 
[...] Papa nous avait invité au spectacle pour ce soir [...] A peine nous nous 
étions fourrés dans la loge, que voilà papa qui entre avec Axel, à notre 
grande surprise. Axel qui était là pour la première fois, nous fournissait bien 
de sujets de rire, avec ses demandes et ses questions bizarres [...] La 
première pièce qu’on représenta, est tout neuve et est intitulé : Felsheims 
Husar103 [...] 

                                                      
100  Il y avait à cette même époque tant d’élèves officiers du nom de Leijonhufvud 

qu’il est impossible de déterminer de qui il s’agit ici. (Anrep 1858–64, 1, p. 3, 
tab. 6 ; Elgenstierna 1925–36, 1, p. 4, tab. 11 & 5, p. 624, tab. 2 ; Hulthander 
1892, p. 106, 107, 111) 

101  Manoir situé à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Musée de la Marine de 
Stockholm (Sjöhistoriska muséet). (Roth 2001–02, p. 18)  

102  Le huit. 
103  Le hussard de Felsheim. Vaudeville de Ferdinand de Villeneuve, Charles Dupeuty 

et Amable de Saint-Hilaire, trad. M.C. Eriksson, texte des couplets par B. von 
Beskow. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 204) 
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Vendredi le 9 Mars [1832]. 
Je ne revenais cette nuit [du bal de Torngren] qu’à 1 heure presque, 
poudreuse, affamée, altérée, fatiguée, assoupie, après avoir dansé presque 
toutes les danses. 

Mercredi le 14 Mars [1832]. 
Quelle joie pour nous, ma sœur et moi, la tourterelle vient de couver un 
petit œuf, bien gentil mais aussi bien faible. 

Jeudi le 15 [Mars 1832]. 
Quel douleur ! o ciel, ce que j’avais prédis arriva, l’œuf a été brisé pendant 
la nuit. 

Dimanche le 18 Mars [1832]. Le soir, once heures sonnées. 
[...] nous montâmes ma sœur et moi dans fénètre du salon, derrière le 
rideau baissé et nous amusâmes à observer le reflet que donnaient sur la 
tour les coups de canon et de fusil qu’on tirait pour honorer l’enterrement 
du Président et Général Baron de Tibell ; cet enterrement à eu lieu ce soir 
avec beaucoup de pompe. Plusieurs régiment ont paradé. 

Lundi le 19 Mars [1832]. dix heures du matin. 
Je viens d’apprendre que le bon Baron Klingspor est mort hier au soir. 

Lundi le 26 Mars [1832]. 
[...] Nous vîmes là sur la glace du Brunnsvik deux traîneaux avec des voiles 
appelés en suédois isjakt et une foule d’hommes qui allaient sur des patins. 

Söndagen den 1 Aprill [1832]. 
Hela denna dagen har jag haft bra roligt [...] Straxt sedan wi ätit middag 
klädde wi på oss, Edla, Bror, Axel och jag, och företogo oss en promenad 
ända bort till Gröndal. Klockan war half fyra när wi gingo ifrån slottet, och 
före 1/2 7 woro wi återkomna. Det är likväl att märka att wi rodde öfver till 
och från holmen hvilket betydligt föminskade wägens längd. Det var första 
gången i år som wi woro på sjön och wi hade med swårighet erhållit 
tilllåtelse dertill af mamma. På Gröndal hade wi ej tid att uppehålla oss utan 
återwände genast sedan wi ätit några räddisor och sallatsblad som Lundin 
enträget bjöd oss då han visade oss drifbänkarna och att det gröna som deri 
uppkommit [...] 

Måndagen den 9 Aprill [1832]. 
Jag var så utmattad och mådde så illa hela dagen igår att jag ej förmådde 
att skrifva in något. Orsaken till mitt illamående [...] var troligen den att vi i 
går natt kommo hem så sent från Wennbergs, ty kl: var inemot 3 på natten. 
Der var en verklig mycket brillant bal, och jag hade ganska roligt der. Der 
dansade jag för första gången de nu så moderna dansarna Française hvilka 
äro bra roliga och svåra att dansa. [...] 
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 Jag har glömt, tror jag, att berätta att sedan Pappas sjukdom bruka wi ej 
soupera om aftnarna utom när någon främmande är här. [...] men mamma 
uppmanar oss [ungdomar] att äta, emedan hon tror att det är skadligt att ej 
göra det om aftnarna ; jag tycker ända att som wi dricka the kl: 8, så är det 
just lagom när man sen går till sängs kl: 10. 

Fredagen den 13 Aprill [1832], kl 1/2 9 om morgonen. 
I går war det Storförhör i Slottskyrkan (Jag har ju förut omnämnt att Edla 
och Minna [Edholm] gå och läsa i år) kl: 10 gingo wi Mamma Edla och jag 
och hämtade Tante och Minna, hvarefter wi följdes åt till kyrkan. Kyrk-
waktaren skaffade oss mycket goda platser straxt bakom wåra flickor Edla 
och Minna, som med den andra ungdomen satt på bänkar framför altaret. 
Efter ett korrt tal af Pastorn, doktor Rogberg, började förhöret, hvilket wi, 
oaktadt wåra goda platser, likväl ej kunde höra, emedan de talade så 
sakta104. När förhöret war slut, skedde trosbekännelsen. [...] 
 I dag hade Edla och jag ämnat att gå i passionspredikan i Slottskapellet 
med Edholm’s, men Tante [...] proponerade oss att i stället följa med henne 
till storkyrkan emedan där var Storförhör efter Passionspredikan och att 
Biskopen [Wallin] skulle hålla tal och förhöra dem. 

Jeudi ce 19 Avrill [1832]. 
[...] Hier au moment du diner, nous fûmes bien agréablement surpris en 
voyant paraître Bror qui nous apprit qu’il était devenu Moniteur105, et qu’il 
avait à ce titre le droit d’aller à la ville une fois par mois, l’après-diner d’un 
mercredi. [...] après le thé, Bror s’en alla pour Carlberg, en oubliant son 
sabre qu’il avait prêté à Axel, ce qui nous cause bien de chagrin, car nous 
craignons que cela l’empêchera de venir à la ville demain, le Vendredi saint 
attendu qu’on refuse aux Cadets leur permission le premier jour de vacance 
après qu’ils ont oublié quelque choses ou bien qu’ils sont revenus trop tard 
[...] 

Dimanche ce 22 Avrill [1832]. 
[...] [je] prenais mon diner, qui consistait de souppe d’orties. 

Mardi ce 24 Avrill [1832]. 
[...] A onze heures et demie [hier], nous nous embarquâmes dans un 
bateau, ma sœur et mes deux frères [Bror et Axel] Adelborg moi et 
Christine qui apportait dans une corbeille notre diner consistant des 
beurrées106 de poissons et d’une petite bouteille de vin. A Gröndal nous 
prîmes des œufs et fîmes une souppe de bière chaude. 

                                                      
104  Tyst, lågmält. (SAOB) 
105  En suédois monitör, c’est-à-dire adjoint d’enseignement. (SAOB) 
106  Tartines. 
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Dimanche ce 29 Avrill [1832], à 1 heure. 
[...] J’étais hier à un souper musicale chez Lif:m: de Pontin. Entre d’autres 
pièces de musique, on donnait, il y avait aussi des chœurs excécutés par des 
jeunes garçons, sous la direction de leur maître Mr Mankell. 

A 4 heures de l’ap: midi. 
J’ai bien mal à la tête, la cause en est que je viens de pleurer tant et la cause 
de cela est que je viens de lire dans un livre intéressant intitulé : Elizabeth, 
ou les exilés en Siberies. Ce roman de Mme Cottin est fondé sur un fait 
véridique. Comme je l’ai en anglais je le lis à haute voix à Bror et à Edla en le 
traduisant en suédois. 

Mercredi ce 2 Mai [1832]. 
Quelle singularité ! il neige maintenant très copieusement, et cela au mois 
de Mai, cela ne promet pas un beau printems. 

Lundi ce 21 Mai [1832]. 
Samedi dernier était un jour extraordinaire. D’abord je sortis le matin avec 
ma sœur pour faire des emplettes. Un moment après notre retour mon 
frère Bror arriva, ayant été élu ainsi que 15 autres cadets pour représenter 
des pages à la cérémonie qui aurait lieu ce jour et qu’on appelle 
Ordenscapitlet. Ma sœur, Axel et moi nous allâmes dans förrådsrummet107 
et de là nous vîmes passer et repasser la procession ; nous avions de la 
peine à distinguer Bror de nos autres connaissances qui se trouvai[ent] dans 
la cour. 

Mercredi ce 30 Mai [1832]. 
[...] Hier avant le diner nous eûmes une visite de Mr et Mme Asklöf qui 
viennent d’arriver de Norrköping avec leurs enfans pour rester ici quelques 
jours. Ils nous manderènt de bonnes nouvelles de Janne. 
 Après le diner je sortis avec ma sœur pour acheter dans la librairie de 
musique, les chansons de Frithiof 108 mis en musique par Crusell et que 
nous chantons avec Mr Nordblom. Sorties de la librairie nous passâmes 
dans le jardin du chateau, où nous nous promenâmes et nous assîmes dans 
un bosquet, et chantâmes à haute voix des airs que nous vînmes d’acheter. 
Le jardin est à prèsent extrèmement beau et nous offre une promenade 
bien délicieux. 

Vendredi ce 1 Juin [1832]. 
Quel bonheur ! nous délogerons demain pour Gröndal ; et en effet, ce n’est 
pas trop tôt au mois de Juin, quand il fait si beau à la campagne qu’il fait 
maintenant. Ma sœur et moi nous sommes transportées de joie. 

                                                      
107  La réserve. 
108  Tirées de la Saga de Frithiof d’Esaias Tegnér. 
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Dimanche ce 17 Juin [1832]. 
C’est à Norrköping, dans la maison de mon Oncle Falkenholm, que je me 
trouve en écrivant ceci. Nous demeurons chez lui, et l’appartement que 
nous occupons est, très agréable et propre, quoique très simple ; il en est 
de même partout dans cette maison ; tout respire le calme, l’agréable et 
l’antiquité. 
 Le voyage était heureux quoique désagréable à cause du tems pluvieux 
qu’il fit presque tout le tems [...] Toute la journée d’hier j’étais horriblement 
assoupie, engourdie et étourdie. Tout dansait dans ma tête et il me 
semblait toujours être sur un vaisseau. 

Mardi ce 19 Juin [1832]. 
Jour de naissance de mon cher frère en Amérique [Fritz]. Nous nous 
sommes promenées cet avant-diner aussi. Nous allâmes voir Madame 
Hesselgren ; ensuite nous entrâmes en passant chez mon frère Janne, qui 
demeure chez le teinturier et fabriquant de drap Swedelius, où il est teneur 
de livre. Mon frère nous fit entrer dans le manufacture où c’était bien 
intéressant de voir toutes les pièces différentes remplies de machines 
différentes auquelles travaillaient une quantité d’ouvriers. Parmi ceux-ci je 
remarquai des enfans travaillant à côté de vieillards courbés par l’âge et les 
traveaux. Je questionnai un veillard bien pâle et bien maigre dont la tache 
pénible était de tourner continuellement une roue si cela lui fatiguait 
beaucoup ; et il m’assura ce que je vis bien, que cela nuisait à sa poitrine. 

Samedi ce 23e Juin [1832]. 
C’est aujourd’hui la veille de St: Jean. Je me suis assise ce matin avec Edla 
dans un joli petit berceau de lilas au fond du jardin de mon Oncle. On est 
fort à son aise la sans être gênée par quelqu’un car on n’entend que comme 
une musique éloignée la rivière et le bruit de la ville. La ville de Norrk: 
[Norrköping] ne doit pas être aussi desagréable d’habiter pendant l’été que 
la ville de Stock: [Stockholm] Car ici il y a presque à chaque maison un jardin 
soigné ou du moins une petite terasse ou une cour spacieuse, et l’air est ici 
plus pure que dans la capitale. 

Samedi ce 30 Juin [1832]. 
Ce matin je me suis d’abord promené dans le jardin avec ma sœur ; puis 
nous avons lû un peu, assises dans notre chambre. Après le déjeuner nous 
sortîmes avec maman pour nous promener dans la ville. Nous 
rencontrâmes ma Tante Nanny [Sääf] et le petit Sixtus qui nous suivirent 
d’abord dans quelques boutiques et ensuite dans les promenades de 
Saltängen qui par sa situation et ses belles maisons est une place très 
agréable. Nous passâmes aussi devant la maison qui avait appartenue aux 
parens de ma mère et nous entrâmes sur la cour ; mais maman trouvait 
qu’on avait fait tant de changemens qu’elle avait de la peine à reconnaitre 
le lieu où elle était née et élevée. 
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Lundi ce 9 Juillet [1832]. 
[...] Revenus à la maison on nous proposa de faire une partie sur la mer en 
allant à la voile. Maman, qui d’abord nous l’avait absolument défendu 
d’aller sur la mer, se laissa flêchir à la fin et donna son consentement à ce 
que nous fîmes cette partie, qui était en effet une des plus agréable de ma 
vie et comme il y avait avec nous quelques messieurs expérimentés qui 
dirigeaient la chaloupe, il n’y avait pas la moindre apparence de danger. 
D’ailleurs la partie n’était pas longue et nous ne nous éloignâmes pas tant 
que maman ne pût sans peine nous voir par le verre d’approche. [...] 

[à Motala] 
Nous tournâmes ensuite à la chaloupe et continuâmes le chemin jusqu’aux 
factories ou fabriques qui étaient bien intéressans de voir. Nous vîmes tout, 
non seulement les werkstäder109 pour les travails en fer, mais aussi ceux 
pour les snickar- och swarfwar arbeten110 et les gjuterier111. On nous fit 
descendre un escalier souterrain pour nous faire voir la grande roue de fer, 
par le moyen de laquelle toute la machinerie se remuait. Tout ce que je vis 
là, était bien intéressant, et excepté le Pasteur [Tolff], il y avait encore 
d’autres Messieurs qui eurent la complaisance de me montrer et 
m’expliquer tout. Enfin nous quittâmes les factories112 qui sont dans des 
maisons très propres et rangés avec ordre. De même avec les maisonnettes 
qui sont les demeures des personnes attachés aux factories. 
 [...] maman et ma Tante [Falkenholm] vinrent nous chercher dans la 
voiture, il fallait que nous y prenions place pour aller à Finspong, où nous 
arrivâmes à dix heures du matin. Après un déjeuner de notre provision, 
nous quittâmes l’auberge où nous demeurâmes pour aller nous promener 
dans le parc, qui est délicieux, favorisé par la nature, et embelli par l’art ; il 
est traversé de petits canaux dont l’eau pure et jaillissant occasionne un 
doux murmure fort agréable, nous n’oubliâmes pas de visiter le temple 
d’Aurore situé sur une hauteur d’où le chateau en face de l’autre côté du 
lac produit un effet de grandeur très remarquable. [...] 
 L’évêque [Wallin] était très conversable, tout en fumant une pipe de 
tabac que je venai d’apprêter pour lui ; j’arrangai mes boucles dans la 
chambre intérieure à l’aide d’Anne-Marie la fille adoptive de l’évêque. 
L’évêque nous invitait de diner avec eux. Nous acceptâmes avec joie cette 
proposition et quand le diner était servi nous nous rendîmes dans la salle à 
manger. Il y avait dans cette salle un armoire remplis de petites pièces en 
fer, et après le diner, quand nous regardâmes tout cela, l’évêque vint me 
prier de lui permettre de nous donner à ma sœur et à moi, un anneau en 
fer, chacune, comme un souvenir de lui. Avec quel empressement je me 
                                                      
109  Ateliers. 
110  Travaux de menuiserie et au tour. 
111  Fonderies. 
112  Fabriques, ateliers. 
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hâtai de communiquer sa bonté à ma sœur avec quelle avidité nous nous 
empârâmes de deux anneaux et avec quel soin je garderai toujours le mien, 
c’est ce que je trouve inutile de rélater. Mon anneau représent les symboles 
de la foie, l’amour et l’espérance céleste. Celui d’Edla la même chose. Il 
approuva notre choix et nous recommanda de ne jamais perdre de vue ces 
trois vertues dont l’anneau portait les emblèmes. [...] 
 Le lendemain, Wendredi le 6 Juillet [...] Le soir, comme nous étions 
invités depuis huit jours chez la famille Ekelund, nous nous y rendîmes à 
café. Il y avait beaucoup du mond, nous nous promenâmes dans leurs jardin 
qui est situé près de la rivière et dans une grande place publique appelée 
Stadsträgården113. Cette place est située de l’autre côté de la rue vis-à-vis 
de leur maison est ombrageuse et spacieuse et c’était fort agréable pour 
nous, la jeunesse, de nous y promener et de saluer les Dames mariées, qui 
pâraient les fénêtres de l’hotel de mon Oncle Ekelund. 

Mercredi ce 11 Juillet [1832]. 
[...] Il y a aujourd’hui une grande foire dans cette ville [Norrköping], et par 
conséquent beaucoup du mond et de voyageurs. Madame Svedelius envoya 
tout à l’heure nous proposer d’aller avec elle voir la foire ; pour moi, je ne 
demandai pas mieux, mais Maman était de l’avis qu’il ne convenait pas de 
se promener dans la ville quand il y avait une telle quantité de voyageurs, et 
il fallait rester chez nous. 

Samedi ce 14 Juillet [1832]. 
[...] Hier (Vendredi le 13) je partis à midi, avec Maman, mes Tantes et ma 
sœur, pour Herswiken, dans l’équipage de mon Oncle Asklöf. Une grande 
société s’y était rassemblée à diner. On avait arrangé dans le sallon une 
harpe d’Eole114, de la quelle échappait souvent des sons presque célestes 
qui pénétrèrent jusqu’au fond du cœur. On avait aussi apporté dans un fort 
élégant pavillon la harpe d’une jeune Demoiselle Löfvander, et pendant 
qu’on prit le café dans ce pavillon, situé à peu de distance de la maison, 
l’aimable Ottilie Löfvander pinçait la harpe en chantant d’une petite voix 
fort jolie. Ensuite nous fîmes des excursions sur le lac. 

Jeudi ce 19 Juillet [1832]. 
Aujourd’hui il pleut à verse. J’ai écrit toute la journée dans ce journal, de 
manière que les doigts de ma main droite sont tout raidis. C’est le premier 
jour depuis notre arrivée à cette ville [Norrköping], que nous avons été chez 
nous sans que personne est venu nous voir de toute la journée. Aussi j’ai 
écrit, depuis le matin jusqu’au soir, avec beaucoup d’assiduité.115 

                                                      
113  Jardin de la ville. 
114  Éolienne. 
115  L’écriture soignée fait penser que, ce jour-là, Lotten a mis au net son journal à 

partir du 9 juillet. 
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Lundi ce 23 Juillet [1832]. 
[...] Enfin, quand on avait chargé sur une voiture les dernières meules de 
foin, chacun de nous, prenant son chapeau, son parasol, ses gants ou son 
schawl que nous avions jetté dans le gazon, se mit à courir vers la voiture 
en nous écriant : laisse-moi aller dans le foin, laisse-moi aller dans le foin. 
Après bien de difficulté nous parvînmes enfin jusqu’au haut de la voiture, 
qui nous tenait tous, au nombre de douze ou quatorze, sans compter le 
cocher. Nous criâmes, babillâmes et riâmes tous de bon cœur chemin 
faisant, et quand l’équipage entrait dans la cour de Jura, nos parens 
sortirent sur le förstubro116, et nous regardaient en riant. 

Tisdagen den 7de [Augusti 1832]. 
[Om resa med fartyget Rosen från Norrköping den 24 juli] 

[...] Färden på denna ångbåt skall jag på det högsta recommenera, såsom 
mycket behagligare än på de andra, emedan man här serveras förträffligt 
och allting här är så nätt och ordentligt ja elegant till och med. Kaptenen 
sjelf, äfven som det öfriga skeppsfolket äro ganska hyggliga menniskor, och 
städade för deras stånd. 

Lördagen den 11 Augusti [1832]. 
[...] De andra båda [pigorna], som voro qvar härute, voro fullt opp 
sysselsatta med att byka. Edla och jag föreställde således tjensteflickor, 
förrättande husets sysslor, bäddade opp sängarna, sopade, dammade och 
städade alla rummen [...]. 
 Den följande dagen, (Torsdagen den 2 Aug:) bakade jag skorpor som 
blefvo ganska möra och goda. På förmiddagen fingo Edla och jag besök af 
Fröken Boje som jag förut omnämnt ; hon stadnade qvar ända till dess wi 
skulle börja baket, war inne i wår kammare då wi gjorde oss bagar-klädda, 
med mössor på hufvudet och oppstrukna ärmar, samt följde oss till 
bagarstugan ; kl. var omkring half ett då wi började hela stora skorpbaket 
som om några timmar war slut [...] 

Mardi ce 11 Septembre [1832]. 
[...] Le Vendredi (le 7 Septembre) [...] A une heure, quand j’avais fini [mon 
ouvrage], nous [Minna Edholm, Edla et moi] allâmes nous promener, dans 
le bois et sur les montagnes de l’autre côté. En passant le Brunn, nous 
vîmes avec étonnement qu’on venait de raser le pont sur la grande route, 
et nous étions nous-mêmes obligées de passer la fossé sur quelques 
planches bien minces. Papa, qui était à la ville depuis la veille, reviendrait le 
soir même sur le bateau de Brunn, et avait commandé que sa charrette 
l’attendit sur le pont. Papa ne savait pas qu’on avait détruit le pont, et nous 
craignîmes qu’il n’aurait pas la force d’aller à pied du bateau jusqu’à ce côté 
du canal. [...] 

                                                      
116  Perron. 
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 Le lendemain, (Dimanche le 9) [...]. Adelborg et Bror s’en allèrent à huit 
heures et demi, avant le souper. Ils avaient été occupés tout le jour dans le 
bois, à arranger un skott-tafla117 et à tirer au blanc118 avec une carabine et 
deux pistolets. Je déchargeai aussi deux coups de fusil, dont le premier était 
chargé de balle, qui pénétrait dans le Skott-tafla tout près du märke119 ; et 
j’étais à une distance de dix pas, ce qui disposait les garçons à déclarer ce 
coup pour un lyck-skott120. 

Jeudi ce 13 7bre [1832]. 
Aujourd’hui, . . . aujourd’hui . . . oui, qu’est-ce que c’est aujourd’hui ? Rien 
encore, mais peut-être qu’avant le soir, il y aura quelque chose du moins à 
raconter. En attendant je veux raconter du jour d’hier que je fis nettoyer le 
garde-manger, que j’y arrangeais les pots de confiserie, les épices, et tout 
ce qui s’y trouvait, et que je balayais moi-même l’office (handkammaren.). 
A midi j’allai avec Maman et Edla, au Brunn pour recevoir Papa qui viendrait 
avec le bateau. 

à dix heures du soir. 
J’ai passé le soir le plus agréablement possible dans le sein de notre famille. 
Dès qu’il commençait à faire obscur, ce qu’il fit à sept heures, on apporta de 
lumières dans le salon, et nous nous plaçâmes autour de la table ronde, 
devant le sopha ; ma sœur et moi nous travaillâmes, maman, dont les yeux 
faibles lui defendent de s’occuper jamais à lumière avec quelque ouvrage 
ou quelque lecture, jouait de la patience, papa lisait dans ce journal et celui 
d’Edla et le petit Axel était debout devant la table et s’amusait à 
raccommoder, comme il l’assurait, un de ses livres. 

Mardi ce 18 7bre [1832]. 
[...] A six heures, quand tout était prêt, [j’] accompagnai Maman au 
spectacle, car Papa avait eu la bonté de m’y inviter. C’était la première 
représentation d’une pièce nouvelle, appellée De Gifta 121  que j’aimai 
beaucoup, tant à cause du sujet, de l’intrigue et de son language soigné, 
qu’à cause de la manière excellente de la quelle elle fut jouée par Mesmes 
Torslow et Ericson, et Mr Torslow, les seuls acteurs de cette pièce. 

Vendredi ce 21 7bre [1832]. 
Ce matin j’avais froid à un point qu’il m’est impossible de décrire. Comme il 
n’y avait point de bois au logis pour chauffer les appartemens, je résolus 
                                                      
117  Une cible. 
118  Tirer à blanc, en suédois skjuta med lösa skott. Il ressort nettement d’autres 

contextes que Lotten veut employer l’expression tirer à la cible, en suédois 
skjuta prick, ce qu’elle fait par exemple le 9 octobre 1836 lorsqu’elle tire à l’arc. 

119  Disque noir. 
120  Coup de chance. 
121  Le secret du ménage d’Auguste François Creuzé de Lesser, trad. G. Elgström. 

(Dahlgren, F.A. 1866, p. 227, 618) 
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d’aller dans la forêt avec la charrette pour chercher du bois ; et dès que 
j’avais déjeuné j’excécutai ce projet et à l’aide de la Dalécarlienne Anne, je 
transportai tout un famn122 de bois à la maison. Nous étions forcées de le 
faire en six reprises différentes, trois avant le diner, et les autres trois dans 
l’après-diner. 

Mardi le 2 Octobre [1832]. 
[...] Lundi le 1 Octobre, à 8 heures du matin, nous quittâmes Gröndal. Les 
servantes resterent là pour nettoyer partout. J’avais amassé un gros 
bouquet de fleurs, les plus belles et les plus rares ; il y avait deux roses et six 
boutons, deux scabiosa purpurea, une belle du jour, trois fleurs de chêvre-
feuille, et les fruits rouge de cette plante. Trois espèces de girofflée, parmi 
lesquelles se distinguait une toute blanche [...]. 

Mercredi ce 10 Octobre [1832]. 
[...] Aujourd’hui j’ai été occupée, depuis onze heures du matin jusqu’à huit 
heures du soir, à confire des poires ; à ce sujet j’ai passé la journée dans la 
cuisine, et debout devant la cheminée. Comme je n’avais pas le tems de 
monter pour diner, je fis mon repas dans la cuisine. A sept heures Bror vint 
nous faire une visite, et s’en retourna à huit heures et demie. Il venait de 
prendre un examen dans la langue allemande, et voilà la cause de ce qu’il 
arriva si tard – aprésent je suis si fatiguée et si assoupie que je suis forcée 
de finir. 

Dimanche le 21 Octobre [1832]. 
J’ai été avec Maman et ma sœur dans l’église de Nicolas [Storkyrkan], où 
l’évêque Wallin prêchait, pour la première fois depuis le printems. La 
dernière fois que j’avais vu l’évêque, c’était à Källmo cet été, quand, au 
point de nous séparer, il m’adressa quelque mots affables, que je 
n’oublierai jamais. J’avais apporté maintenant le petit anneau qu’il me 
donna à Finspong ; et ce n’était pas sans beaucoup d’émotion que je revis 
cet homme distingué et vénérable. 

Fredagen den 26 October [1832]. 
I dag har jag på eftermiddagen warit i Riddarholmskyrkan med Mamma, 
Edla, Tante Pontin och Malin som kl: 4 kommo hit och hemtade oss. Der 
arbetas nu och iordningställes för den sjette November, den två hundrade 
årsdagen efter den store Gustaf Adolfs död, hvilken kommer att högtidligt 
firas medelst gudstjenst i alla kyrkor ; i riddarholmskyrkan, der den store 
konungen hvilar, skall hans kista uppställas på en katafalk framför altaret, 
och Biskop Wallin säges komma att derstädes hålla tal. Ack, den som vid 
detta tillfälle kunde få tillträde till denna kyrka. 

                                                      
122  Une brassée. 
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Mardi le 30 Octobre [1832]. 
[...]. Ce soir nous avons été chez la famille Edh: [Edholm] pendant que Papa 
dina chez le Roi. A neuf heures quand nous retournâmes chez nous, Papa 
était déjà de retour. J’ai oublié de te raconter, que depuis une quinzaine de 
jours, Papa a éte sorti et chez S: M: le Roi presque tous les jours. 
Ordinairement il y monte à 11 heures ou à midi ; y dine très souvent et ne 
revient quelque fois chez lui, qu’à dix heures du soir. Nous sommes bien 
contantes de ce que la santé de Papa lui permet de faire ainsi [...]. 

Vendredi ce 2 Novembre [1832], à 5 h: l’ap: m: 
Je m’amusais beaucoup hier à Gröndal. Je trouve l’automne bien beau, et 
presque tout autant que le printems et l’été. Les chemins du Parc étaient 
garnis de feuilles que les arbres y avaient semé avec une prodigalité 
étonnante ; par conséquent les arbres eux-mêmes étaient à demi 
dépouillés de leurs feuillage, et ce qui en restait, brillait des couleurs jaunes 
et rougeâtre dans toutes les nuances ; les boileaux présentaient leurs 
troncs délicats dans toute leur nudité. Les aspar123 et les peupliers étaient 
les seuls qui avaient conservé encore la verdure de l’été [...]. 

Samedi le 3 Novembre [1832]. 
J’étais bien affligée hier au soir ; en voici la cause : Maman avait ordonné à 
Edla de faire le thé, ce que jusqu’ici j’ai toujours fait excepté deux ou trois 
fois de plusieurs année, et alors j’ai été malade, absente ou bien privement 
occupée à quelque ouvrage ou au ménage. Maman veut maintenant que 
ma sœur s’accoutume à aller dans le ménage, et m’a prié de le lui 
enseigner. J’avoue que je ne le fais pas de bonne grâce et que je ne puis 
penser à partager ma charge sans beaucoup de chagrin et de douleur. S’il 
faut que je cède à ma sœur la moitié de ma fonction, qui est déjà bien 
légère, il ne me restera pas grande chose. Ma sœur ne me remplacera que 
trop bien, et je deviendrai inutile à mes chers parens. 

Jeudi le 8 Novembre [1832], à 5 heures de l’ap: mi: 
Maman vient de me réprimander parse que je ne voulais pas écrire dans le 
journal ce soir. C’est toujours une telle difficulté et j’ai tant d’embarras de 
recevoir une plûme, chaque fois quand je veux écrire dans ce journal, que je 
suis totalement guérie du plaisir que je pris autrefois a tenir un journal. 

Dimanche le 11 Novembre [1832], à midi. 
[...] Nous recevions avant-hier, ma sœur et moi, de Papa, une belle gravure 
représentant Gustave Adolphe, quand on le trouve mort sur le champ de 
bataille. J’aime beaucoup cette gravure. L’expression douloureuse est très 
visible sur toutes les figures du tableau. Nous nous proposons de faire 
encadrer cette gravure, et d’en orner notre chambre. 

                                                      
123  Trembles. 
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 J’ai oublié de raconter que le Lundi passé, le cinq Novembre, le jour 
avant la fête, on avait ôté, en présence de trois Excellences et de 
quelques’un de la famille Royale, le couvercle du cercueil de Gustave 
Adolphe, et qu’il ne restait du cadavre que les os, les moustaches et un peu 
de la barbe ; tout le reste avait été changé par le tems, en poussière. 

Jeudi le 22 Novembre [1832]. 
[...] J’ai été sortie aujourd’hui avec ma sœur jusqu’à la librairie de Östergren 
dans Stora Nygatan ; il faisait bien froid dehors, selon moi du moins ; j’ai 
encore et j’ai eu plusieurs jours une rhume affreuse et la poitrine enrouée, 
cela m’a empêché de lire le aftonblad, qu’à ma place ma sœur avait la 
complaisance de lire à Maman. 

Mercredi le 28 Novembre [1832], à 2 heures l’apr: 
[...] J’ai oublié de raconter qu’hier après-diner, je jouais du piano, ce qui 
était bien rare, car il y avait plus d’un mois que je n’avais pas touché même 
au piano ; aussi j’ai beaucoup oublié, Je me suis promise d’étudier 
dorénavant, afin de n’oublier du moins pas ce que je sais aprésent, si je ne 
pourrai m’ameillorer avec le tems. 

Lundi le 3 Decembre [1832], à six heures du soir. 
[...] [Hier] J’allai d’abord à dix heures avec ma sœur dans l’église de 
Storkyrka, où le Hof-predikant Lindström disait le sermon qui était très-
beau. Revenue de l’église, je fis ma toilette et ensuite je me mis à dessiner 
un peu. Bror arrivait, et je parlai avec lui ; après le diner, quand j’avais fini le 
petit paysage et qu’il fit obscure, je fis apporter de lumières et me mis à 
jouer au piano. 

Mercredi le 5 Decembre [1832], à huit heures du soir. 
[...] En ce moment on vient me dire que Catharine, la cuisinière est revenue 
de Gröndal où elle a été depuis le Lundi avec une femme d’aide parceque 
on y a bouché124 deux vaches, dont l’une est ma chère Hulda ; La cuisinière 
est revenue aprésent chargée des produits de cette boucherie125, surout 
d’une quantité de pain de sang126. 
 Adieu, il vient de sonner neuf heures mais je n’en suis nullement en 
peine, car, grâce à Dieu, Maman nous a dispensé de souper, attendu que 
nous mangeâmes beaucoup de gâteaux en prenant le thé. Je suis très 
échauffé, le sang m’est monté à la tête, et j’ai essayé tout les moyens 
possibles pour l’en retirer, sans pouvoir y réussir. Je me suis promené, j’ai 
bu de l’eau tout froid etc: Aprésent je veux moi-même aller chercher un 
peu de neige, d’ici hors. 

                                                      
124  Abattu. 
125  Cet abattage. 
126  En suédois paltbröd. 
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Jeudi le 6 Decembre [1832], à dix heures du soir. 
Je viens précisement de me laver le visage et les mains dans de la neige en 
me plaçant sans façon dans le coin de la cour extérieure devant nos 
fenêtres. Pendant cette opération, l’horloge de la tour sonna dix heures, le 
guét cornait, la sentinelle cria aux armes et l’Officier sortit pour relever les 
gardes. J’étais encore à genoux, me frottant avec de la neige, mais 
craignant qu’on ne me vît, à cause du clair de la lune qu’il fait àprésent, je 
ramassai vîte de neige dans une assiette que j’avais apporté et rentra en 
courant. [...] 
 Ma sœur est déjà au lit, et je n’ai pas encore mis des papillottes, ce que 
je me suis proposé de mettre ce soir. 

Dimanche le 16 Decembre [1832]. 
Nous aurons du mond ce soir, invité pour tenir compagnie au Consul-
général Fölsch un vieil ami de Papa, français de nation, qui n’a été en Suède 
depuis quatorze ans. Cet avant-diner j’ai été occupée avec des soins de 
ménage. 

Vendredi le 21 Decembre [1832], à 6 heures du soir. 
[...] Cet après-diner [...] j’entrai chez papa et me mis à écrire pour son 
compte, ce que je fis hier au soir aussi ; le mardi passé j’écrivai sous sa 
dictame127 et en son nom, une lettre au pasteur Tolff [...]. 

Dimanche le 23 Decembre [1832], à onze heures du soir. 
Je viens de revenir du spectacle, ou j’ai été avec Maman ma sœur et Bror. 
Nous avions nos places à l’amphithéatre et je m’amusai beaucoup. On 
donnait deux pièces de théatre, que je n’avais pas encore vu. La première, 
Les confidences mutuelles128, était très amusante. Les meilleurs acteurs, 
comme Almlöf, Torslow, Mme Ericson jouaient là-dedans ainsi que la jeune 
Actrise, Mlle Charl: Ficker. Dans la seconde pièce, une operette nommée 
Marie129, sa sœur se fit voir et entendre, et me charma également par sa 
jolie figure, son maintien ingénu et naturel et sa voix charmante. 

Lundi le 24 Decembre [1832], à onze heures du soir. 
Nous venons de distribuer les cadeaux et je vais te faire part de tous ceux 
que j’ai reçu et qui n’étaient pas peu. De bombasin de couleur chocolade 
pour une robe, et de tibet 130 vert aussi pour robe. De ces deux étoffes ma 
sœur a aussi reçue pour robes. De tibet gris foncé pour une pelisse 

                                                      
127  Dictée, en suédois diktamen. 
128  De Förtrogne d’Adolph Müllner, trad. P.U. Huldberg. (Dahlgren, F.A. 1866, 

p. 223, 657) 
129  Marie eller Brölloppsfesten de Louis Joseph Ferdinand Hérold & François 

Antoine Eugène de Planard, trad. J.E. Remmer. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 283, 
662 ; Sohlmans Musiklexikon) 

130  Tissu de laine tibétaine peignée. En suédois tibettyg. (SAOB) 
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nouvelle. De plus un collier d’alliance ou fiancé, espèce de ruban au moyen 
du quel on attache le collet autour du cou, un sautoir de stramalj131, fort 
joli, avec des fleurs imprimées sur un fond blanc. Deux paires de ciseaux, un 
très fin et élégant, un canif avec quatre lames, ce-ci en commun avec Edla, 
un livre religieux, Andagts-bok för ungdom132, de l’auteur de Andagts-
stunder, qui par ce seul titre se recommande assez. Je recevai de Bror un 
médaillon pour mettre des épingles et qu’on attache à la ceinture quand on 
est en grande société ou à un bal. 

Mercredi le 26 Decembre [1832], à midi et demi. 
[...] Sorti de table, tout le mond entra dans les små-rumm133 ou l’on 
s’amusait à regarder nos cadeaux de noël [...] que nous y avions fait 
apporter. Plus tard du soir, je fis apporter dans la salle de petites pommes, 
des caramelles, des figues, des raisins [secs], des amandes et un grand 
vaxstapel134. Je fis avancer une table près du poële, et nous la couvrîmes de 
toutes ces choses, et de plus de fil, de ficelle, d’aiguilles, de ciseaux etc. sur 
quoi nous, nous mîmes, toute la jeunesse, à enfiler tout cela, et à en orner 
un grand sapin135, que j’avais fait apporter de Gröndal, et qui était bien 
beau. Tout étant prèt, et Berndt F: [Forsgrén] y ayant allumé toutes les 
bougies, ma sœur se mit au piano à jouer une polonaise tandis que toute la 
société forma un cercle et dansa autour du sapin [...] les bougies étaient pas 
encore entièrement brulées ; bientôt cependant il fallait les éteindre car 
l’arbre commençait à brûler. [...] à neuf heures à peu près, nous entrâmes 
dans les petites pièces et nous mîmes à faire des jeux de société. Nous 
jouâmes d’abord le friarlek136, ensuite la réception dans l’innocence et les 
jeux ordinaires de faire présent d’un anneau sous quelque condition, et de 
donner des cavaliers et des dames en marquant le lieu de leur rendez vous 
et leur occupation là. [...] J’étais tout l’avant-diner occupée à bryta137 des 
serviettes lägga opp138 des pommes et des gâteaux [...]. 

                                                      
131  Canevas. 
132  De Heinrich Zschokke, trad. anonyme. (Libris) 
133  Les petites pièces. 
134  Sorte de bougie de cire. (Uggleupplagan) 
135  En Suède, dans les années 1740, on a des arbres de Noël dans les maisons de la 

haute aristocratie et ce n’est que cent ans plus tard que cette coutume 
commence à se répandre. Les grands arbres de Noël modernes sont introduits 
au milieu du XIXe siècle dans des maisons bourgeoises, où la hauteur des 
plafonds le permet. L’origine allemande du père explique peut-être aussi 
pourquoi la famille Ulrich a un arbre de Noël de si bonne heure, car la coutume 
a existé plus tôt en Allemagne qu’en Suède. (NE) 

136  Jeu qui consiste à demander la main de quelqu’un. 
137  Plier. 
138  Dresser (dans des plats). 
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Jeudi le 27 Decembre [1832], à cinq heures ap: le din. 
Je m’amusais beaucoup hier chez la famille Edholm, car nous dansâmes 
tout le soir. Il y avait beaucoup de jeunesse rassemblée là. [...] Après le 
souper, nous dansâmes une anglaise et un cottillon, après quoi la danse 
était finie. [...] 
 Il faisait un tems bien beau [aujourd’hui] et nous [maman, Edla, Axel, 
moi et le jeune Palin] nous étions convenu de faire une longue promenade 
sur le Kungsholme Il fallait néamoins renoncer à ce projet et retourner à la 
ville près de röda bodarna139 car là il commencait de faire un peu crotté. 
Revenus au chateau, nous fîmes voir au jeune Palin la groupe de Byström 
dans la voûte de l’est. [...] Bror avait été tout le tems dans le musée royal 
avec le jeune Adelborg. 

à onze he: du soir. 
Nous avons été là-bas auprès de maman tout le soir, j’ai travaillé à l’aiguille 
tandis que ma sœur à lu, à haute voix le poëme Axel de Tegner. Elle recevait 
ce poëme, élégamment relié, pour cadeau de noël d’Auguste Holst, qui lui 
avait promis depuis long tems d’essayer de se procurer ce livre, pour 
pouvoir le prêter à Edla, qui ne l’avait jamais lu. Elle donnait en outre à ma 
sœur une petit sac de patience (tålamods påse) et une pierre pour essuyer 
ses larmes [...]. 

Dimanche le 30 Decembre [1832], à une heure av: mi: . 
[...] Hier, Samedi le 29 Decembre [...] Nous étions dans ma chambre [...], 
quand Bror [...] introduisit [Adelborg] chez nous, et ils passèrent le tems 
jusqu’au diner à me jouer mille tours, en m’ôtant et voulant lire mon 
journal dans lequel j’écrivai quand ils vinrent, et tout le tems. Après le 
diner, nous jouâmes des valses dansâmes de Hambo-polska 140  et 
disputâmes sur la question lequel était le meilleur : une femme karlaktig ou 
un homme qvinnlig.141 [...] [Plus tard] Ma sœur et moi nous cousûmes, 
maman dévidait mes laines de tapisserie, aidée de Bror, le petit Axel 
s’amusait à lire dans un de ses livres, et Adelborg s’était placé à une petite 
table tout près de la table à ouvrage où nous étions et portraitait ma sœur. 

Lundi le 31 Decembre [1832], à cinq heures du soir. 
Je m’amusai beaucoup hier chez ma bonne Tante [Fredrika] [...]. J’y passai 
le soir d’une manière vraiment délicieuse, car nous nous étions enfermées, 
ma bonne [tante] Hedda, ma sœur et moi dans le petit cabinet à côté du 
salon, et ma sœur lisait à haute voix le poëme excellent, Nattvardsbarnen 
de Tegnér, tandis que nous travaillâmes à l’aiguille. Ensuite, pendant que 
Hedda fit le thé, ma sœur et moi nous parcourûmes ensemble les poësies 

                                                      
139  Les boutiques rouges. 
140  Sorte de danse traditionnelle, polka. 
141  Une femme masculine ou un homme féminin. 
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de Tegnér, qui se trouvaient dans le premier tome de ses petites poësies142. 
Puis, quand Hedda avu finie sa besogne avec le thé je me plaçai avec elle 
dans un coin de la même pièce, à feuilleter un œuvre qu’elle avait reçue de 
ma bonne Tante à noël. Ce livre, en deux tomes, est en allemand et traite 
les devoirs d’une jeune personne et la manière dont elle doit se conduire 
dans toutesles circonstances de la vie. Assises dans un coin du cabinet, sur 
une chaise, les bras entrelacées, nous étudiâmes ensemble ce livre qui me 
parut très bon [...]. 
 Maintenant il est six heures. [...] je vais [...] prendre un livre, par 
exemple, les poësies de Mme Lenngren, pour lire et relire ses conseils à sa 
fille143, un deses meilleurs écrits, et que je voudrais bien apprendre par 
cœur. 

1833 
Mercredi le 2 Janvier 1833, à une heures l’av: din: 

[...] Hier matin [...] le peintre Graffman [...] resta très long tems, et en 
m’entretenant avec lui, je fus transie de froid, car le climat des grands 
appartemens est bien rigoureux, comparé à celui de ma chambre, auquel je 
suis accoutumé, et qui me gâte, à ce que tout le monde assure. [...] 
 Le soir [...] Nous avions apporté de la salle quelques tomes intéressans 
de Svenska Akademiens handlingar, dans lesquels ma sœur lut d’abord le 
poëme tålamodet de Valerius après quoi je lisai, c’est à dire que je 
commencai Uppfostraren un grand poëme bien beau, de Wallin. 

Vendredi le 4 Janvier [1833], à 1 heure l’après midi. 
Je viens de prendre ma première leçon de dessin avec Mr Julin [...]. Mr Julin 
me fit dessiner des lignes et des figures mathematiques sur un grand cadran 
noir. Je trouvai la leçon très intéressante. 

Lundi le 7 Janvier [1833], à 5 heures du soir. 
Je m’amusai beaucoup avant-hier chez ma chère Auguste Holst. [...] dans le 
salon, nous trouvâmes sur la table devant le sopha, des pommes délicates, 
des confitures et des bonbon, que nous nous mîmes tout de suite à gouter, 
et puis nous dansâmes et en mangeâmes tour à tour jusqu’au souper, qui 
était à la fourchette, c’est à dire qu’on nous le servit dans le salon ; ce qu’on 
appelle smörgåssouper 144  quoiqu’il ne merite pas ce nom, puisqu’il 
consistait de plusieurs mets [...]. 

                                                      
142  Smärre (samlade) dikter. (Libris) 
143  « Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon ». 
144  Smörgås = tartine ou sandwich. 
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Mercredi le 9 Janvier [1833], à deux heures. 
[...] Bror a été depuis le matin avec Eric Edh: [Edholm] et six autres garçons 
à une partie de skridsko145 sur le brunnsvik, d’où il n’est pas encore revenu. 

Samedi le 12 Janvier [1833], à 4 heures du soir. 
[...] Avant-hier [...] A 4 heures et demi nous nous rendîmes à Carlberg avec 
Mme Edholm et Minna. Nous fûmes reçues dans la cour par Funck Je trouvai 
le spectacle très bon, et fort amusant. On donna d’abord l’Avare, par 
Molière et ensuite : les deux jaloux146. Il n’y avait que les Lieutenants Ståhl 
et Byström et le cadet Klint qui jouaient bien. 

Jeudi le 17 Janvier [1833]. 
[...] Mercredi le 16 Janvier [...] le soir j’étais avec ma sœur et Maman au 
spectacle. [...] On donnait ce soir Misswårda ej behagen147 que j’avais vu il y 
a quelques mois, et Slottet Montenero148 que je n’avais pas vu depuis 
quelques mois ; je trouvai ainsi ce spectacle très amusant. 

Mardi le 22 Janvier [1833]. 
[...] Il y avait [le 19 janvier] chez Sandström une grande réunion de 
personnes et quatorze parrains et marraines [...]. 

Mercredi le 23 Janvier [1833], à deux heures. 
[...] Ma sœur écrit à Frits et je viens de commencer une lettre pour lui. Je 
compose si mal mes lettres que je suis toujours très inquiète quand il 
devient question pour moi d’écrire à quelqu’un, jusqu’au moment que je 
me suis acquittée de ce devoir. Dieu sait que ce n’est point de l’indifférence 
pour mes frères, mais la connaissance de mon incapacité, qui me fait 
rebuter du plaisir de leur écrire. 
 J’ai oublié de raconter comment fut nommé le petit garçon de 
Sandström. Il reçut les noms Carl Johan Albert. Il était très gentil et très 
sage pendant la cérémonie. 

Jeudi le 31 Janvier [1833]. 
[...] je lui ai lu [à Edla] à haute voix un conte moral de Marmontel, appellé : 
Le trépied d’Hélène, qui nous a bien fait rire. 

                                                      
145  Patinage. 
146  De Jean Baptiste Vial, d’après Dufresny. En suédois De begge svartsjuke, trad. 

H.C. Åkerhjelm. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 141) 
147  D’Auguste François Creuzé de Lesser, trad. G. Elgström. (Dahlgren, F.A. 1866, 

p. 227, 618) 
148  De F.B. Hoffman, musique : Nicolas Dalayrac. En suédois Leon eller Slottet 

Montenero, trad. J.D. Valerius. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 344) 
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Dimanche le 3 Février [1833], à midi et un quart. 
[Edla, Axel et moi] nous restâmes dans le jardin presqu’une heure, pendant 
le quel tems je racontai à ma sœur une petite histoire des contes moraux 
de Marmontel, intitulée « Il le fallait » [...] 
 Je faisais hier une promenade bien agréable en traineau, avec Maman, 
ma sœur et Axel. Le tems était extrêmement beau, quoiqu’étrangement 
froid, et le traînage bon, car il neigeait tout le jour d’avant-hier. C’était un 
spectacle bien ravissant, que de voir la neige éblouissante, qui couvrait la 
terre, et dont les arbres et les arbustes étaient comme poudrés, 
réfléchissant aux rayons du soleil. 

à six heures du soir. 
[...]. Le jeune cadet Bror Geijer était ici cet après-diner [...] ; il fut reçu par 
Edla, et lui annoncait que Bror était encore à l’hôpital, et qu’il lui avait été 
interdit d’aller à la ville ajourd’hui [...] 

Mardi le 5 Février [1833], à 8 heures du soir. 
[...] A la leçon d’aujourd’hui Mr Julin m’a enseigné de laver avec de l’encre 
de la Chine, et j’ai commencé par les nuages et les montagnes du paysage 
que j’ai esquissé. 

Vendredi le 8 Février [1833], à 8 heures du matin. 
[...] Je ne m’amusais pas beaucoup dernièrement au bal [organisé par les 
membres de Östgöthagillet], quoique je dansasse toutes les danses au 
nombre de quatorze, à l’exception de la première anglaise et d’une valse, la 
dernière danse avant le souper. Mais j’avais si mal au pied droit, que je ne 
trouvai pas plus de plaisir à danser qu’à me reposer. 

à 2 heures. 
[...] Il fit un tems bien beau, le froid avait, comme on dit slagit för, le dégel 
était très subit, la quantité d’ouvriers qui étaient occupés d’emmener la 
neige dans leurs grands traîneaux, se la disputèrent avec le dégel qui la 
faisait fondre à vue d’œil, et aujourd’hui on n’en voit plus aucune trace sur 
la cour extérieure ; au lieu de neige elle est remplie d’eau. [...] 
 Le soir j’étais occupée avec des soins de ménage de nettoyer l’argent 
pour demain, d’arranger des rinettes149 dans deux paniers d’argent, de 
pulvériser du sucre, de faire le thé etc: [...] 

à 10 heures du soir. 
Nous avons été très occupées tout l’après-diner Edla et moi, à apprèter un 
mets appelé syltbuding150, consistant de pommes cuites, de biscuits et 
d’une grande quantité de confitures, à arranger des amandes et des raisins 
[secs] sur quatre assiettes, à appréter des anchois, à arranger le beurre 
dans les pots de porphyre, à apporter du vin de la cave, etc. etc.151 [...] 
                                                      
149  Reinettes, en suédois renettäpplen. 
150  Doit être syltpudding = pudding à la confiture. (SAOB) 
151  Les sœurs préparent un buffet auquel leur père a invité quelques messieurs. 
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Samedi le 16 Février [1833]. [...] à 5 heures du soir. 
J’ai été tout le jour occupée de dessiner et cependant je n’ai fait que 
l’ébauche du nouveau morceau que j’ai reçu et qui est une vue de la terre 
Krusenberg en uplande, appartenante au comte Ugglas. 
 Maintenant je vais m’habiller pour aller avec ma sœur chez Augusta 
Holst ou nous resterons ce soir. Papa prendra alors un bain, et c’est à ces 
occasions que maman veut toujours nous envoyer dehors, ne pouvant 
cependant pas jouir de notre société, parce qu’elle est alors occupée avec 
papa. 

Mercredi le 20 Février [1833], à 4 heures du soir. 
Depuis que j’écrivai dernièrement dans ce livre, que n’est-il pas arrivé ! 
Nous avons fait une perte bien douloureuse. Ma chère et aimable Tante 
Pontin n’existe plus [...]. 
 Le lendemain – Le Lundi – nous montâmes en carosse Maman, ma sœur 
et moi et partîmes chez la famille de Pontin. J’avais le cœur gros en 
montant les escaliers [...] je vis paraître le petit Jan Carl qui courait et ne 
parût pas du tout consterné ; il est si enfant qu’il ne conçoit pas la perte 
qu’il a faite. [...] nous étions sur le point de partir sans avoir jeté un dernier 
regard, pour la dernière fois en notre vie, sur ma bonne tante Pontin. car à 
nos demandes de la voir on répondait que Mr Pontin avait défendu qu’on la 
montrât à personne avant qu’elle fût revêtue du linceuil. Mais à nos 
instances on entrait chez Mr Pontin, qui s’était enfermé dans son 
appartement, et obtint de lui une exception pour nous, après quoi on nous 
introduisit dans la chambre à coucher où elle était morte. Ah ! je me repens 
presque de l’avoir vue, car son image me poursuit jour et nuit et j’ai beau 
me la rappeller en ma mémoire telle qu’elle était quand elle vivait, ce teint 
si blanc, ces traits fins et délicats, ces yeux doux, ces regards expressifs, ce 
sourir gracieux, toute sa figure où respiraient l’enjouement et la bonté. son 
corps roid et dur défiguré par la mort et les maux terribles qu’elle a dû subir 
à ses derniers momens [...] se présente continuellement à ma vue et 
trouble mon repos [...]. 

Vendredi le 22 Février [1833], [...] à deux heures. 
Ce matin, pendant que Maman était assise près de la table à café, et buvait 
une tasse, la cuisinière vint, comme de coutume cet heure-là, prendre ses 
ordres concernant le diner – et lui présenta en même tems cinq œufs, 
petits et gentils, que viennent de pondre les poules qu’elle élève dans la 
cuisine sous la cheminée. [...] 
 J’irai ce soir au spectacle avec Maman et ma sœur voir une pièce 
nouvelle, ett ögonblicks oförsigtighet152, qu’on va représenter pour la 
                                                      
152  Un moment d’imprudence d’Alexis Wafflard & Fulgence de Bury, « mal » traduit 

par le capitaine de cavalerie Fredrik Rosenberg. (http://ccfr.bnf.fr ; Personne 
1913–27, 6, p. 30–31 ; « Pjäser och libretton i Kungliga Teatrarnas Arkiv », 
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première fois – on donnera d’ailleurs Hof-narr’n153 petite comédie très-
bonne, à ce qu’on dit. Maintenant je me mettrai d’écrire une lettre à Arvid. 

Samedi le 23 Février [1833], à 8 heures du soir. 
[...] Auguste [Holst], ayant raconté que c’est aujourd’hui l’anniversaire de 
naissance de sa sœur, de Madame Hoffgaard en Norvège, j’apportai du 
bischoff 154 et des gâteaux, appellés mandelsprits que nous gardâmes 
depuis une quinzaine de jours, et nous bûmes un verre à la santé de cette 
dernière. 

Dimanche le 24 Février [1833], à 5 heures du soir. 
J’ai assisté à l’office divin dans la chapelle du chateau avec maman et Edla. 
c’était le Hofpredikant Fröst qui prêchait. Quoique nous nous y rendimes un 
quart d’heure avant que l’office commencait, l’église était déjà remplie de 
monde, toutes les places prises et une quantité de personnes qui ne purent 
en trouver, quittèrent la chapelle non sans peine, en luttant contre la foule 
qui essayait d’y entrer. Nous nous addressâmes au sacristain, le priant de 
nous faire place, et il nous procura la meilleure de toutes, sur le premier 
banc sur la galérie des dames, après en avoir chassé les personnes qui 
l’occupèrent déjà. 

Mardi le 26 Février [1833], à 5 heure 1/2 du soir. 
Ma sœur et moi nous avons passé la soirée chez Auguste Holst. Quand nous 
vînmes il n’y avait personne, excepté Auguste qui nous reçut fort bien avec 
de la musique et un bon feu dans le poële. Mademoiselle Auguste Holst, 
fille du conseiller d’état de Norvège, survint depuis et resta à souper ainsi 
que nous.  

Jeudi le 28 Février [1833], à 10 heures du matin. 
[...] Nous irons ce soir avec Tante Ed: [Edholm] et Minna aux harmonies où 
on wa donner une grande messe de Cherubini que Minna a pris beaucoup 
de peine à apprendre. 

Mardi le 5 Mars [1833], à 6 heures 1/2 du matin. 
[...] Hier je dessinai tout l’avant-diner. [...] Un peu avant le souper, 
j’enfermai mon ouvrage, et continuai la lecture d’une histoire appellée 
l’Arcadie par Bernhardin de St. Pierre. 

Jeudi le 7 Mars [1833], à 10 heures du matin. 
C’était hier l’anniversaire de naissance de Bror. Dimanche passé j’avais écrit 
une lettre d’invitation pour Bror, Adelborg et Havermann, de venir diner 
chez nous et en demandant une prolongation de congé. Ils vinrent par 

                                                                                                                             
p. 173, www.operan.se) 

153  Le bouffon du prince de Mélesville & Xavier, trad. P.U. Huldberg. (Dahlgren, F.A. 
1866, p. 242) 

154  Boisson se composant de vin, de sucre, d’orange amère et d’eau. (SAOB) 
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conséquence diner chez nous, ainsi qu’Eric Edholm. Vers le soir toute la 
famille Edholm et Charlotte Hylphers vinrent ici et soupèrent chez nous. 
Nous nous amusâmes à faire des jeux de société tantôt dans le salon, tantôt 
dans la salle à manger. Les garçons étaient très méchans et bruyans et 
entrèrent par force dans ma chambre – pendant que nous, filles, y étions. 
 J’étais sortie l’avant-diner avec ma sœur, mais seulement dans les 
boutiques de galantérie qui sont tout près du chateau. J’achetai pour Bror 
un cure-dents et d’oreilles fort gentil, d’écaille de tortue ; ma sœur lui 
donnait un livre de mémoire ou album, de maman il recevait – mais je ne 
me soucie pas d’écrire cela. Seulement il faut que je raconte qu’il recevait 
de Minna [Edholm] une petite pièce d’or fort gentille pour porter à la 
chaine de sa montre, quand il en aura une. 
 Pendant que Ma sœur et moi nous aidâmes maman l’avant-diner à 
apprêter du het-vägg155 pour en régaler Bror et les autres cadets, Auguste 
Holst vint nous voir et nous aider. 

à quatre heures du soir. 
[...] De chez les Pontin [Edla et moi] nous allâmes chercher maman et nous 
retournâmes à la maison, après avoir acheté Regnérs begrepp156 pour moi 
et une quantité de petits pinceaux que mon frère Arvid a prié ma sœur de 
lui envoyer. 

Vendredi le 8 Mars [1833] [...], à 5 heures [du soir]. 
Comme nous sortîmes de table Minna [Edholm] vint ici avec une grande 
quantité de souliers usés, et me priait de les essayer. c’étaient tous ses 
souliers de bal et elle espérait qu’il y aurait parmi eux qui conviendraient à 
mes pieds sensibles. en effet, une paire de souliers, de satin brun, étaient si 
grands qu’ils ne me gênaient pas du tout, et il fut par conséquent convenu 
que je les porterais au bal. Minna était enchantée, car tout dépendait de 
moi, Madame Edholm ne voulant pas partir sans maman, et maman ne 
pouvant pas partir sans moi – la pauvre Charlotte [Hülphers] qui s’était tant 
réjoui d’avance seulement en pensant au bal, maintenant, quand elle allait 
être privée de ce plaisir, elle pleurait et soupirait – et Mlle Wrangel et Ulla 
Lagerhjelm que Tante avait promis d’y mener – tout dépendait de moi, il 
fallait bien donc m’y conformer. 

Dimanche le 10 Mars [1833], à 1 heure l’ap-midi. 
[...] Aujourd’hui je me suis promenée deux heures de suite dans le jardin 
avec le petit Axel. Je m’amusais à lui raconter de longues histoires que 
j’inventai pour le fixer près de moi, car autrement il avait grande envie de 
courir, livré à lui-même. 

                                                      
155  Pain de farine de blé tamisée. (SAOB) 
156  Gustaf Regnér, Första begrepen af de nödigaste wetenskaperne, til tjenst för 

swenska barn. (Libris) 
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Lundi le 11 Mars [1833], à 3 heures l’ap: mi: 
[...] Maman proposait à Caroline [Forsgrén] de nous suivre au spectacle voir 
Hernani, nouvelle tragédie de Victor Hugo, en vers, traduit en suédois par 
Pontin.157 On la donne aujourd’hui pour la troisième fois. [...] 
 Ulla Lagerhjelm, la pauvre petite, qui s’était tant réjoui du bal, venait de 
tomber malade [...]. Pour Mlle Wrangel, elle n’avait pu non plus nous suivre 
parce que sa grande-mère la vieille baronne Montgomerie158 était morte la 
veille [...]. 

Mercredi le 13 Mars [1833], à 4 heures après midi. 
[...] Je trouvai la pièce nouvelle très bonne intéressante quoiqu’on m’eut 
prévenu contre elle. et Mr et Mme Torslow jouaient à merveille.  
 avant-hier au matin (Minna [Edholm] était ici) une vieille femme, jadis 
servante chez nous, vint voir maman. Elle était fort drôle et amicale, 
m’appellait ho159 en me parlant, et accompagnait son discours de gestes un 
peu bizarres en heurtant avec la main celle à la quelle elle s’adressait ; elle 
avait toujours aimée à l’excès l’ainé de mes frère, Fritz, qui n’avait que deux 
ans quand elle était en service chez nous, et demandait maintenant avec 
beaucoup d’intérêt comment le cher petit Mr Fredrick se portait. Mais 
figure-toi sa surprise quand elle apprit qu’il était devenu grand et enfin qu’il 
venait de se marier à mille lieues de distance de nous. Cette bonne femme 
demeure dans un établissement pour les vieilles femmes de la classe du 
peuple [...]. 

Jeudi le 14 Mars [1833], à dix heures du matin. 
Maman ma sœur et moi, nous soupâmes hier chez les Edholm. La baronne 
Sjöblad n’était pas du tout changée ; elle me présentait son mari, le baron, 
un vieillard chauve et laid à faire peur et d’ailleurs sourd et muet. leur 
unique enfant, un petit garçon de quinze mois était un des plus beaux 
enfans que j’ai jamais vue. Heureusement il articule déjà quelques mots, de 
sorte qu’on n’a pas à craindre pour lui le malheur du père, que son 
vanförsel 160 ne fut héréditaire. [...] 

                                                      
157  Lotten semble ignorer que c’est le père de Malin af Pontin. 
158  Lotten n’a probablemet entendu que des bribes de conversation et confond 

deux personnes. Nous n’avons pu trouver de lien entre Märta Ulrica 
Montgomery et la famille de Wrangel qu’en 1842, où sa petite-fille Catharina 
Mariana Ulrica Sparre af Söfdeborg épouse Otto Gustaf Wrangel (Anrep 1858–
64, 2, p. 914, tab. 1 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 274–275). En revanche, 
Fredrika Boije af Gennäs porte le deuil et semble beaucoup regretter la baronne 
Montgomery. Cf. le journal de Lotten du 3 avril 1833. 

159  Elle. 
160  Infirmité. 
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à huit heures du soir. 
[...] c’est aujourd’hui l’anniversaire de naissance de la princesse royale et la 
reine donne, à ce sujet un grand souper précédé d’un consert brillant Nous 
monterons dans le pelarsal où l’aimable Sundberg a fait arranger des 
chaises pour nous, à notre place ordinaire – dans la croisée vis-à-vis la porte 
du salon. 

à dix heures et demie. 
Je viens de revenir du pelarsal. La musique était fort bonne : on donnait 
d’abord l’ouverture de Fra diavolo par Aubert 161 [...]. Mlle Wiederberg et 
Mr Berg chantèrent un duo. Mr Crusell excécutait ensuite sur sa clarinette 
les variations de la chanson suédoise, goda gosse glaset töm162. 

Dimanche le 17 Mars [1833] [...] à dix heures. 
Cet après-diner j’ai joué quelques à quatre mains avec ma sœur pendant 
que papa faisait dans la même pièce quelques parties d’échec avec Bror – 
jusqu’à ce que Haverman vint chercher ce dernier pour retourner avec lui à 
Carlberg. Ensuite j’entrai avec Edla chez Maman, et nous fîmes notre 
établissement ordinaire [...]. Je cousai et Axel lisait à basse voix un de ses 
livres de fables, tandis que ma sœur nous faisait la lecture d’un poëme de 
Wallin, uppfostraren récompensé par l’académie de Suède. Ce beau et 
éloquent poëme ne manquait pas de nous tenir lieu des gazettes et en fit 
amplement tous les frais. C’est de cette manière que nous passons toujours 
nos soirées [...]. 
 Papa est dans sa chambre, de l’autre côté où il reçoit des visites, lis, joue 
une tric-trac, parcourt les feuilles publiques et s’amuse de son mieux. De 
tems en tems, quand, malgré tout cela, l’ennui le prend, il vient nous voir 
pour quelques minutes ; pendant ces tems visites rares nous suspendons la 
lecture qui nous occupe souvent à son arrivé. mais il ne se donne 
ordinairement que le tems de souffler des tourbillons de fumée de sa pipe 
de tabac pour nous laisser après son départ une réminiscence de lui.  
 Le jeune Holst, le fils du conseiller d’état, kammarjunkar Bosin et autres, 
sont souvent venus ici les soirs pour nous rendre des visites, mais ils n’ont 
jamais été reçus – maman n’aime pas mieux à recevoir du monde, si 
j’excepte les Edholm, mes Tantes, le Major Weidemann et quelques autres 
d’élite, qu’à aller voir ses amis – et cela sans quelque exception. Ma sœur et 
moi nous sommes aussi contentes de ce goût puisque nous nous plaisons 
tant dans notre solitude – chez nos bons père et mère.163 

                                                      
161  François Auber. (Sohlmans Musiklexikon) 
162  Musique : Olof Åhström. Texte : Frans Michael Franzén. (Sohlmans Musik-

lexikon ; http://katalog.visarkiv.se) 
163  Cette remarque est probablement destinée à l’attention des parents. Cf. le 

journal de Lotten du 14 octobre 1830. 
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Lundi le 18 Mars [1833], à 5 heures du soir. 
[...] après avoir fait ma toilette, j’ai descendu dans la salle, où je me suis 
mise à étudier le piano jusqu’à huit heures ; je jouais des gammes et des 
excercices ce qui est très utile, quoiqu’un peu ennuyant. 

Mercredi le 20 Mars [1833], à 2 heures. 
[...] Ma sœur fit la lecture de Tålamodet poëme charmant par Walerius. 

à 6 heures et demie. 
J’ai amorcelé du sucre tout l’après-diner – de sorte que je suis bien fatiguée 
en ce moment – et aprésent je viens de raccommoder une robe [...] 
Ordinairement nous descendons chez Maman à six heures ou six heures et 
demie du soir – au reste nous passons tout le jour dans notre chambre ici-
haut. 

Samedi le 23 Mars [1833], à 6 heures du soir. 
C’était hier le jour de naissance de ma sœur. Elle recevait de Papa une 
petite table à ouvrage d’acajoue, une robe d’indienne de Maman, une onze 
de raisins [secs] du petit Axel. Minna [Edholm] lui donnait un anneau d’or, 
renfermant un petit nœud de ses cheveux, et d’Eric [Edholm] elle recevait 
un pot de réseda. Je donnai à ma sœur deux pots de fleur, une jacinthe et 
un rosier. [...] 
 Après la lecture des gazettes, je commençais le beau poëme de Franzen, 
Svante Sture, eller mötet wid Alvastra – que nous lirons ma sœur et moi, à 
haute voix pour Maman [...]. 
 [...] je proposai à Maman de louer un petit traîneau à la place de 
Brunkeberg [...] Maman ne voulut pas d’abord y consentir, puisqu’elle avait 
honte de partir dans un tel équipage mais je sus enfin l’y engager et nous 
montâmes dans un traîneau assez élégant, attelé d’un cheval vigoureux et 
bon, mais pour l’extérieur une vraie Rosinante. Le cocher était le plus 
hideux car il était sale les vêtemens déchirés et mis à faire horreur. Ce 
chevalier Don quixote, ou c’était plutôt un Sancho Panza nous menait à la 
norrtullsgata où nous entrâmes dans presque toutes les maisons pour nous 
informer si on vendait des fleurs. 

Lundi le 25 Mars [1833], à midi. 
Je m’amusai beaucoup hier chez ma chère Minna [Edholm]. [...] Tante Ed: et 
Maman restèrent converser dans l’autre petit cabinet et la jeunesse était 
dans le salon, s’amusant à converser à regarder des papillons peints dans 
un livre qui coutait quatre cents Rs de banque164, et à faire des jeux de 
société jusqu’au souper [...]. 
 Nous bûmes à la santé de Minna, et Thelning chantait fort drôlement un 
couplet que Papa avait écrit en l’honneur de Minna. 

                                                      
164  Le pouvoir d’achat de 400 riksdaler banco en 1833 équivaut à celui de 49.487 

SEK en 2012, mesurés à l’indice des prix à la consommation. (Edvinsson) 
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à 4 heures. 
Nous allâmes à Skeppsholmen et passâmes sur le pont occasionel qu’on 
mets durant l’hiver entre le Skeppsholm et le parc 165  ; mais nous 
retournâmes sur le pont, sans avoir mis pied à terre sur le parc. Il faisait 
partout bien crotté, extrèmement crotté – ce qui me gênait beaucoup, car 
au reste la promenade était très agréable. Nous rencontrâmes le major 
Röö, qui nous suivit 166 une partie du chemin. 

Mardi le 26 Mars [1833] [...], à 5 heures et 1/2 du soir. 
J’ai travaillé tout l’après-diner jusqu’àprésent à une nouvelle robe pour moi 
pendant que ma sœur faisait à haute voix la lecture du premier tome de la 
famille H: dans teckningar ur hvardagslifvet 167. Je ne puis décrire à quel 
point je trouve ce livre amusant, le style y est si naif, si naturel et si soigné 
qu’on goûte vraiment quand on le lit. 

Vendredi le 29 Mars [1833], à 6 heures trois quarts. 
[...] Ma sœur et moi nous allâmes hier à une heure, suivies de Carin, au 
nouvel établissement de bain ou l’on avait commandé des bains pour nous 
– cet établissement est fondé par un Mr Lorentz non loin du chateau sur 
Helge-ands-holmen. – Je fus frappée par l’élégance, la propreté et la 
commodité qui y regnaient partout, et le bain me parut très délicieux. Je 
l’aurais seulement voulu un peu moins chaud. 

Mercredi le 3 Avril [1833], à 10 heures 1/2 du soir. 
[...] La bonne Frédrique Boye était ici cet avant-diner pour nous faire une 
visite de congé, car elle ira sous peu à la campagne avec la famille du 
gouverneur comte Sparre. Elle était mise en deuil après la baronne 
Montgoméry et paraissait la regretter beaucoup.168 

Vendredi le 5 Avril [1833], à 4 heures l’ap: mi. 
Hier, à midi et demi nous nous rendîmes, Maman, ma sœur et moi, à la 
chapelle pour nous faire confesser et faire notre communion. Les hof-
                                                      
165  « Den tillfälliga bro som man anlägger på vintern mellan Skeppsholmen och 

Djurgården » (Le pont temporaire installé en hiver entre S. et D.). Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, un pont en bois fut installé sur la glace, mais nous 
n’avons pu vérifier l’existence d’un tel pont au XIXe siècle dans aucun des 
ouvrages sur Djurgården, ni sur aucun plan de Stockholm de l’époque. 
Cependant, « Kungl. Maj:ts stadga » de 1810 prescrit la création d’un « chemin 
d’hiver » entre Skeppsholmen et Djurgården. (SFV 2007, p. 8)  

  Sofia Adelan parle, elle aussi, d’une promenade faite le 10 mars à 
Djurgården via Skeppsholmen dans En dagbok, journal intime fictif de Fredrika 
Bremer, publié en 1843, sans préciser, cependant, si elle se promène sur la 
glace ou sur un pont. (Bremer 2009, p. 128) 

166  Accompagna. 
167  De Fredrika Bremer. 
168  Cf. le journal de Lotten du 11 mars 1833. 
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predikant Tegnér et Silfverbrand officiaient et le premier de ces deux Mrs 
nous confessait. Il y avait beaucoup de monde ce jour là qui allaient à la 
communion [...]. 

Samedi le 6 Avril [1833], à 8 heures du matin. 
Hier au soir [...] Malin [Pontin] était avec les Edholm au consert. Le roi 
n’avait pas fait distribuer des billets cette fois ci, et plutôt que d’en acheter, 
nous renonçâmes au consert. 

Dimanche le 7 Avril [1833], à dix heures le mat. 
[...] Après le diner [hier], Mr Edholm vint ici pour féliciter Papa et chantait 
de jolis vers qu’il avait écrit en l’honneur de Papa, sur la mélodie du 
Kolargossen de Geijer. 

Jeudi le 11 Avril [1833], à 7 heures du matin. 
[...] J’ai oublié de raconter que l’autre jour [...] était un jour doublement 
intéressant pour cette famille [celle du général Holst]. J’avais compté 
l’annoter tout de suite, mais l’ayant oublié alors, je le raconte maintenant, 
d’autant plus que maman nous avait recommandé de le faire, et que ma 
sœur l’avait omis. C’était l’anniversaire de naissance et l’anniversaire de 
noce de la Générale. Elle continue de se trouver mieux de jour en jour, et 
chaque poste apporte d’elle des nouvelles consolentes. 

Samedi le 13 Avril [1833], à dix heures du matin. 
[...] Quand [...] il commençait à faire obscure, [Minna Edholm, Malin Pontin, 
Edla et moi] nos quittâmes nos ouvrages et nous jettâmes toutes les 
quatres sur les lits de ma sœur et de moi, et nous amusâmes à nous 
effrayer mutuellement, en nous racontant d’horribles anecdotes de 
revenans de fantômes et de spectres. Enfin nous étions toutes immobiles 
de terreur, et n’osâmes à peine faire un pas, quand heureusement Christine 
apportait de lumières. 

Lundi le 15 Avril [1833], à 10 heures du matin. 
Je me levai aujourd’hui un peu après cinq heures et demi, et dès que j’étais 
habillée je me plaçais à la fénêtre près du métier, à lire den ensamma169. 
 Je te prie bon journal, de ne pas croire que je ne me lève pas de grande 
matin que quand je te le raconte – au contraire, c’est très rarement que je 
me soucie de le raconter, car je me lève presque tous les jours à six heures, 
quelque fois un peu plus tôt, quelque fois un peu plus tard. 

Mardi le 16 Avril [1833], à 4 heures l’après-midi. 
[...] Auguste [Holst] qui était ici cet avant diner et participait à la leçon de 
dessin, promit de revenir cet après diner, en faisant apporter ses ustensiles 
de cordonnier, pour faire des souliers, ce qu’elle fait à merveille. [...] 

                                                      
169  De Fredrika Bremer. 
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 Il arrivera sous peu de jours un grand changement dans notre vie 
domestique (l’expression est un peu forte, mais je ne la trouve pas mal-
plaçée). Mon bon et cher Mr Edholm, fera le voyage de Paris, pour chercher 
remede chez un chirurgien célèbre contre un mal qu’il a eu long-temps, et 
son départ est fixé pour le Jeudi. Il fera presque tout le voyage par mer, en 
s’embarquant ici à Stockholm sur un petit vaisseau de commerce destiné à 
Lübeck, d’où il continuera ensuite son voyage, jusqu’au lieu de sa 
destination, sur différens bateaux à vapeur. 

Jeudi le 18 Avril [1833], à 10 heures du soir. 
Mon bon Mr Edholm nous a quitté aujourd’hui, et a embarqué à quatre 
heures l’après-diner sur le vaisseau qui mit tout de suite à la voile. [...] 
quand à six heures Maman, ma sœur et moi accompagnaient Mme Edholm 
et ses enfans au port, pour voir si le vaisseau était encore visible, nous ne 
vîmes non seulement le vaisseau très distinctement, mais nous crûmes 
encore voir et reconnaître notre cher et respectable Mr Edholm parmi les 
personnes sur le tillac. Il ne faisait presque point de vent, de sorte que le 
capitaine, nommé Karsten, se vit forcé de croiser avec le vaisseau, qu’il 
appelait Laure, et par conséquent cela allait si lentement que le vaisseau 
n’avait pas encore passé le Castel-holme. 

Mercredi le 24 Avril [1833], à 10 heures du matin. 
[...] je me mis tout de suite à coudre – près de la fenêtre, et vit ainsi le 
départ de l’un des Barons, je ne sais pas lequel.170 Il partit à sept heures, 
dans une voiture ouverte, assis à gauche d’un officier et enveloppé d’un 
fourreau171 de pau de loup. Il se rendra, d’après la sentence de la justice sur 
les deux prisonniers d’état, en pays étranger, et la police le transportera 
ainsi que son compagnon, jusqu’aux frontières du royaume. 

Samedi le 4 Mai [1833], à 10 heures du soir. 
[...] Nous [Edla et moi] courûmes la ville pour trouver à acheter un album 
élégamment relié – sans en trouver nulle part – et finissions par en 
commander un chez un relieur demeurant au quatrième dans une 
desagréable maison à Westerlånggatan. Ma sœur et moi nous nous 
proposons de donner ce livre à Adelborg au jour de sa naissance le quinze 
Mai prochain – et nous y inscrirons plusieurs vers et sentances qui sont bien 
beaux. 

                                                      
170  Il s’agit de Anders Gustaf von Düben (1785–1846) et Johan Fredrik Ernst von 

Vegesack (1792–1863), condamnés à l’exil en 1833 pour relations illégales avec 
le prince Gustav, fils du roi détrôné. Ils furent graciés en 1844. (Uggleupplagan) 

171  Manteau de fourrure. 
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Jeudi le 9 Mai [1833], à 4 heures l’ap: mi: 
[...] Aujourd’hui [...] Maman envoie à mon frère Janne une guitarre que 
j’espère lui fera du plaisir, et qui lui parviendra après-demain [...] quand il 
aura vingt ans. 

Mercredi le 15 Mai [1833], à 7 heures du matin. 
[...] J’irai à midi avec Maman et Minna [Edholm] chez Auguste [Holst] – pour 
l’accompagner dans le cercle d’exercise de chant de la baronne 
Ridderstolpe où Auguste est et auquel elle nous avait invitées d’assister. 

à 10 heures du soir. 
[...] Il était trois heures cet avant-diner quand je revenais de la réunion de 
chant de la baronne Ridders:, qui avait lieu dans le palais du prince 
Charles172. [...] il y avait beaucoup d’ensemble dans ces chœurs et à la fin on 
donnait un hymne ou ce que c’était, Stabbat Mater par Pergolèz et qui était 
fort joli [...] La reine honora l’assemblé de sa présence. 

Mercredi le 22 Mai [1833], à Gröndal. 
[...] Lundi le 20 Mai [...] quand, le soir nous voulions visiter le bois de Kaknäs 
il arrivait à ma sœur le malheur de tomber dans le canal, en y entraînant un 
homme fort complaisant qui nous donnait une planche pour marcher et eut 
la bonté de lui offrir sa main pour l’aider à passer. Heureusement il n’y avait 
point de danger, car il n’y avait point d’eau dans cet endroit du canal et la 
fosse, dans la quelle elle tomba, n’était profonde que d’une aune tout au 
plus. Mais son pied fut tout crotté, et les ouvriers trouvèrent dans cet 
événement un sujet de plaisanterie et de rire continuel qui nous suivait 
durant notre retraite, quoique Edla assura que c’était l’expression de leur 
compassion et de leur bienveillance. [...] 
 Le lendemain de ce jour, hier – Mardi le 21 Mai – Nous nous rendîmes à 
la ville à huit heures du matin sur le bateau du brunn. Il n’y avait excepté 
nous qu’un Mr qui nous adressa tout de suite la parole et nous parla 
longtems sans nous connaître et sans être connu de nous. Mais il parla 
bien, et d’une manière intéressante. Il paraîssait avoir l’esprit cultivé et être 
très aimable quoique son extérieur n’était pas beau. Entre autres choses il 
nous raconta assez en détail tout le contenu d’une nouvelle drame que ma 
sœur et moi n’avions pas vu et qui se nomme Hedvig eller bandit-bruden173. 
Il disait qu’il ne le trouvait pas bon, qu’il n’y avait pas une morale saine, et 
que parfois elle est presqu’ignominieux surtout à l’égard de la réligion ou 
des devoirs et des droits des hommes. Enfin il se présenta lui-même en 
disant qu’il était adjoint de l’évêque Wallin, et qu’il se nommait Lindström. 
Jugez de notre surprise. Nous nous trouvâmes là, sans nous en être douté, 
en face de ce prêtre, dont nous avions si souvent entendu les beaux 
sermons. [...] 
                                                      
172  Arvfurstens palats près de Gustav Adolfs torg. 
173  De Theodor Körner, trad. P.U. Huldberg. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 237 ; Libris) 
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 En sortant de table chez les Edholm, nous entrâmes Minna Edla et moi, 
dans le cabinet de Minna et là nous nous mîmes dans le sopha, à parcourir 
un abrégé de journal, écrit par l’aimable Mr Edholm, contenant les détails 
des circonstances les plus notables de son voyage. Ces notices allaient 
jusqu’à son arrivé à Londres [...] 

[À Djurgården] 
Je portais mon pot de mirthe et ma sœur une grande corbeille et de cette 
manière nous nous présentâmes à plusieurs personnes à cheval et en 
voiture sur la grande route, qui à cette heure-là fourmille de promeneurs. 
Car depuis cinq heures jusqu’à neuf heures du soir tout le beau monde de la 
capitale se réunit au parc, et visitent les différentes routes et les plaisirs 
variés qu’il leur offre. Le reste du jour on est assez à son aise et sans être 
incommodé et gêné, du moins ici chez nous qui sont en tout cas moins 
exposés que ceux par exemple, qui demeurent près de Djurgårds-sta’n [...] 

Vendredi le 24 Mai [1833], à 5 heures du soir. 
[...] [Maman, Edla, Augusta Holst et moi] nous nous rendîmes chez les 
Edholm pour leur suivre au consert. Après avoir pris le thé nous y allâmes 
toutes. Les pièces de musique étaient charmantes et l’excécution 
accomplie. On donnait Idomeneo par Mozart, et ensuite quelques chœurs 
de Messias aussi par Mozart. La chaleur dans le salon était excessive La 
reine, le prince et la princesse royale honora par sa présence cette réunion 
brillante [...] 
 Augusta nous avait proposé hier d’aller sur le midi [...] voir l’exposition 
des peintures dans konst-föreningen 174 . Par conséquent nous nous 
rendîmes à une heure Maman Edla et moi chez Augusta et delà au palais du 
prince Charles qui est le local de cette exposition [...] Quelques-uns [des 
tableaux] surtout fixèrent mon attention et excitèrent mon enchantement. 
C’était un paysage représentant une fleuve en Hollande, par Zachtleeven,175 
artiste dont je n’avais jamais entendu parler. Un tableau par Evert van 
Aelst, représentant une quantité d’oiseaux tués et accrochés. – chaque 
plume de ces oiseaux était fait avec un soin et une ressemblance 
admirables – et le portrait d’une petite fille bien gentille et jolie qui 
s’amusait je crois, avec de petits chiens. – ce dernier morceau est par 
Albrecht Cuyp. 

                                                      
174  L’Association pour l’Art de Stockholm fut instituée en 1832 et fut la première 

association suédoise pour l’Art. Les vingt premières années, ses réunions eurent 
lieu dans Arvfurstens palats. (Uggleupplagan) 

175  Cornelis ou son frère Herman Saftleven. Sachtleven, Zacht Leeven sont d’autre 
formes du nom. (Uggleupplagan ; Google) 
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Mardi le 28 Mai [1833], après le diner, 4 heures. 
[...] Hier, mon bon papa vint ici pour la première fois de cette année. Il 
amena Mr Spångberg, Öfverstelöjtnant Backman et Major Weideman. Ce 
dernier vient d’être élevé au rang de Kabinetts-kammarherre176. 

Vendredi le 31 Mai [1833], à 10 heures du matin. 
[...] hier Jeudi le 30 Mai – je n’avais rien du tout à faire dans la ville – et [...] 
je restai là, dans notre triste appartement, et m’ennuyais à la mort. De ma 
vie je n’ai trouvé la ville plus insupportable. [...] 
 Après que Maman, ma sœur et moi nous eussions débarquées au brunn, 
le bateau s’avança dans le canal avec une de nos servantes et les effets, 
jusqu’à Gröndal, ou elle débarqua sans peine, quoique nous n’ayons point 
encore de pont. C’était ainsi pour la première fois que nous tirâmes parti du 
canal et nous en ressentîmes une vive satisfaction. 

à 4 heures l’après-diner. 
[...] Je crois avoir oublié de raconter que le petit de nos tourterelles [...] 
n’existe plus, et qu’il est mort par les mauvais traitemens des autres 
tourterelles. Quand nous vînmes à la ville Jeudi le 23 Mai – le même jour 
que nous étions à la réunion des harmonies – j’observai que les tourterelles 
avaient de nouveau reçus des œufs et que, ne pouvant plus souffrir le 
pauvre petit, ils l’avait chassé du nid, et même à ce qu’il me semblait, lui 
enfoncé les yeux dans la tête. Mais quoique bien visible et apparent, je ne 
pus cependant croir à un tel horreur, et je me contentai de remettre le petit 
dans le nid ; jugez donc de mon effroi quand le lendemain je vis qu’il était 
mort, et son corps défiguré par ces vilains oiseaux. Depuis cette découverte 
ma sœur à presque deséspéré de trouver jamais dans un être vivant des 
sentimens qui s’accordaient avec ses idées de perfection. La dernière 
espérance repose aprésent sur les moutons et les brébis. 
 [...] papa me raconta l’autre jour, lundi passé, quand il était ici, que cet 
aimable prêtre ce Mr Lindström avec lequel ma sœur et moi venons de faire 
connaissance, avait été le même jour chez papa au chateau, pour lui 
demander s’il oserait nous offrir quelques vers à soie qu’il ne peut plus 
garder puisqu’il ira passer cet été à Upsale. Papa avait eu la bonté de 
répondre pour nous et de lui remercier à nos places. – sur quoi Mr 
Lindström avait promis de les lui envoyer dans quelques jours. Jugez de 
notre contentement de posséder ces insectes et de pouvoir étudier leur 
métamorphoses intéressantes. – si toute fois il plaira à Dieu de nous les 
conserver – car leur culture exige un soin particulier auquel personne chez 
nous ne se connait. 

Vendredi le 7 Juin [1833], à 6 heures du soir. 
Nous avons fait des gateaux (skorpor177) ma sœur et moi aujourd’hui [...] 
quand hier avant-diner on allait faire du pain blanc, nous nous mîmes sur 
                                                      
176  Premier chambellan. 
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les rangs et prîmes places à la bak-bord 178. L’après-diner [...], j’allai 
m’asseoir avec ma sœur sur le banc au bas de Siriskulle à lire ensemble avec 
elle un des romans de Walter Scott Le connetable de Chester, en français, 
que nous avons emprunté d’Auguste [Holst]. 

Mardi le 11 Juin [1833], à 7 heures du soir. 
Aujourd’hui nous avons bakat 179 et cette occupation ne m’a jamais plus 
amusée qu’aujourd’hui car on fît pas moins que trois pates différentes, 
toutes petites et gentilles. Nous fîmes des långa180 ou, comme on les 
appelle ordinairement, des kallskåls-skorpor181 qui devinrent excellantes. 
Catherine faisait, d’après sa méthode, une sorte de pain d’épice182, avec 
quoi je l’aidai et ils réussirent à merveille. Il y avait d’ailleurs encore un petit 
pâte, d’où l’on fabriquait cinq bullor183 qui sentent extrêmement bon. 
Maman se rendit à la ville à quatre heures, pour parler à Papa et elle lui 
apportait à gouter de chaque sorte de pain que nous avions fait 
aujourd’hui. 

Jeudi le 20 Juin [1833], à 6 heures du soir. 
[...] Dimanche le 16 Juin – était un jour de prière général, cependant il n’y 
avait point de bons prêtres ni dans la chapelle ni dans l’église de Nicolas. 
Nous prîmes donc notre parti, Edla et moi, et allâmes dans l’église 
allemande, où prêchait le pasteur Lüdeke. Ses sermons doivent être jolis, 
mais il a malheureusement une mauvaise diction ou élocution qui touche 
au ridicule. [...] 
 Papa qui nous avait invité de diner chez lui, nous servit un repas 
splendide qu’il avait commandé dans la cuisine du roi – et je t’assure que le 
maître d’hôtel fit de son mieux. Il y avait beaucoup de mets, et si 
abondamment de tout que notre souper le même jour et notre diner le 
lendemain ne consistaient que des restes de ce diner, qui cependant n’était 
calculé que pour cinq personnes – et nous étions six à chaque repas. [...] 
 A huit heures [Maman, Edla et moi] nous rentrâmes dans le chateau et 
c’était alors que nous fûmes reçus par Arvid, qui était arrivé sur le bateau à 
vapeur dans notre absence, et se trouvait maintenant dans le cabinet de 
Papa. Nous trouvons qu’il ait beaucoup grandi depuis que nous le vîmes 
dernièrement il y a un an, et tout en lui annonce, grâce à Dieu, un jeune 
homme plein d’espérance. Il est devenu si doux, si modéré (ce qu’il n’était 

                                                                                                                             
177  Biscuits craquants, craquelins. 
178  Planche à pain. 
179  Fait du pain. 
180  Nous en fîmes de longs. 
181  Kallskål : soupe froide faite de biscuits trempés dans de la bière ou du vin. 

(SAOB) 
182  En suédois honungspepparkaka. (SAOB) 
183  Produits fins de boulangerie: petits pains ronds au lait. 
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pas toujours au paravant ) si insinuant et si retenu, qu’on ne peut que 
l’aimer à la folie. [...] Après le diner nous embarquâmes dans un bateau de 
louage (ou Madam-båt184, comme dit Axel) et vînmes à Gröndal à 6 heures 
à peu près, après avoir eu le revers d’échouer au commencement du canal 
dans lequel nous voulions entrer. [...] 
 Le lendemain – avant-hier Mardi le 18 Juin – nous étions très occupées 
tout le jour à couper et amorceler du sucre, nettoyer l’argenterie, pêler des 
pommes, préparer des poudings consistant de äpplemos, kokta risgryn och 
syltade reine-claude och körsbär185 – apprêter des sauces pour la salade et 
pour des harengs – tout cela par ceque le lendemain nous aurions du 
monde à diner. [...] 
 Cet avant-diner je me suis promené avec Maman, Edla, Arvid et Axel à 
ladugårdsgärdet pour voir quand les cadets arriveraient pour camper là au 
pied de Drottningberget pendant le tems que durera le camp. Mais nous 
vînmes trop tard, les cadets venaient déjà d’arriver et s’occupaient 
maintenant à dresser leurs tentes. [...] Nous nous assîmes sur un banc 
autour d’un grand chêne [...]. De cette place un peu éminent nous 
parcourûmes des yeux toute la pleine et observâmes les différens 
mouvemens des troupes – le prince passait aussi et nous saluait. 

Vendredi le 21 Juin [1833], à 8 heures du soir. 
[...] Aprésent je vais dessiner et inventer un modèle pour des pantouffles 
que je broderai avec de fil d’or sur du maroquin rouge pour les donner à 
maman le jour de sa naissance et comme je ne les ai pas encore commencé 
je serai si pressée avec cet ouvrage, que je n’aurai guère le tems d’écrire un 
seul mot dans mon journal, avant vendredi prochain [...]. 

Lundi le 8 Juillet [1833], à 4 heures l’ap: mi: 
Je n’ai point fait des annotations, depuis le 21 Juin, [...] car comme je 
finissais alors mon cahier, j’avais l’intention d’attendre jusqu’à ce que j’en 
aurais reçu un nouveau [...], mais voyant que cela tardera trop long tems 
avant que je recevrai un nouveau cahier, je me suis enfin décidée à écrire 
en attendant sur des feuilles de papier détachées. Il s’est maintenant 
accumulé tant de choses que je dusse raconter [...]. 
 Mon petit frère Arvid vient de nous quitter. Il partit hier matin sur le 
bateau à vapeur Norrköping, sous la surveillance de Mr Arosenius, 
l’assesseur. [...] Les adieux de part et d’autre étaient fort pénibles, bien plus 
que quand il nous quitta pour la première fois, il y a deux ans. 
 [...] la veille de St. Jean, Dimanche le 23 Juin, nous passâmes, Edla, Arvid 
et moi, au bois de Kaknäs, où je restai tout l’avant-diner sur le pont du krut-

                                                      
184  Embarcation à rames actionnées par des Dalécarliennes, appelées roddar-

madamer.  
185  Compote de pommes, grains de riz cuits, reines-claudes et cerises. 
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hus186 près de la mer, m’occupant ainsi qu’Arvid à pêcher à la ligne [...]. Je 
recevais neuf petits poissons de l’espèce appelée löjor ou lögor,187 et ceux-
là, réunis avec ceux que pêchait mon frère, nous fournirent un mets au 
diner. 
 [...] Dimanche le 30 Juin [...] je me trouvai si mal que je me vis forcée de 
me mettre au lit [...] mais après avoir bu ce breuvage consistant de vin 
rouge d’eau et de sucre, dont je me sers à pareilles occasions, le mal 
disparut [...]. Je passais mon jour couchée sur mon lit et faisant la lecture 
d’un roman par Manzoni, intitulé les fiancés qui [...] ne m’amusait guère. 
[...] 
 Le jour suivant [...] à Gröndal [...]. Quelle fut ma surprise, quand, en 
approchant de la boîte de papier ou nous gardons ces derniers [les vers à 
soie], je ne vis que les deux petits, et au lieu des deux grands vers, il y avait 
deux pelotes de soie jaune. Je compris aussitôt qu’ils avaient commencé à 
spinna 188 [...]. 

Mercredi le 10 Juillet [1833], après le diner, 4 heures. 
[...] J’espère qu’il [Axel] sera bientôt rétabli, de sorte que nous pourrons 
avoir le plaisir de revoir bientôt Maman ici chez nous ou d’ailleurs sa 
présenceest bien nécessaire pour veiller à la récolte du foin, qui occupe 
maintenant les gens ici à Gröndal ; on commençait à faucher Vendredi 
passé et quand j’écrive ceci, on est en train d’amasser et d’enfermer la 
première charge ou charretée de foin. 

Mardi le 16 Juillet [1833], à 4 heures du soir. 
Maman, et ma tante [Sophie] font leur méridienne, chacune dans une pièce 
différente, et ma sœur, couchée sur le sopha dans notre chambre, tient un 
livre à la main, comme pour lire, mais en réalité elle dort aussi, du moins à 
demi. Cette envie de dormir leur est survenue, par suite d’une promenade 
qu’elles ont fait avant le diner [...] qui était très aventurieuse, et qui l’aurait 
été encore davantage, si heureusement le Capitaine Oldenburg ne fut venu 
à leur secours, comme un vrai ange gardien, titre par lequel Maman le 
désigna toujours après ce moment en parlant de lui. Il lui offrit le bras l’aida 
à sortir du marais, ou elles s’étaient enfoncées, et la conduisit à Gröndal et 
sauve ainsi que ma tante et ma sœur. Je n’avais pas été de la partie, et si je 
l’eus été, elles n’auraient pas encouru cette aventure desagréable, puisque 
je connais fort bien le parc du täcka ude où elles avaient perdu leur chemin, 
au point qu’elles passèrent sur le bord du canal qui est dans le marais, et ou 
leur mesaventure fut à comble, quand l’argile, qui par ci par là était moue, 
ne pouvait les porter sur sa surface. 

                                                      
186  Dépôt de poudre. Krut = poudre, hus = maison. 
187  Ablettes. 
188  Tisser un cocon de soie. 
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Vendredi le 19 Juillet [1833], 8 h. du soir. 
[...] Le maréchal de la cour, comte Posse, le chef du régiment de 
Sudermannie perdit tout d’un coup la raison, il y a à peu près quinze jours. 
On le remarquait à Ladugårdsgärdet, quand, en présence du prince royal 
[et] de la princesse, il se mit à distribuer des ordres qui n’avaient pas le sens 
commun, comme par exemple que chaque homme de son régiment 
répèterait ses commendemens, et puis il établit une sentinelle, qu’il 
chargait de crier tout haut tout ce qu’il parlait. Il aborda aussi la princesse, 
qui était dans sa voiture à quelque distance, lui parla beaucoup, et partit 
ensuite au grand galop aux montagnes, en frappant de son épée ou de son 
sabre de tous côtés, et en le brandissant en l’air. On réussit enfin à se saisir 
de lui, le lia les mains et le transporta en sureté. Cet événement causait une 
consternation et un regret général, et on ne parlait, à la cour dans la ville et 
ses environs que du comte Posse, car il était universellement reconnu 
comme un homme fort habile, instruit, capable, intègre et utile, tant dans 
l’état militaire que dans les affaires publiques. D’ailleurs cette attaque n’est 
pas la première, car, il y a plusieurs année, il fut subitement privé de ses 
sens quand il dinait tête-à-tête avec Thelning, qu’il menaçait de tuer [...]. 
On le transporta alors à Copenhague, où il fut guéri, et revenait quelques 
années après à la patrie ; il fut alors rétabli dans ses fonctions à la cour et 
dans l’armée. Il y a quelques jours que j’ai entendu dire qu’il avait recouvré 
sa raison, mais nous n’osâmes y ajouter foi. 
 Cet avant-diner, quand ma sœur et moi, nous étions assises à travailler 
dans le salon, un Officier inconnu entre [...]. Je l’invite à prendre place dans 
le sopha, il l’accepte, et il s’établit entre nous une conversation animée sans 
que je sache encore à qui j’ai l’honneur de parler. Mais comme il me priait 
de faire ses complimens à mon papa et à Maman, il fallait se résoudre à lui 
demander son nom. Juge de ma surprise en entendant que c’est le comte 
Posse. [...] 
 Comme on finissait hier la fauchaison chez nous, maman fait servir ce 
soir aux gens un gouter magnifique [...] il faut que j’aille voir les 
arrangemens qu’on prend pour notre grande fête, qu’on appelle en suédois 
slotteröl189. 

Jeudi le 25 Juillet [1833], à 1 heure l’après-midi. 
[...] Maman tombait hier quand, en se promenant dans le jardin, elle devait 
passer un pont, dont une des planches était détachée, et se fit mal au pied, 
ou plutôt à la jambe gauche ; elle en a sans doute endommagé un tendon, 
car le mal augmentait au point qu’elle se vit obligée de se mettre au lit, 
pour pouvoir se servir plus commodement des compresses de fleurs de 
millefeuille impregnées d’eau-de-vie, que Christine lui mettait. [...] 

                                                      
189  Slåtter = fenaison, öl = bière. 
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 [Monsieur] Pontin vint nous faire une visite pour nous inviter de venir 
demain diner chez lui et nous promener l’après-diner avec les autres 
personnes de la société au buste de Bellman190, dont ce sera demain la fête 
annuelle. [...] Pontin [...] s’en alla bientôt, sans même se donner le tems de 
prendre une tasse de thé, ce qui veut dire beaucoup pour lui, qui est le plus 
grand amateur que je connaisse, de ce boisson. 

Lundi le 5 Août [1833], à 7 heures du matin. 
[...] On donnait [à la maison de théatre à Djurgården] Lazarilla, ancienne 
pièce de Kotzebue qui est passablement bonne et bien donnée. Je 
remarquai surtout que les costumes étaient jolies et convenables plus qu’a 
l’ordinaire. 

Mardi le 6 Août [1833], à 2 heures l’ava: din: 
Papa et Maman sont à la ville depuis neuf heures ce matin. Ma sœur et moi, 
nous avons été occupé jusqu’àprésent à essuyer l’argenterie, à pulvériser et 
amorceler du sucre, à apprêter des sauces de hareng et de sallade, etc. etc. 
Nous aurons demain du monde à diner et on les invite à se réunir chez nous 
à 1 heures l’après-midi, afin qu’il nous sera possible d’être levés de table et 
d’avoir pris le café avant quatre heures. 

Lundi le 12 Août [1833], à midi. 
[...] Samedi le 10 Août, nous nous rendîmes à la ville à pied, Maman, Edla et 
moi, suivies de Cathérine, par le chemin du gärde qui côtoit le lac brunnswik 
et qui est plutôt qu’un sentier. De ladugårdslandet je passai en bateau au 
blasieholm, et de là au skeppsbro ; et nous vînmes au chateau à 4 heures et 
demie, pas très fatiguées de la longue course que nous avions fait. 

Mardi le 13 Août [1833], à dix heures le matin. 
[...] hier matin à onze heures, nous partîmes pour Gröndal en carosse, car il 
pleuvait un peu. Mais avant de quitter le chateau, nous montâmes ma sœur 
et moi, [...] convoyées par le Lieutenant colonel Backman, dans 
l’appartement du Roi pour voir deux tableaux peints peints [sic] par Julin 
qui se trouvaient dans le tronsal. Il est question que le roi les achète. L’un, 
représentant le Engelbrektsholme et le monument érigé à la mémoire du 
grand homme, j’avais déjà vu, mais l’autre, une vue d’un schackt dans la 
mine de Dannemora, m’était entièrement inconnu. Ils étaient peints sur du 
papier, pas sur de la toile, comme de tels tableaux le sont ordinairement, 
mais ils étaient fort jolis, celui avec le Engelbrektsholme surtout. 

Samedi le 17 Août 1833, à 8 heures du soir. 
[...] J’ai reçu un fort joli cadeau du Secrétaire d’état Dué, pour avoir gagné 
sur lui au jeu phillipine, que nous jouâmes l’hiver passé. C’est une paire de 

                                                      
190  Buste sculpté par Johan Byström et dévoilé en 1829. (Nordic Authors ; 

Uggleupplagan) 
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tasses de porcelaine de france, d’une forme très élégante et richement 
dorée. Sur la tasse sont peints en couleur une petite chaloupe à voile et à 
quelque distance, deux colonnes ruinées. Mais ils sont si bien faits, qu’à 
quelques pas de la tasse, la chaloupe forme un C et les ruines un U. C’est 
une idée fort bonne et inventieuse191, mais ce qui donne au tout le plus de 
prix, c’est que les peintures et les dorures sont faits du Secrétaire d’état lui-
même [...]. 

Mercredi le 21 Août [1833], à 7 heures du soir. 
Le billet de papa ce soir contenait que sa main était mieux, mais que la 
goutte avait attaqué ses jambes de manière qu’il était forcé de garder le lit. 
Il exprimait beaucoup d’envie de voir Maman, et la priait de venir à la ville 
demain si le tems le permettrait. Maman pleurait et était bien affligée de la 
maladie de mon pauvre papa, et elle ne se fit pas même consoler par la 
nouvelle inattendue et amusante, que contenait la lettre de papa, que les 
présens et les lettres de Barthélémy étaient en route à Stockholm [...]. 

Samedi le 24 Août [1833], à 11 h. l’avan: din. 
[...] Jeudi le 22 Août, nous allâmes, ma sœur et moi, chez la famille de 
Pontin à onze heures du matin. Malin allait partir pour la ville avec son 
papa, mais elle nous priait tant de rester chez elle, et de nous entretenir, 
pendant son absence, avec Sophie Myrman, qui était chez elle, et elle 
promit de revenir sous une, ou tout au plus deux heures, qu’il fut convenu 
que nous y resterions tout le jour. Pontin nous suivit dans le jardin et nous 
indiquait lui-même les cérisiers dont le fruit était le meilleur, en nous 
exhortant à en manger. Ensuite il se rendit à la ville avec Malin, qui 
recommandait à Sophie Myrman de faire les honneurs pendant son 
absence. 

Lundi le 26 Août [1833], à 9 heures du soir. 
Quel jour délicieux, que celui que j’ai passé aujourd’hui ! Le tems s’est 
maintenu beau tout le jour, et voici comment je l’ai passé. Après le diner, 
que nous prenions de fort bonne heure, car la cuisinière se rendrait aussitôt 
après en ville, nous prenions nos porte-feuilles et des crayons, ma sœur et 
moi pour nous rendre au parc du Täcka Ude, y prendre des vues. On peut 
sans doute s’y rendre à pied, mais c’est un détour, et nous préférâmes y 
aller en bateau. Après avoir aidé ma sœur à y descendre, et l’avoir détaché 
du pont, je le ramai toute seule, et suivant le canal jusqu’à son embouchure 
dans la mer, j’abordais sur son bord élevé près du parc. 

Jeudi le 29 Août [1833]. 
[...] Je ne sais si j’ai jamais raconté que mon frère [Fritz] a été nommé 
secrétaire de gouvernement, ce qu’il n’aime cependant pas beaucoup, 
parsque cette charge n’est pas si lucrative que celle qu’il occupait 
                                                      
191  Lotten veut probablement dire ingénieuse, en suédois fyndig, påhittig. 
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auparavant, que le secrétaire d’expédition, Morsing est rappellé en Suède 
et que Ekholtz est nommé justitiaire192 à sa place. Mr Carlson nous fit aussi 
une description du nauffrage qu’il avait subi sur la côté de sa propre patrie, 
après un trajet jusque là fort heureux. Un tiers ou un quart de la charge du 
sucre du bric a été sauvé mais le reste ainsi qu’une parti des effets de 
Carlson et des plantes tropiques et des graines de végétals curieuses ont 
été englouti par la mer après y être jettés dans l’espoir de pouvoir mettre à 
flot le vaisseau. Mais cet espoir était vain, est sans le secours de personnes 
survenus de Gottland et que le capitaine du vaisseau Steinorth était allé 
implorer, tous et tout à bord aurait été perdu [...]. 

Vendredi le 30 Août [1833], à midi. 
Je ne me trompais pas hier en disant qu’il ferait mauvais tems aujourd’hui. 
Il pleut à verse, et il a plu depuis la nuit passée. L’automne est déjà bien 
avancé aprésent, quoique nous sommes encore au mois d’Août, mais 
depuis quelques années nous avons des étés bien singuliers, c’est ce que 
tout le monde dit. 

Dimanche le 1 Septembre [1833], à 7 heures du soir. 
Bror et Axel nous ont quitté dans le moment. J’ai travaillé au métier tout 
l’après-diner tandis que Maman et Bror faisaient tour à tour la lecture 
d’une petite brochure de Rydqvist, appelée « Le parc royale jadis et 
maintenant [»]193. Personne n’a été ici. Aprésent on apporte de lumières 
dans le salon, et j’y vais rentrer et m’établir près de Maman, avec mon 
métier. 

Dimanche le 8 Septembre [1833], à 9 heures du matin. 
Samedi le 7 Sept: je me levais à six heures et demi et à sept heures j’étais 
toute mise. A onze heures je passais avec ma sœur dans le jardin. En y 
descendant nous vîmes la Reine là, assise dans un bosquet avec deux de ses 
dames ; par conséquent nous ne nous y promenâmes pas, mais nous 
allâmes tout de suite nous placer dans le bosquet opposé. 

Lundi le 9 Septembre [1833], à 7 heures du soir. 
Papa nous mande, dans son billet de ce soir, la nouvelle d’un événement 
affreux arrivé à Torslow.194 Son cheval avait pris les mords aux dents avec 
lui, et il avait cassé la cuisse, ecrasé la palette du genou, et fendu toute la 
jambe et le pied jusqu’aux doigts du pied. N’est-ce pas horrible ?  

Mardi le 10 Septembre [1833], à 9 heures d. matin. 
Il y avait hier soir une fort belle musique sur le canal. C’était du corps de 
musique du régiment de Swea, dans un bateau qui passait et repassait et 

                                                      
192  Justicier. En suédois justitiarie. 
193  Johan Erik Rydqvist, Djurgården förr och nu. (Libris) 
194  L’acteur. L’accident est mentionné dans Sbh (2, p. 659). 
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jouait plusieurs jolis morceaux. Je descendis au pont avec Maman et ma 
sœur, pour les voir et les entendre de près, et quand j’étais au bain 
j’entendais encore la musique. Il y a souvent de la musique sur le canal, sur 
le brunnswik et sur la mer, et il arrive même que nous en entendons de 
différens parts à la même fois, ce qui est bien amusant. 

Jeudi le 19 Septembre [1833], à 8 heur: d: matin. 
Aujourd’hui je n’ai encore rien à dire. J’ai été levée depuis six heures. Le ciel 
est maintenant très couvert et je pense que nous aurons bientôt de la pluie. 
Nous n’avons cependant nulle raison de plainte, car voilà plus de quinze 
jours que nous avons un tems charmant, doux et chaud comme au milieu 
de l’été, mais il faut être préparée à voir cesser bientôt cet avantage moins 
naturelle au mois d’automne. 

Jeudi le 26 Septembre [1833], à 9 heures du matin. 
[...] Hier soir à sept heures, je courus au pont, détachais le bateau et le 
ramais au milieu du canal. Là je perchais les rames et abandonnant mon 
petit navire au calme total qui regnait en ce moment dans toute la nature, 
je me mis à savourer des poires que je trouvais dans une poche de mon 
tablier. La lune, dans le second quartier, montait sur l’horizon et se 
refléchissait sur la surface du canal par une longue colonne de lumière 
mobile. Tout à coup, qu’entends-je ? le miaulement d’un chat, et en 
regardant de ce côté que vois-je ? ma petite perla qui court le long du 
rivage, en poussant ces cris plaintifs. Après les premiers transports de 
surprise et de joie, j’avance le bateau du côté ou est perla, qui s’empresse 
d’y sauter et me témoigne vivement ses sentimens de reconnaissance et de 
tendresse pour moi. 

Jeudi le 10 Octobre [1833], l’avant-diner 11 h. 
[...] Hier avant-diner, à la ville, nous recevions enfin le lår195 tant désiré, de 
mon frère bien-aimé à Barthélémy [Fritz]. Quel plaisir pour nous de nous 
saisir de chaque flacon, et de l’examiner à mesure que Sundberg les retira 
de la caisse. Sur l’étiquette de chaque pièce nous reconnûmes l’écriture de 
mon frère, et un petit flacon contenait quelque chose, que lui-même avait 
empaté. Un flacon, qui contenait de gingembre confis avec du sucre, avait 
été brisé, et nous goutâmes tous cette confiture qui était très-bonne, mais 
bien forte. La caisse contenait aussi quatre noix de cocos, sur leurs tiges, qui 
ressemblaient à des cordes, un sac avec des noix de casava 196  qui 
ressemblent presque à des fèves communes (bondbönor) et quelques 

                                                      
195  La caisse. 
196  Manioc, en suédois kassava. Comme il n’y a pas de noix de manioc, il est 

probable qu’il s’agit des graines, au nombre de trois, contenues dans le fruit, 
chacune d’environ 1,5 cm. (Renseignement de Birgitta Bremer, Professor 
Bergianus à L’Académie Royale des Sciences de Suède) 
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cadeaux197 de casava ou manjoc, dont mon frère dit, que les nègres se 
servent au lieu de pain. Les flacons étaient enveloppés de paille, de foin, de 
raboture (hyfvelspån198) et de l’écorce dela palme de cocos [...]. 

Mardi le 15 Octobre [1833], à 8 h. du soir. 
[...] Maman est allée voir la famille Charles Forsgren qui demeure 
maintenant au Skeppsbro tout près d’ici. La pauvre Annette est 
extrèmement malade, et on craint pour ses jours. Les médecins ont déclaré 
qu’elle a le cerveau enflé, et elle est presque toujours dans un état de 
délire, accompagné d’une fièvre ardente. 

Dimanche le 20 Octobre [1833], à 2 h. l’av. di: 
Il y a plusieurs jours maintenant depuis que j’écrivais dans mon journal ; 
cependant rien presque, n’est arrivé qui put me paraître digne de repéter. 

Lundi le 28 Octobre [1833], à 5 h: du soir. 
Pendant que Maman fait la méridienne, et que ma sœur s’habille pour aller 
aux exercices des harmonies, qui se réunissent tous les Lundi, je saisis 
l’occation de t’annoncer qu’enfin nous avons recu une lettre tant désirée, 
de Fritz, dans la quelle il nous annonce qu’Albertine est accouchée d’une 
petite fille, le 19 (dix-neuf) Août, et que l’une et l’autre se portent bien 
selon les circonstances. La petite fille n’était pas encore baptise quand Fritz 
écrivit cette lettre, qui était datée le 31 Août. Il nous envoyait là-dedans 
deux petits boucles des cheveux de sa fille qui furent bien admirés de nous 
tous [...]. 

à 10 heures du soir. 
[...] La nouvelle servante, celle que nous aurons à la place de notre bonne 
Christine, est arrivée ce soir. Nous l’appellerons Christine aussi, puisque 
nous sommes accoutumés à ce nom. Notre vieille bonne Christine va 
déloger à cause de ce qu’elle se mariéra le printems prochain, et avant ce 
tems elle fera le voyage de Wermeland pour voir ses parens qu’elle n’a pas 
vu de plusieurs années. Je la regretterai sincèrement, car je l’aime 
beaucoup et je suis persuadé que nous ne trouverons jamais quelqu’une 
qui pourra la remplacer. 

Mardi le 12 Novembre [1833], à 10 h. du matin 
à 4 heures du soir. 

J’allais commencer à écrire ce matin à dix heures, quand Minna [Edholm] 
vint ici pour me prier de sortir avec elle, et depuis nous avons couru dans 
les boutiques de la ville jusqu’à l’heure du diner. J’achetais chez Mme 
Dubost une petit modèle de tapisserie que je ferai sur un porte-clef pour 
maman à noël [...] 

                                                      
197  Lotten veut sans doute dire gâteaux. (SAOB) 
198  Copeaux. 
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 Hier avant-diner nous fîmes une promenade en calèche à Gröndal, tout y 
était maintenant bien dépouillé des attributs de l’été. cependant ma sœur 
et moi cueillîmes quelques grosseilles rouges dont il y avait encore une 
grande partie sur les buissons ; mais ils étaient séchés et aigres. A ma 
grande satisfaction je trouvais plusieurs arbres, surtout quelques peupliers, 
encore tout vert et touffus, et les prairies de la verdure la plus éclatante, 
quoique pour le moment le tout était couvert de la gélée du matin, de 
manière à donner à toute la nature un aspect d’hiver. 

Samedi le 23 Novembre [1833]. 
[...] Le soir de ce jour [Jeudi le 21 Nov.] nous allâmes avec les Edholm à une 
grande réunion des harmonies de société. On donnait le Alexanders fest199 
de Händel et que je connaissais assez après avoir entendu ma sœur, depuis 
plus d’un mois, en répéter le allo et puis quelque chœurs de voix 
d’hommes. 
 Hier et aujourd’hui il a fait un orage si horrible que des vaisseaux ont été 
noyés dans le port de Stockholm même. 

Lundi le 2 Decembre [1833], à 7 he: d: soir. 
[...] Le Vendredi le 29 nous prîmes la leçon de dessin du Mercredi. Charlotte 
Hylphers n’y assistait pas. Nous commençâmes cette fois deux tableaux que 
ma sœur et moi donnerons à papa pour étrennes. Celle que je dessine 
représente le chateau de Leckö, et celle de ma sœur une grotte ou une 
voûte naturelle dans le Hunneberg. Julin apporta aussi cette fois la grande 
vue saxonne que je dessinais et qu’il avait eu la bonté de fernissa200. [...] 
 J’ai dessiné tout l’avant diner aujourd’hui au chateau de Leckö. Je 
voudrais tacher d’en finir l’esquisse jusqu’à la leçon prochaine, mais je 
prévois bien que je ne le ferai pas, car je n’aurais pas le tems de dessiner 
demain, nous ferons du boudin alors. 

Lundi le 9 Decembre [1833], à 4 heures du soir. 
[...] Hier soir Mr Berndt F. [Forsgrén] et sa jeune épouse Caroline vinrent 
nous voir et restèrent à souper ainsi que ma tante Sophie. Il y avait hier 
trois noces notables dont une ici au chateau. C’était celle de Mlle Adelsvärd 
et du baron Reuterskiöld qui fut célébré chez la princesse royale où elle a 
été dame d’autour. La seconde noce était celle de Mlle Wegelin avec le 
kammar-junkar Nieroth et la troisième enfin celle de la brillante Mlle 
Zachrisson avec le riche Aschan. Le public avait ainsi beaucoup à voir ce 
soir. Pour moi je n’en vis rien, excepté le cortège pompeux quand la 
nouvelle baronne Reuterskiöld fut conduite chez son mari cette nuit à 
minuit et demi. 

                                                      
199  Alexander’s feast. 
200  Vernir. 
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Vendredi le 27 Decembre [1833], à 10 h. du matin. 
Maintenant je vais bien rendre compte des jours passées, commençant 
avec la veille de noël, dont je ne t’ai pas encore parlé. Le matin de ce jour 
nous empaquetâmes nos présents pour les enfans Bergqvist, et nous 
écrivîmes sur mes présens des vers admirables. [...] 
 Le lendemain – hier le 26 Decembre – Mr Pontin vint avec Malin et les 
deux ainés de ses fils chercher Maman Edla et Bror pour aller ensemble voir 
l’exposition de la réunion des arts. J’étais bien contrariée de ce qu’il ne 
m’étais pas permi de les accompagner. Nous avions été invités de passer la 
soirée chez les Edholm, où il n’y avait personne plus que nous. Nous fîmes 
la lecture haut d’une nouvelle appelée West-götha flickorna201 que nous 
trouvâmes bien comique. 
 En sortant de table nous courûmes vite aux croisées du salon pour voir 
un månförmörkelse202 qui était total vers onze heures. 

Samedi le 28 Decembre [1833], à 10 heures du soir. 
Nous sommes revenues au souper de chez les Edholms ou nous avons été 
tout le soir pour finir la lecture de cette nouvelle insipide. Mr Edholm qui 
avait été dans l’académie de science, revenait et nous racontait qu’il avait 
été attaqué sur la place de Gustave Adolphe par un pauvre diable 
d’homme, qui sans le connaître avait voulu prêter203 de l’argent de lui. 

Mardi le dernier Decembre, an 1833, dernière heure. 
Je viens de dire bonne nuit à mes chers parens, à mes frères etc. et de les 
souhaiter tous une heureuse fin et un heureux commencement des ans qui 
changeront avant que nous nous reverrons. J’avoue cependant que je le 
souhaitais presque uniquement dans mon cœur et sans le dire, car en 
approchant du lit de mon pauvre papa, pour lui donner le baiser, je fus si 
émue que je ne pus pas proférer un seul mot, quoique j’avais sur les lèvres 
de lui souhaiter une meilleure santé pour l’année suivante [...]. 

1834 
Mardi le 7 Janvier [1834], à 6 heures du soir. 

[...] Hier – Lundi le 6 Janvier – le jour du roi – il n’arrivait rien d’intéressant. 
Comme de coutume je ne pouvais pas aller à l’église puisque j’avais trop 
froid. Madame Edholm passait le soir de ce jour chez nous et soupait ici. 
Minna et Eric étaient invités chez le conseiller d’état Poppius. 

                                                      
201  De Anna Helena von Vegesack. Publiée anonymement. (Libris) 
202  Une éclipse de lune. 
203  Elle veut dire « emprunter ». Les verbes « emprunter » et « prêter » sont tous 

les deux traduits en suédois par låna. 
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1835 
d: 22 feb: 1835, Söndags förmiddag. 

[...] Fritz’s bref ha i flera år låtit jemrande, och allt mera ynkligt skildrat hans 
egna affairers tillstånd, och Plagemannska familjens elände, utan att det 
stått i Pappas magt att hjelpa det. Jag fruktade altid att Fritz i sin 
nedslagenhet, skulle företaga något oklokt och förhastadt steg, ty eländet 
och uselheten der på ön måste wara öfver all beskrifning stor. 

Måndagen d: 16de Mars [1835]. 
I går voro vi till qvällen hos General Holst’s ; ack, de söta och hyggliga 
menniskorna ! De äro, tillika med Edholms och Pontins, så godt som de 
enda med hvilka vi umgås. Edholms är dock den äldsta af Pappas och 
Mammas Stockholmska bekantskaper, och med dem lefva vi på den mest 
förtroliga fot [...]. 

Fredagen den 27de Mars [1835]. 
I denna vecka har jag firat mina bästa vänners, Edlas, Minna [Edholm]s och 
Augusta [Holst]s födelsedagar. De båda första räkna nu nitton fyllda åratal, 
och Augusta har inträtt i sitt tjuge-nionde år, i hvilket jag varit sedan åtta 
månader. 
 I Söndags, Edlas födelsedag, gingo Mamma, Edla, jag och Augusta Holst, 
som kom hit för att gratulera Edla och offrera204 henne en vacker bukett, till 
slottscapellet och hörde Vensioe. Kyrkan var aldeles full med folk då wi 
kommo, men klockarn skaffade oss stolar längst fram i koret, och bredde ut 
en dyna under våra fötter. 

Torsdag den 3 December [1835]. 
[...] I afton är jag ensam hemma. Mamma är på harmonien med Edla och 
Minna [Edholm], Augusta [Holst] och en ung fröken Krog, Hélène, en ny 
bekantskap som jag gjort i sommar. Hon är dotter till det Norska Statsrådet 
Krog, som vi känt förut i många år och som i somras kom till Stockholm med 
sin älskvärda fru och dotter. Han var så god och presenterade dem på 
Gröndal, och sedan dess hafva vi flitigt nog umgåtts, ty vi blefvo genast rätt 
familiera205 med dem. De äro alla tre utmärkt älskvärda och intagande, 
dessutom hyggliga och vänskapliga mot oss och tyckas sätta något värde på 
oss. Hvad sådant gläder oss, ovana som vi äro att eftersökas och hedras 
med någons uppmärksamhet, kan ingen föreställa sig. Ack ! litet 
uppmuntran, en aldrig så obetydlig lyckans solglänt 206  i dessa mulna 
enformiga sorgedagar gör så godt åt det sjuka och nedstämda sinnet [...]. 

                                                      
204  Förära. (SAOB) 
205  Förtroliga. (SAOB) 
206  Solglimt. (SAOB) 
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Söndagen d: 6 December [1835]. 
[...] Nu har jag lust att tala något om mina bröder och deras förhållanden. 
Fritz har ännu ej blifvit utnämnd, men formligen tillförordnad i Justitiarie-
sysslan207 på St. Barthelemy, och dervid kommer det troligen att bero. Efter 
hvad han sjelf försäkrar kan han berga sig bra om han är så lycklig att få 
behålla den plats han innehar, och ett bevis derpå tyckes wara att han i 
somras kunde och skickade hem till Pappas disposition en vexel på 100 
pund med anhållan att Pappa måtte begagna den till hjelp åt Janne vid hans 
fabriks-rörelse, till de andra yngre brödernas uppfostran samt till lån åt en 
af Fritz’s fordna Uppsala kamrater, som var i behof af contanter, och i sin 
nöd vändt sig till Fritz. [...] 
 Janne har allt sedan i höstas ett år sen warit sin egen, men hur det 
kommer att lyckas för honom skall framtiden utvisa. Gud endast vet. 
Emedlertid hade han stor uppmuntran, och vi stor glädje i somras, då Janne 
skickade opp sina två första klädes-stycken, tillverkade på hans fabrik. 
Pappa hade lofvat Janne att försöka sälja dem, och vände sig således, i det 
afseendet först till Kungen. Gref Levenhaupt, som hade det uppdrag att tala 
derom med H: M:, kom snart ner till Pappa med det glädjande budskapet, 
att ej allenast Kungen köpte de båda styckena, men äfven af egen 
godhetsfull omtanka för Janne, anslagit en summa af 600 Rs bco årligen208 
för hvilken Janne får lemna honom kläden, och det på de bästa villkor 
såsom att Janne får månadtligen ut sina pengar, men kan lefverera sin vara 
när godt honom synes. 

Tisdagen d. 15 Dec: [1835]. 
[...] Axel fortfar att gå i skolan till Mag. Lagerqvist, och läser emellanåt här 
hemma för sin sex år äldre bror Arvid. Han har blifvit mycket bättre och 
snällare än han var förr, och Mamma arbetar alvarligt på att ta af honom en 
mängd fel och olater som han fått vänja sig till medan han var liten. Han är 
annars lång, dugtig, yr, pratsam och har mycket godt hufvud och dito apptit, 
samt är en varg utslita kläder, hvilket gör att jag ofta nog finner honom 
sluskig, ehuru han förmenar sig sprätta209, ett av hans favorit-uttryck. 
 Nu återstår endast Edla och jag, och om oss är ingenting att säga. Vi äro 
oss lika i allt. Jag häftig, otålig, för min ålder, oförlåtligt barnslig – ja, jag 
finner det sjelf, och sörjer ofta deröfver, men kan dock ej hjelpa det – 
skicklig till mycket, nyttig till intet, framlefver jag mina dagar, det ena året 
efter det andra, utan att åstadkomma något godt här i verlden eller göra 
någon menniskas glädje. Ack ! hvilket förspillt lif är ej mitt, hvilken usel 
tillvaro är det ej som jag för här på jorden. Och mitt eget fel är det [...]. 

                                                      
207  Justitiarie = lagfaren medlem av styrelsen över Saint-Barthélemy, m.fl. (SAOB) 
208  600 riksdaler banco år 1835 motsvarar en köpkraft på 72.721 kronor år 2012 

mätt med konsumentprisindex. (Edvinsson) 
209  Kråma sig, snobba eller vara mycket finklädd. (SAOB) 
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Onsdagen d. 16 Dec: [1835]. 
Julen tillstundar, och en familje-högtid beredes åt oss, ty vi skola för första 
gången på fyra år få vara tillsammans i fäderne-hemmet alla syskonen, 
utom den äldsta, den bästa, den älskade Fritz, som är så långt, så långt 
borta. I går fingo vi med posten bref från Janne deri han underrättade oss 
att han skulle wara hos oss ej stort sednare än sitt bref, och i afton vänta vi 
honom hit. [...] 
 På Gröndal har stora förändringar ägt rum. Madam Bergqvist med sina 
tre barn, som i 8 eller 9 år varit i vår tjenst, har nu i höst lemnat oss, och vi i 
stället fått ett gift, barnlöst folk. Pappa och Mamma förlora henne väl ej ur 
sigte, men få se hur hon kommer att berga sig der hon nu skall dra sig fram 
på egen hand. Felix lefver än, men Bella den gamla hederliga är dränkt, 
dufvorna lefva, vexa till och föröka sig, men turturdufvorna äro uppätna af 
min favorit-katt, som derföre måste plikta med lifvet [...]. 

Måndagen den 28 Dec. [1835]. 
[...] till allas vår förvåning, upphof [pappa] sin röst, och med vanlig 
långsamhet och omständlighet, bad sällskapet dricka en skål för – en liten 
pilt som den 2dra October blifvit född på St. Bartholemy. [...] Fritz talar också 
om lilla Minna att hon är frisk och rask samt heter Edla Wilhelmina, efter 
Edla och Minna Edholm [...]. Hvarken flickan eller lilla gossen äro döpta 
ännu, och komma väl knappast att bli det så snart eller, då ingen Luthersk 
prest der finnes att tillgå. 

1836 
Torsdagen den 7 Januari 1836. 

[...] Wi voro ensamma på aftonen [i går, Trettondagen], endast att löjtnant 
Palin som var på wakt här wid slottet som gradpasserare210, kom in och 
drack the hos oss men kunde ej qvarstanna till qväll’n, emedan han ej hade 
permission längre än till kl. 1/2 9. Och nu är kanske tid att säga något om 
honom. Han är den samme Palin som var cadett för några år sen, och som 
då ofta var hos oss. Wi utmärkte honom alltid för hans liflighet, hans raska 
väsende och hans ovanligt vackra ögon. Nåväl – om wåren 1834 blef det 
ena af dessa vackra ögon, under en fäkt-lektion på Carlberg, utstucket, och 
den stackars gossen en krympling för hela sin lifstid. Just två eller tre dagar 
efter olyckshändelsen, under det han låg på lasarettet i svåra plågor, dog 
hans syster, den wackra fröken Clara, i galopperande lungsot, och 
underrättelsen om hennes död smärtade honom så mycket, och kom 
honom att gråta till den grad, att läkrarna [sic] fruktade att äfven hans 
andra öga skulle stryka med. 

                                                      
210  Person som antagits till officer eller underofficer men som ännu inte får 

tjänstgöra som sådan. (SAOB) 
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Söndagen d: 17 Jan. [1836]. 
[...] Vår goda, kära, beskedliga Janne for i Torsdags morse tilllbaka till 
Norrköping i sällskap med några herrar derifrån. Jag kan ej säga att vi under 
den tid han var här, mycket fått rå om honom, ty största delen af dagen 
nästan har han tillbragt utomhus, i synnerhet hos Reinholdsson, med 
hvilken han tyckes stå i lika vänskapligt förhållande som i fordna tider. Om 
denna liaison211 warit eller är honom till nytta lemnar jag derhän, ty Gud vet 
hurudana menniskor dessa Reinholdssons äro. 

Stockholm et le château royal, Mardi le 23 Février 1836, à midi. 
Combien de tems ne s’est-il pas écoulé, et combien d’évènemens n’ont pas 
eu lieu depuis que je tenais dernièrement un journal français. Il y aura 
bientôt deux ans depuis cette époque-là ; que cela me serve d’excuse de la 
manière dont je le fais aujourd’hui. Depuis l’automne j’ai, dans un autre 
cahier relié, fait mes annotations en suédois, mais puisque Maman désire 
que je les fasse en français, je m’y suis enfin décidée, d’autant plus que je 
conviens volontiers de ce que cela pourra me devenir d’un très peu 
d’utilité, puisque, tout en écrivant la langue française, j’espère ne pas 
l’oublier totalement. 

Mercredi le 30 Mars [1836]. 
[...] Le Jeudi passé, [...] c’était l’anniversaire de naissance de Minna 
[Edholm]. Nous nous y rendîmes le matin, Edla et moi, chargés des présens 
que nous lui destinâmes, et qui consistaient en fleurs artificielles et 
colombes. Edla offrit les fleurs, un bouquet de roses fort joli, et je 
présentais les colombes que j’avais porté moi-même de chez nous, une 
dans chaque main à demi cachées par le manteau. [...] 
 Le Lundi le 28 Mars, je fis avec ma sœur et Arvid une promenade 
agréable jusqu’à l’observatoire. En passant dans le Kungsbacke près d’une 
boutique de boulanger nous nous étions prémunis de quelques hetväggs-
semlor212 que je cachais dans mon manchon jusqu’à ce que nous eussions 
grimpé la colline de l’observatoire. Alors nous nous asssîmes sur un banc, et 
mangeâmes avec bon appétit nos petits pains qui nous paraissaient d’un 
goût exquis. 

Jeudi le 14 Avril 1836. 
[...] le Annandag-Påsk213, Haverman vint ici dès le matin, dans l’intention de 
passer tout le jour avec nous et de retourner avec Bror à Carlberg, car leur 
vacances de Pâques expiraient alors. A onze heures j’allai avec Maman, Edla 
et Haverman dans la chapelle du chateau pour assister à l’office divin et 

                                                      
211  Förbindelse, bekanskap. (SAOB) 
212  Pains de farine de blé tamisée. (SAOB) 
213  Lundi de Pâques. 
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faire voir cette chapelle à Haverman qui n’y avait jamais été. Eurén 
prêchait. 
 Après le diner je me retirais dans le cabinet de Maman a lire dans les 
mille et une nuits pendant que Bror et Haverman jouaient au trictrac vers le 
soir nous nous grouppâmes tous autour du piano, auquel Edla faisait les 
honneurs, et après le thé nous nous placâmes dans le salon et jouâmes de 
mon jeu le célibataire forcé. Personne ne vint ici. [...] 
 Mardi le 5 Avril. Nous nous rendîmes le soir à la grande salle de la 
bourse ou l’academie Suédoise allait célébrer ce soir la cinquantième 
anniversaire de son institution ; comme nous vinmes avant que la salle ne 
fut ouverte, nous fûmes en liberté de choisir nos places, et nous en eumes 
par conséquent de fort bonnes. Comme nous découvrîmes le petit Magnus 
Sprengtporten, debout avec son précepteur, et serré par la foule de 
messieurs qui se disputaient des places dans les allées, nous le fîmes asseoir 
entre ma sœur et moi sur une petite partie de nos chaises. Dès que la 
famille royale, le roi même y était, fut arrivée, et que le membres de 
l’académie, dont il n’y eut aprésent que neuf présens à cette occasion, se 
furent placés dans l’enceinte préparée pour eux autour d’une grande table 
ovale, la réunion commençait par un discours de l’évêque Wallin, membre 
et directeur de l’academie, dont le secrétaire, le chambellan Beskow lut 
ensuite un abrégé contenant le réçit des faîtes les plus mémorables de 
cette institution depuis sa fondation. Ensuite S: E: Lagerbjelke lut un poême 
par Franzén écrite au sujet de cette fête214, et la réunion de ce soir fut 
conclue par un poême de Tegnér215 récitée par l’évêque Wallin d’une 
manière digne de lui et qui achevait de ravir tous les auditeurs. 

Dimanche le 24 Avril [1836]. 
Aujourd’hui j’ai été dans l’église française216 avec ma sœur. Le Pasteur Tolff 
et le lieutenant Arosenius ont diné chez nous, et nous ont déjà quittés pour 
faire des visites. Le lieutenant prit congé de nous pour longtems, car il est 
sur le point d’entreprendre un voyage aux provinces de l’ouest de la Suède, 
comme il en fait chaque année dans les affaires de son régiment, et je crois 
qu’il sera absent jusqu’au mois d’Octobre ou de Novembre même. C’est 
grand dommage que nous ne reverrons plus de si longtems cet aimable 
jeune homme qui est si modeste avec toutes ses connaissances et tout son 
instruction. 

                                                      
214  Gustaf den tredje med de första aderton i Svenska akademien: samtal i 

odödligheten den 5 april 1836. (Libris) 
215  Sång den 5 April 1836. (Libris) 
216  À l’époque, l’Église réformée française était située dans la vieille ville 

d’aujourd’hui. (www.franskareformkyrkan.se/Historia) 
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Mercredi le 27 Avril [Lundi le 2 Mai 1836]. 
[...] Nous fîmes l’avant-diner quelques visites avec Maman. Nous allâmes 
d’abord chez le général Holst. Cette aimable famille est maintenant dans 
une bien grande affliction, car le général, qui tombait malade vers la fin du 
mois de Janvier, est presque mourant en ce moment. Il a plusieurs fois été 
si mal qu’on a deséspéré de sa vie, mais depuis huit jours, c’est à dire 
depuis le 25, car nous avons aujourd’hui le 2 Mai, nous avons craint à tout 
moment de recevoir la nouvelle non inattendue de sa mort. Le pauvre 
Général il doit avoir bien de meaux et souffrir extrêmement. On dit aussi 
qu’il est changé à un point à le rendre tout-à-fait méconnaissable. [...] 
 la leçon de danse ordinaire eut lieu l’après-diner et était très animée, car 
outre Minna [Edholm], qui vint nous aider à danser, Bror et Haverman 
arrivèrent de Carlberg et contribuèrent au lustre du bal. Quand nous 
eussions dansé trois françaises je proposais de changer la valse en cottillon, 
proposition qui fut acceptée avec joie et executée sur le champ. Comme il 
nous manquait une dame, car Hanna Klöcker n’était pas il fallait toujours 
que Bror, Haverman ou bien Axel en représentât une [...]. 

Le Jeudi le 5 Mai [1836]. 
Je fis une promenade à pied à Gröndal avec Maman, Edla, Arvid et Hanna 
Klöcker. Après avoir montré à cette dernière nos places favorites et nous 
être rafraîchis d’oranges délicieuses, nous retournâmes à la ville après avoir 
passé en bateau de runstycksgrinden au pont du château. Il était quatre 
heures quand nous revînmes chez nous, ou nous fûmes reçues par la 
nouvelle douloureuse quoique non inattendue que depuis trois heures 
notre cher et respectable général Holst n’excistait plus ; ainsi la pauvre 
Hanna n’avait pas même eu la l’affligeante satisfaction d’être présente aux 
derniers momens de son oncle chéri. Le lendemain avant-diner 
j’accompagnais Maman chez la famille du décédé, et nous la trouvâmes 
plongée dans une affliction profonde. A ce que je puis croire, l’état 
d’Augusta me paraît le plus inquiétant ; elle était pâle et morne, ne pouvant 
verser des larmes, et elle avait eu la veille un accès de rire convulsif. 

Mercredi le 11 Mai [1836]. 
J’ai fait cet avant-diner une promenade à Kungsholmen avec Maman, ma 
sœur et Arvid jusqu’à l’hôpital des garnisons pour voir un bel et commode 
appartement que Papa va habiter quelques semaines cet été pour se servir 
des bains à vapeur excellens qu’on sert en ce lieu, et que les médecins 
croient pourraient peut-être faire du bien à mon pauvre Papa. Je désire, 
mais je ne saurai espérer qu’ils lui prouveront bons, sa goutte est trop 
enracinée et il en a trop longtems été le martyre, pour qu’il serait possible 
de la chasser totalement. [...] 
 Après le diner j’allai chez eux [la famille Krog] avec Arvid pour rendre à 
Hélène des modèles que j’avais emprunté, pour exprimer notre déplaisir de 
ne les avoir pas rencontré l’avant-diner et leur assurer que Maman ne 
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manquerait pas de venir prendre congé d’eux avant leur départ. Je les 
trouvai chez elles enfermées avec Madame Dué, dont le mari, ainsi que le 
conseiller d’état [Krog], était à l’enterrement du général Holst qui se fit cet 
après diner avec grande pompe. Quand je retournai de chez la famille Krog 
je me vis sur le point de rencontre tout le cortège, et, saisie d’inquietude et 
de saisissement à cette perspective, je n’avais d’autre partie à prendre, qu’à 
entrer dans une boutique au coin de Freds- et Malmskillnadsgatorna217 d’où 
par la fenêtre je vis passer tout près de moi, le convoi funêbre composé 
d’une infinité d’équipages, et suivie d’une foule de gens. Je ne puis décrire 
mes sentimens quand je vis passer lentement le char mortuaire 
magnifiquement décoré, sur lequel était déposé le cercueil orné des 
attributs militaires et des ordres du défunt attelé de six ou huit chevaux 
blancs entouré d’officiers à pied. 

Jeudi ce 19 Mai [1836]. 
[...] Le Dimanche, 15 Mai, était le dernier que je passai à la ville. L’avant-
diner, comme il faisait beau tems, je passai avec ma sœur dans le jardin du 
château, où nous nous plaçâmes dans un des jolis bosquets et fîmes la 
lecture d’un livre que nous avions apporté. Je suis honteuse de dire que ce 
livre n’était qu’un roman qui nouvellement avait quitté la presse. [...] 
 Aujourd’hui j’ai fait avec Maman, ma sœur et Arvid, une visite chez le 
professeur Westin, dans son atelier ici au château. Le but de cette visite 
était de voir le grand tableau représentant toute la famille royale, dont, 
depuis deux ans, il s’occupe, et qui n’est pas encore prêt, car dès qu’une 
des figures (surtout des enfans royales) est achevée, une autre demande 
d’être retouchée. Après avoir bien admiré ce beau tableau et plusieurs 
autre dont l’atelier, une grande et magnifique salle, était orné, et que le 
professeur lui-même eut la complaisance de nous montrer, nous 
redescendîmes chez nous pour diner. 

Mardi ce 31 Mai [1836]. 
[...] Le lendemain Matin [du 25 Avril] mon frère Bror arriva de Carlberg. Il 
avait, ainsi que les autres cadets qui suivront l’expédition de mer de cet été, 
obtenu un congé ce jour, pour faire ses arrangemens et des visites d’adieu, 
car le départ était fixé pour le lendemain matin ; c’était donc là le dernier 
jour que nous passâmes ensemble. cette idée m’attrista beaucoup, et 
lorsque je songe que je ne le verrai de tout l’été, je ne trouve de 
consolation qu’en la certitude que c’est pour son bien futur et présent. [...] 
 Hier, Lundi le 30 Mai. Jour mémorable et intéressant dont le souvenir 
me tourne encore la tête. J’étais dans la cuisine occupée de soins de 
ménage, quand ma sœur du fond de not’ petite chambre m’appelait 
vivement. Ayant accourue aussitôt, je devenais bien surprise et alarmée en 
l’entendant dire qu’elle voyait sur le banc de canal un Mr et trois petits 
                                                      
217  Gatorna = les rues. 
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enfans suivis d’un laquais et qu’elle croyait être Mr Aubert avec les petits 
princes, comme cela était en effet. Comblées de joie, nous courûmes Edla 
et moi, après avoir arrangé nos toilettes, à la cour, pour recevoir ces hôtes 
distingués, qui arrivèrent un instant après. La timidité que j’éprouvais en 
allant à leur rencontre s’evanouit bientôt par leur conduite et leur manières 
aimables, gracieuses et naturelles. Mr Aubert s’avança le premier et 
m’adressa la parole en m’abordant. Après lui avoir répondu je me tournais 
vers le prince Charles et lui demandait s’il avait fait tout le chemin à pied et 
s’il n’était pas un peu fatigué ; sur quoi il répliqua qu’ils avaient laissé leur 
voiture à Rosendal, et qu’ils ne devenaient pas fatigués pour si peu de 
choses. Les colombes attirèrent bientôt l’attention des petits princes, qui 
leur jetèrent des pois que nous leur présentâmes dans une grande vase ; ils 
en étaient tout charmés, et les colombes faisaient la plus grande partie de 
notre conversation avec eux. Je fis chercher dans le colombier Alonzo, et 
voulais le remettre au prince Oscar ; mais ce petit en fut involontairement 
effrayé, et saisit Maman par le bras comme pour chercher un refuge chez 
elle, ce qui excita le rire du prince Charles, qui reçut Alonzo sans hésitation, 
mais me le rendit un moment après en me priant de le lâcher. [...] Ils 
étaient tous trois, comme d’autres garçons de leur âge, tout enfantins et 
naturels, seulement pleins d’attention et de complaisance. 

Mercredi ce 8 Juin [1836]. 
En gravissant la montagne [de Rosendal] nous fûmes rejointes par Arvid, qui 
revenait de la ville. Après avoir fait admirer la vue aux demoiselles [Augusta 
et Aurora] Koskull et à Hanna [Klöcker], qui n’y avaient jamais été, et nous 
être reposés un moment sur le sommet, quand il fut convenu que nous 
nous tutoyerons les demoiselles Koskull et ma sœur et moi, nous 
entreprîmes de redescendre la montagne, dont la pente rapide et tout unie, 
tellement qu’une voiture aurait pu y passer, était si glissante que nous 
faillîmes tomber à tout moment. Au moment où nous atteignîmes la route 
au bas de la montagne, les voitures de la princesse royale et des petits 
Princes passèrent, et nous rangeant tous les six en ligne sur le bord du 
chemin, nous eumes l’honneur de les saluer. C’était amusant de voir 
comme le charmant prince Gustave, qui se trouvait dans la même voiture 
que la princesse sa mère et vis-à-vis d’elle, après nous avoir salué tous fort 
gracieusement, en reconnaissant tout-d’un-coup ma sœur et moi se mit à 
faire de petites signes de tête d’intelligence, en souriant le plus joliment du 
monde [...]. 

Jeudi ce 16 Juin [1836]. 
[...] Samedi le 11 Juin, nous nous rendîmes à brunn, Maman, Edla et moi, 
pour aller à la ville avec le kullbåt 218 de huit heures. en attendant le départ 
de ce bateau, nous nous assîmes sur le péristile de la maison nommé 
                                                      
218  Embarcation menée par des Dalécarliennes. (SAOB) 
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Apteksbyggning219 et delà nous vîmes passer une partie du régiment de 
Calmar, qui, venait de débarquer à Manilla, et marchait aprésent à Gärdet 
pour y camper quelque tems. [...] 
 Lundi le 13 Juin, Maman se rendit à la ville dès huit heures du matin, 
pour suivre Papa, qui se fit transporter ce jour-là à Kungsholmen. Elle revint 
à diner, racontant que Papa avait été fort content de son nouvel 
appartement qui et agréable, composé de six pièces, et qu’il y avait été reçu 
magnifiquement, non-seulement par Mr Thelning et plusieurs autres 
médécins, lesquels lui furent présentés, mais par une énorme quantité de 
soldats (des convalescens) qui dans une porte-chaise commode l’avait porté 
de la voiture dans son logis. Christine, la servante de Papa, avait été aussi 
fort charmée de changer le séjour ennuyeux du château envers celui-ci 
beaucoup plus frais, riant et presque champêtre. Il m’a fait souvent pitié de 
voir cette pauvre fille enfermée sous les murs du château [...]. 

Dimanche ce 26 Juin [1836]. 
Voilà encore plusieurs jours que je n’ai écrit dans ce journal, mais c’est que 
je n’ai pas eu la force de m’arracher à la société des autres pour 
m’enfermer seule et me mettre à écrire, ce qui demande toujours de 
grands efforts de ma part, et un peu de résolution. [...] 
 Le lendemain, la fête de St: Jean ou le 24 Juin, ma bonne tante [Fredrika] 
et ma tante Hedda, vinrent ici dès le matin. Après le déjeuner Maman, mes 
tantes, mes frères et Edla s’enfermèrent chacun chez soi pour faire leur 
toilette, et je devenais seule avec Hedda. J’eus alors le plaisir de recevoir le 
lieutenant Adelborg, qui vint nous faire une visite de congé. Il devait partir 
le surlendemain dans des affaires de son régiment, pour recognoscer (je 
crois qu’il disait ainsi,) en Westrogothie, et être absent tout l’été. Il avait été 
invité à diner chez nous ce jour-là, mais àprésent il vint lui-même nous 
remercier de l’invitation, et nous avertir de ce qu’il ne pouvait en profiter : 
Il devait être le soir sur le borg220 à Ladugårdsgärdet, où, comme de 
coutume tous les jours de St. Jean, il y eut une grande fête royale, à la 
quelle plusieurs centaines de personnes étaient invités. [...] 
 J’oubliais d’annoter un tour que nous, jeunes personnages, fîmes 
l’après-diner à la colline située au delà de Djurgårdsbrunn et d’où nous 
vîmes, sur la plaine s’étandant sous nos pieds, une partie du camp, (c’était 
les tentes du régiment d’Upland et des chasseurs ;) les habitans de ces 
tentes faisaient des mouvemens et des manœuvres militaires, et ces 
évolutions guerriers contrastaient singulièrement avec des objets d’une 
nature plus paisible, car le bétail, qui était au pâturage tout près de-là, 

                                                      
219  Apotekshuset (la pharmacie) près de Djurgårdsbrunn. (Cramér 2012) 
220  Kungliga Borgen, littéralement = la citadelle royale. En réalité c’est plutôt une 

sorte de pavillon. Voir image http://kungligaborgen.com/. 
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reposait tranquillement sur la prairie, ou paturait dans une parfaite 
sécurité. 
 J’ai oublié de raconter que, il y a quinze jours [...] le méchant renard est 
entré dans la basse-cour, où il a assassiné neuf poules et un coq, et en a 
enlevé une partie. J’en fus d’autant plus affligée que le coq était 
précisement mon favori, ce drôle de coq boiteux qui m’a fait rire tant de 
fois, quand je l’ai poursuivi et l’ai fait courir à la rond autour de la cour. 

Jeudi ce 30 Juin [1836]. 
Lundi le 27 Juin, nous passâmes tout seuls ici à Gröndal. Dans l’avant-diner, 
nous entreprîmes Maman, ma tante Charlotte [Falkenholm], Edla et moi 
une promenade aux montagnes près de Sirishof pour faire voir à ma tante 
la belle vue qui s’étend de-là et qu’en effet elle admira beaucoup. Quoique 
cette longue promenade parût devoir fatiguer ma tante Charlotte, qui n’est 
nullement accoutumée à de si longues courses, elle ne s’en ressentit 
nullement, ce qui me surprit et me charmait extrêmement. Quoique ma 
tante Charlotte soit plus agée que ma tante Jeanne, et qu’elle ait beaucoup 
d’embonpoint, comme Maman, elle est infiniment plus agile, plus leste que 
ma tante Jeanne, et a bien plus de force que cette dernière, dont la santé 
est très faible. [...] 
 Mardi le 28 Juin, l’anniversaire de la naissance de ma chère maman. A 
huit heures du matin, pendant que je donnai à manger aux colombes, je fus 
étonnée de voir une voiture rouler sur la cour, mais je fus bien charmée en 
voyant que c’était mon bon papa. Il emmena la pauvre servante Christine, 
pour qu’elle put passer un jour à Gröndal et près de sa sœur et libre de tout 
service [...]. 
 Mr Aubert, qui s’était presque laissé persuader de rester à souper, prit 
congé [...], et comme la famille Pontin avait l’intention d’aller au premier 
bal de brunn, qui eut lieu ce soir, ils nous quittèrent à neuf heures pour s’y 
rendre, par conséquent nous devînmes seules tout-à-coup. Après avoir 
soupé, nous mîmes des shavls et des chapeaux et nous acheminâmes à 
brunn, où nous nous mîmes à regarder par les fénêtres de la salle de danse 
ce qui m’amusait beaucoup ; nous prîmes bien garde de faire voir à nos 
connaissances et aux autres personnes en dedans que nous étions là à les 
guetter. 

Samedi le 2 Juillet [1836]. 
[...] Pendant tout ce vacarme [des troupes] je rentrais à la maison pour 
ordonner qu’on apportât le thé au pavillon qui donne sur la grande route, 
espérant que les autres dames voudraient bien s’y rendre ensuite. En jetant 
les yeux par une fénêtre du salon je vis l’avenue de Gröndal toute remplie 
équipages royaux et la reine qui, descendue de voiture et suivie deses 
dames, de cavaliers et de laquais, dirigeait ses pas vers Ekbacken. Pendant 
que je racontai tout cela à Maman, un laquais vint, de la part de la reine, 
demander si elle pouvait entrer dans le petit pavillon pour être témoin de là 
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du simulacre221. Maman lui fit aussitôt remettre la clé qui en ouvrait la 
porte sur quoi nous retournâmes du bord du canal où nous avions été [...]. 

Mercredi ce 6 Juillet [1836]. 
[...] Nous passames [Dimanche le 3 Juillet] tout seuls chez nous ; il faisait 
mauvais tems jusqu’ vers le soir, quand le ciel s’éclaircit un peu. Je faisais le 
matin une promenade à Rosendal avec Arvid et Axel, et vis de-là tous les 
régimens qui campaient à gärdet et ceux qui sont en garnison à la ville, 
réunis sur la plaine devant le drottningberg, pour faire ensemble leur office 
divin. Le prince et la princesse royals et le duc et les duchesses y assistaient 
aussi assis sous une tente dressée pour leur compte. C’était grand 
dommage que cet acte solennel n’était pas favorisé par du beau tems. 

Vendredi ce 8 Juillet [1836]. 
Hier après-diner maman et ma tante Charlotte [Falkenholm] allèrent voir 
une de leur connaissances quelque part au parc. [...] Ma tante Jeanne y 
était depuis l’avant-diner. Le soir, quand on devait les chercher dans le 
trilla222, nous nous y assîmes ma sœur, Arvid et moi et partîmes pour 
Bellmans byst223. ayant descendu là nous allâmes à Rosendal où nous 
prîmes place sur un banc, en attendant Maman et ma tante Charlotte, que 
le trilla nous amenait sous peu. Après nous y être promenés un peu, et 
après avoir salué le roi, la reine, et plusieurs connaissances, entr’autres 
kammarjunkar Röök qui nous parlait drôlement, nous retournâmes à pied à 
Gröndal. Ma tante Jeana [Jeanne Rehnström], qui avait été à une des 
représentations de Gauthier, ne revint que très tard. 

Lundi le 11 Juillet [1836]. 
[...] Samedi le 9 Juillet nous partîmes pour la ville, Maman, ma tante 
Charlotte [Falkenholm] et moi pour nous rendre ensuite auprès de papa. A 
ce point nous prîmes places dans un kullbåt 224 qui va régulièrement chaque 
heure entre Riddarholmsbron et Marieberg, en passant près de 
garnisonssjukhuset, où nous avions compté débarquer. Il faisait beau tems 
quand nous commencâmes ce trajet, qui promettait de devenir fort 
agréable, par la nouveauté d’une promenade sur le lac Mälar, mais en 
moins d’un quart-d’heure le ciel s’obscurcit, la pluie commençait de 
tomber, et une tempête affreuse éclata avec une violence épouvantable. 
Quoique les rames étaient menées par quatre robustes dalécarliennes, elles 
n’étaient pas capables de manier le petit navire, qui était le jouet des flots 
et des ouragans. Malgré tous leurs efforts le bateau fut poussé contre le 
rivage, mais heureusement nous atteignîmes un pont auquel nous 
                                                      
221  En suédois fältmanöver. 
222  Voiture découverte à quatre roues, avec deux banquettes tournées vers l’avant, 

tirée par un ou deux chevaux. (SAOB) 
223  De Johan Byström. (NE) 
224  Embarcation menée par des Dalécarliennes. (SAOB) 
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débarquâmes, non sans beaucoup de difficultés. Ma tante avait tellement 
peur, qu’elle était prête de se trouver mal. [...] 
 Dimanche le 10 Juillet, notre cher petit Haverman vint ici dès le matin. Il 
assista par conséquent à la lecture du sermon que ma sœur lisait devant la 
famille réunie dans le salon. Comme de coutume mon petit frère Axel lut 
l’évangile et les prières. 

Mardi ce 26 Juillet [1836]. 
Vendredi passé je partis pour Frescati avec ma sœur et Arvid qui menait le 
trilla225. Comme c’était le premier beau jour depuis longtems, nous saisîmes 
l’occasion pour nous rendre à Frescati, où nous n’avions pas été de tout 
l’été, et dont nous n’avions pas vu les aimables habitans depuis très long 
tems. A notre grand désappointement Minna [Edholm] était sur le point de 
se rendre à Kjefvinge avec Mr Edholm et Eric quand nous arrivâmes. [...] 
Après le café, et après avoir fait un tour à la montagne et mangé du mélon, 
nous fîmes atteler le trilla et prîmes congé de Tante et des autres et 
partîmes dans l’intention de retourner à Gröndal. Comme j’avais entendu 
qu’on tirait au blanc ce jour non loin de Djurgårdsbrunn, nous prîmes le 
chemin de ladugårdslandstull, mais en passant près de la demeure de 
Hofjägmästar Ström nous nous arrêtâmes là et entrâmes pour les voir et 
savoir de leur nouvelles. Nous fûmes très bien reçus d’eux et comme ils 
nous prièrent de rester chez eux, nous fîmes dételer le cheval, et ôtâmes 
nos chapeaux. Après avoir pris du thé, on fit de la musique. Auguste 
chantait des airs de La muette226, accompagnée au piano par sa sœur 
Amalia. Ensuite nous nous promenâmes dans le jardin jusqu’à huit heures 
et demi quand nous retournâmes à Gröndal [...]. 

Lundi ce 1 Août [1836]. 
[...] Hier, Dimanche le 30 Juillet, nous étions seuls tout le jour. Mon frère 
Janne se rendit avant le diner à Drottningholm où il passa l’aprèsdiner. 
Nous autres à Gröndal passâmes le tems à lire un roman de Bulwer intitulé : 
Devereux que nous avions commencé jeudi passé. Nous avions prié Charles 
Wester de nous le prêter et le Jeudi Caroline Forsgrén nous l’envoyait en 
nous mandant qu’elle venait d’accoucher d’une petite fille, son quatrième 
enfant depuis trois ans. 

Mercredi le 3 Août [1836]. 
[...] [Après une excursion à Svindersvik] Au vrai, il n’y a à Finnboda rien de 
plus à admirer, que la vue vaste et magnifique qui s’étende de là, et qui des 
hautes montagnes entre lesquelles sont situés les maisons, est presque 
immense. Delà on voit s’étendre, le long du rivage opposé de la mer, 

                                                      
225  Voiture découverte à quatre roues, avec deux banquettes tournées vers l’avant, 

tirée par un ou deux chevaux. (SAOB) 
226  La Muette de Portici, opéra de François Auber. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 353) 
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presque tout le parc, avec ses collines verdoyantes, ses bayes et ses 
pointes, ses masses d’arbres touffus, ses jardins, ses jolies maisons de 
campagne, ses chantiers, ses navires etc: à gauche on voit la ville avec le 
Skeppsbro, Skeppsholme, castellholme, riddarholme, les tours de tous les 
églises, l’observatoire et une partie du lac Mälar, et à droite la vue passe 
audelà du värtan avec Blockhusudden, Lidingön, et les îlons Hästholme, 
Fjäderholmarna etc: aux montagnes du Vermdö à plusieurs lieues de 
distance. Si on ajoute à ce tableau la foule infinie de vaisseaux, de bateaux à 
voile et de petits navires qui, avec leur voiles blanches étendies par le vent, 
se croissent en mille direction et s’avancent jusqu’au pied de la montagne 
où l’on est, et les chants et les cris des matélots, on peut se figurer la 
beauté de ce tableau varié et animé. 

Samedi ce 20 Août [1836]. 
[...] Le soir, pendant que nous étions dans le salon, occupées de nos 
ouvrages, Maman remarquait une voiture royale sur le chemin de Rosendal, 
et à l’aide d’un verre d’approche, je découvris les petits princes et Mr 
Aubert qui s’acheminèrent à Gröndal, après être descendus de voiture. 
Qu’on s’imagine notre joie et notre extase. Nous restâmes cependant ici-
haut jusqu’à ce qu’on vint nous avertir de ce que les princes étaient ici. 
Quand je descendis je les trouvais sur la saillie, et le prince Charles alla 
audevant de moi dans le vestibule et me raconta qu’il avait pressé les 
autres de venir ici. Il est à savoir qu’Aubert était revenu d’Allémagne la 
veille, et les princes le jour précédent de leur voyage en Scanie, avec le 
prince et la princesse royales. Le prince Charles m’assura qu’il ne m’avait 
pas oublié, et je le remarquais bien aussi, car il me reconnut aussitôt, et 
m’appelait de mon nom Charlotte ; ses frères en fit de même. 

Mardi ce 30 Août [1836]. 
Durant les huit jours écoulés après mes derniers annotations il ne s’est pas 
passé grandes choses. 

Mercredi ce 7 Septembre [1836]. 
Enfin donc Maman s’est décidé de faire appeler un médicin ; le bon Dieu 
veuille que ce ne soit pas trop tard pour qu’il puisse prévenir qu’elle ne 
tombe véritablement malade. Elle fit dire à Mr Edholm ce matin par Arvid 
qu’elle était malade, et ce bon et cher ami d’elle et de nous tous, vint ici 
presqu’aussitôt. Il paraissait fort mécontent de son indisposition et ordonna 
un vomatif, qui opère maintenant. 

Dimanche ce 11 Septembre [1836]. 
[...] La santé de Maman, étant toujours de même, Mr Edholm, qui était ici 
l’avant-diner, se vit obligé de lui ordonner une saignée [...]. 
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Mardi ce 20 Septembre [1836]. 
[...] hier, Lundi le 19 ainsi qu’aujourd’hui nous avons fait du pain et des 
gateaux, et comme Edla et moi veillaient seules là-dessus, car Maman 
n’avait pas encore assez de forces pour s’en mêler, cette affaire nous a 
beaucoup occupée, et ce n’a été que dans les intervalles que j’ai eu le tems 
d’écrire ceci. 

Lundi ce 3 Octobre [1836]. 
[...]. Il [Herrman Arosenius] partit d’ici à 6 heures du soir [du 25 
Septembre], ainsi que [tante] Hedda dans la voiture de papa qui ne voulut 
pas passer la nuit ici, de crainte de se refroidir. 
 [...] pour donner une idée de la manière dont nous avons passé nos jours 
toute la semaine, qui a été singulièrement froide et pluvieuse, je dirai que 
nous avons été réunis dans le salon depuis le matin jusqu’au soir. Les 
matins, quand nous fûmes habillés et quand nous avions pris le café là bas 
dans la salle, nous montâmes dans le salon où nous fûmes rejouis par un 
bon feu dans la cheminée. Je me mis aussitôt à mon ouvrage qui était 
l’écran de tapissérie que je fais, mais les autres ne se fixèrent pas là 
tranquillement avant que nous retournâmes tous au salon après avoir 
déjeuné, c’est à dire à onze heures. Bror lisait Devereux227, Haverman le 
roman Redwood 228 ma sœur et moi travaillâmes, maman lisait, écrivait où 
tricotait et de cette manière le tems s’écoulait [...]. 

Mercredi ce 5 Octobre [1836]. 
Hier nous pelâmes des poires tout le jour, que ma sœur confit de deux 
manières différentes, savoir : avec du sucre, et avec du sirop et des mirtils. 
depuis le samedi il a fait presque toujours beau tems et pas très froid pour 
la saison où nous sommes. La nature commence maintenant à se parer de 
ses plus belles couleurs. Les ormes, les érables, les peupliers, les aulnes, les 
sorbiers, les marseaux [marsaults], les saules, les tilleuls, les ormeaux, les 
trembles, les frênes, les bouleaux, et même les chênes sont tous plus ou 
moins brillans des couleurs variés et luisans, quoique affligeans de 
l’automne [...]. 

Dimanche ce 9 Octobre [1836]. 
Depuis le commencement du mois d’Octobre le tems a été doux et l’air 
tempéré et aujourd’hui le tems est tout-à-fait délicieux aussi nous faisons 
ce que nous pouvons pour en jouir pleinement ; nous sommes 
constamment au frais, assises ou nous promenant. Je reviens précisement 
en ce moment du parc de Palm, où nous allâmes Maman et moi sans y 
penser, et nous ne revînmes de notre rêveri que quand nous nous 
trouvâmes en face de toute la famille Palm qui était assise sur le banc vis à-

                                                      
227  De Edward Bulwer Lytton. (Libris) 
228  De Catharine Maria Sedgwick & James Fenimore Cooper. (Libris) 
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vis de tullstugan229. Pendant que Maman conversait avec Madame Palm, je 
m’entretenais avec ses quatre enfans et son mari qui était occupé de tailler 
une flèche pour l’arc de son fils ainé. Quand il fut prêt, je tirais au blanc230 
et il m’arrivait de ne pas manquer le point marqué231, ce qui me valut un 
compliment de la part de Mr Palm. 

Vendredi ce 14 Octobre [1836]. 
[...] Le Mardi, 11 Octobre, Papa nous avait invité à diner chez lui. Nous 
partîmes par conséquent vers midi en emmenant le chien Caro qui avait sa 
place près d’Edla dans le carosse. Le diner de Papa était splendide à l’excès 
et le vin de champagne n’y fut point épargné. Le soir, pendant que nous 
étions réunis dans la salle autour de la petite table à thé non loin du poële 
où brulait un bon feu, Lif.m.232 Thelning vint nous voir et prit le thé avec 
nous. 

Lundi ce 24 Octobre [1836]. 
[...] Le Mardi, Le 18 Octobre. Quand les garçons revinrent à diner de la ville, 
ils étaient accompagnés de mon frère Janne, qui vint nous dire adieu, car il 
allait retourner le lendemain pour Norrköping. Ils apportèrent en même 
tems une chose qui nous réjouissait infiniment ; c’était une lettre de mon 
cher frère à Barthelémy [Fritz]. Comme il y avait, je crois, un demi-an depuis 
sa dernière lettre, et que depuis, nous n’avions absolument rien entendu de 
lui, nous avions été longtems fort en peine et notre inquiétude avait 
augmenté de jour en jour. Jugez donc de notre satisfaction et de notre 
bonheur quand nous recevions cette lettre, assez longue et assez détaillée, 
et dont le contenu n’avait rien d’affligeant ou de décourageant [...]. 
 Jeudi le 20 Octobre. Le tems était redevenu beau et l’air doux comme au 
milieu de l’été. Au reste ce jour s’écoula comme tous les autres, avec des 
promenades les matins après le café jusqu’à l’heure du déjeuner, puis avec 
nos ouvrages jusqu’à une heure, quand, après avoir faits notre toilette, 
nous sortons de nouveau et restons dehors jusque vers trois heures, quand 
mes frères [Arvid et Axel] reviennent de la ville et nous dinons. [...] 
 Samedi le 22 Octobre, j’allais avec Maman aux boutiques, pour diverses 
achats qu’il nous fallait faire. J’étais bien vexée de me voir forcée de courir 
les rues ennuyeuses de la ville quand le tems était si parfaitement beau, et 
aurait pu m’offrir tant de jouissances si j’eus été au parc. Par conséquent, je 
préférais de suivre mes frères [Arvid et Axel], qui se rendaient à Gröndal à 
diner, plutôt que d’attendre à la ville, Maman qui devait y passer encore 
une nuit [...]. 

                                                      
229  La maisonnette de la douane. 
230  Tirais à la cible. 
231  Le disque noir. 
232  Livmedikus = médecin personnel du prince héritier Oscar. 
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Jeudi ce 27 Octobre [1836]. 
Depuis hier après-diner la neige a tombé presque continuellement, mais 
comme la terre n’est pas gelée, elle fonde de suite, du moins sur les 
chemins. Sur les toits, le gazon et les arbres au contraire, elle est assez 
haute déjà, et ressemble à des toiles de linge d’une blancheur éblouissante, 
étendues partout où je tourne mes regards, et contrastant singulièrement 
avec le vert foncé des bois de sapin, et le vert plus clair des peu d’arbres à 
feuilles qui en ont encore. 

Le Mardi ce 8 Nov [1836]. 
nous étions le soir au spectable, où on donnait une nouvelle opéra : Le 
duel233, la musique de Hérold. Comme nous avions une petite loge au fond 
du premier, je m’entretenais beaucoup avec Palin, qui avait la garde et se 
trouvait dans la grande loge royale. C’était le jour annuel de la naissance de 
la reine, qui parût à la fin avec le prince et la princesse royaux, et toute la 
cour ; aussi, quand la représentation était finie, on demandait et exécutait 
le folksång234. A l’arrivée de la famille royale, le pauvre Palin qui n’était pas 
mis en gala, se vit obligé de courir chez soi pour changer d’habits [...]. 

Château de Stockholm, Mercredi le 16 Novembre [1836]. 
Nous voici donc depuis quinze jours dans la ville, dans l’ennuyeuse ville, 
avec son gêne et ses considérations minutieuses et embarassantes. Comme 
je l’avais prévue, nous rentrâmes en ville le lendemain du jour où je 
commençais cette page. J’avoue que j’étais à la fin contente d’échanger le 
séjour de la campagne contre celui de la ville, et le matin quand nous 
allâmes partir, j’attendis avec une vive impatience la voiture que Papa nous 
envoyait. C’est qu’une nature, pas plus pittoresque que celle de Gröndal, 
perde infiniment à être vue dépouillée des ornemens dont la belle saison 
l’avait pârée, et que d’ailleurs il me tardait de revoir tous nos amis, que 
nous n’avions pas vu depuis si longtems. [...] 
 Le Jeudi ce 10 Nov, j’étais le soir avec Maman chez Madame Edholm 
tandis que ma sœur et Minna étaient aux harmonies. Nous passâmes notre 
soirée fort agréablement avec nos ouvrages et la conversation. Pour que 
Tante ne se dérangeasse pas, je me proposais de faire le thé ce qui fut 
accepté avec joie et reconnaissance. Quand Minna et Edla fussent revenues 
de l’harmonie, et que nous eussions soupé, nous ouvrâmes le piano, et 
Minna nous chantait plusieurs couplets de Lindblad, nouvellement publiées, 
et dont quelques uns me prûrent [plurent] singulièrement. [...] 

                                                      
233  Traduction du titre suédois Duellen. Le titre original de l’opéra est Le pré aux 

clercs. (Uggleupplagan) 
234  Ancien hymne national : Bevare Gud vår kung! Gamla svenska folksången. 

Texte: Abrahan Niclas Edelcrantz. Musique: God Save the Queen. (Dagens visa 
2002 ; Folkmusikkommissionen [...]) 
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 Mardi le 15, je courais les rues tout l’avant-diner avec Maman et ma 
sœur, pour faire des achats de joujoux d’enfans. Papa a sû qu’il se présente 
avec Mr Portelly qui est à Gothembourg prêt à mettre à la voile droit pour 
St. Bartl, une occasion favorable d’envoyer à mon frère [Fritz] du moins une 
partie des effets qu’il demandait dans sa dernière lettre. Mais pour les faire 
transporter à Gothembourg il n’y a d’autre moyen qu’avec la diligeance, ce 
qui sera bien cher. D’ailleurs cela fait que nous ne pouvons lui envoyer tout 
ce que nous aurions voulu, car on risque d’avoir une quantité de choses 
brisées et gâtées pendant le transport par terre, même si on les emballe 
avec le plus grand soin. 

Samedi le 26 Nov. [1836] 
[...] Le Mardi, 22 Novembre, nous étions le soir au spectacle, assises sur 
l’amfithéatre, près de la famille Ström, et entourées de nos connaissances. 
On représentait deux petites comedies, l’une : Öfverraskningen235, un peu 
ennuyeuse, l’autre : två års giftermål236, fort amusante. Entre ces deux 
pièces de théatre Mr et Mme Vimercati se firent entendre, Mme en chantant 
à deux reprises différentes, et Mr en jouant sur son mandolin. Son jeu était 
très admirable par l’habileté qu’il manifesta sur cet instrument peu 
mélodieux. [...] 
 Le Jeudi, 24 Nov., nous étions le soir à une grande réunion aux 
harmonies ; on donnait, comme j’ai déjà dit, l’opéra Lulu237. Il y avait 
beaucoup de monde et, comme toujours à ces réunions, la reine, le prince 
royal et la princesse, étaient présent. Je fis la connaissance du professeur 
Vimercati et de son épouse, qui étaient assis derrière moi dans une croisée, 
et me parlèrent beaucoup. Comme je ne sais pas la langue italienne, nous 
nous servîmes de la langue française, qu’ils ne parlèrent pas mieux que moi. 

Mardi ce 13 Dec. [1836]. 
N’ayant pas écrit depuis le Jeudi passé, j’aurais pu avoir maintenant 
beaucoup à annoter, s’il m’eut arrivé quelque chose d’intéressant ces jours 
écoulés ; mais tel n’a pas été le cas. 

Jeudi ce 29 Dec. [1836]. 
J’ai été si pressée avec mes ouvrages les derniers jours avant le noël, que je 
n’ai guère eu le tems d’écrire dans ce journal, mais aprésent, que je me 
trouve débarrassée de tout cela, j’essayerai d’en faire compte. C’est 
pourtant une tâche fort difficile et je voudrais bien en être quitte. D’abord, 
je dirai que je ne m’amusais pas beaucoup à l’académie [suédoise]. Le chef-
d’œuvre d’éloquence – l’intéressant traîté sur Gustave Adolf et Charles 
                                                      
235  Ich bin mein Bruder de Karl Wilhelm Salice Contessa, trad. T. Wensjoe. 

(Dahlgren, F.A. 1866, p. 393 ; Libris ; www.operan.se) 
236  La seconde année, ou A qui la faute? d’Eugène Scribe & Mélesville, trad. F.N. 

Berg. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 375 ; www.operan.se) 
237  De Friedrich Kuhlau. (Sohlmans Musiklexikon) 
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Gustave ressemblait parfaitement à un extrait tiré de l’histoire de Fryxel et 
me fit baîllir à tout moment. Le poême d’Ingelman238 était bien beau et 
m’intéressait infiniment, surtout peut-être à cause de ce qu’il fut récité par 
l’évêque Wallin. 
 Lundi le 26 Dec. j’étais si enrhûmé que Maman ne me permit pas d’aller 
à l’église. Il fut convenu au contraire que nous ferions chez nous la lecture 
du beau sermon de l’évêque Wallin : Min vän sofver – et que Papa serait 
présent. Nous nous rassemblâmes donc toute la famille à onze heures dans 
la chambre à coucher de Maman, chacun prit sa place, ma sœur ouvrit le 
livre et allait commencer la lecture, quand un leger [espace vide239] à la 
porte nous annonçait quelque visiteur. Celui-ci fut pourtant bientôt 
congédié et nous allâmes commencer de nouveau, quand on vint annoncer 
la visite de Dimanche, il fallait bien le recevoir. Weideman, qui survint 
ensuite, resta fort longtems, tout l’avant-diner et était très treflig240. [...] 
 Hier, Mercredi le 28 Dec., nous nous attendîmes un grand plaisir, car 
Maman avait pris une petite loge au fond du premier pour que nous 
reverrions la tragedie : Orleanska Jungfrun241, et je m’en promettais bien de 
plaisir. Par conséquent, quand nous fûmes prêts, nous étions sur le point de 
nous rendre au spectacle, quand on vint nous dire qu’il n’y aurait point de 
représentation ce soir, car Mlle Högqvist, l’héroine même, venait de tomber 
malade. 

1837 
Lundi ce 9 Janvier 1837. 

[...]. Comme le tems était beau [le 5 Janvier] et que nous allions faire une 
promenade, j’écrivais à Augusta Koskull pour l’en informer, en cas qu’elle 
voudrait être de la partie. Elle vint aussi à midi ainsi qu’Aurore, et nous 
nous acheminâmes aussitôt Edla, Bror, Arvid, les demoiselles Koskull et moi 
au sud, dirigeant nos pas du côté de Mr Julin. Quand nous arrivâmes près de 
sa demeure, mon frère Arvid eut la complaisance d’entrer là pour 
s’informer de la santé de Julin. Pendant que nous attendîmes son retour, je 
tirai de dedans mon manchon des pains d’épice que je venais d’acheter et 
en servit à la compagnie. Julin nous fit prier d’entrer chez lui, pour voir des 
tableaux et des peintures, mais comme nous ne croyions guère convenable 
d’y aller sans Maman, nous ne pûmes accepter son invitation. Pour nous 

                                                      
238  Göran Gabriel Ingelman obtint un prix de l’Académie suédoise en 1836 pour 

Sång öfver Gustaf II Adolf ainsi que pour Årets tider. (Uggleupplagan) 
239  Lotten ne trouve pas le mot. Elle veut dire qu’ils entendent quelqu’un frapper à 

la porte. 
240  Sympathique. 
241  Die Jungfrau von Orleans de Friedrich von Schiller, trad. K.A. Nicander. 

(Dahlgren 1866, p. 309–310) 
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dédommager nous allâmes à la cimetière de St. Catharina, projetant de 
monter dans la tour. Pendant que Bror alla chercher le bédeau, nous vîmes 
un tombeau ouvert que deux hommes étaient occupés à creuser. De tems 
en tems des fossiles, et une fois même un dödskalle242 fut retiré des 
entrailles de la terre et exposé au jour avec la terre jauneâtre qui consistait 
sans doute uniquement de cendre d’hommes, et qui avait une odeur 
singulière. 

Samedi ce 14 Janvier [1837]. 
[...] Le Mardi, 10 Janvier [...] j’entrais dans le cabinet et me mis à écrire un 
petit billet à Minna [Edholm], pour l’informer de ce qu’un français, du quel 
nous désirâmes prendre des leçons dans cette langue, avait promis de nous 
en donner. C’était de quoi Maman avait à parler à Mr Aubert, auquel elle 
avait donné en commission à arranger cette affaire avec Mr Leuthold, car le 
français n’était nul autre que lui, ce jeune pasteur que j’ai entendu prêcher 
tant de fois dans l’église française. [...] 
 Ce soir [du 11 Janvier] on nous apportait un billet de Mr Aubert adressé 
à ma sœur et à moi et contenant que la première leçon de français aurait 
lieu le Vendredi prochain à dix heures l’avant-diner. Le billet, écrit en 
français, était charmant à tous égards, depuis la composition et le style, 
jusqu’au papier doré et tendre, et au petit cachet. [...] 
 Hier, Vendredi ce 13 Janvier. La première leçon eut lieu à dix heures du 
matin. Je crois avoir oublié de raconter que nous prenons ces leçons en 
commun avec Minna Edholm et Emma Skogman, ayant entendu qu’il reçoit 
quatre élèves à la fois ; par conséquent Minna et Emma vinrent ici un peu 
avant dix heures, et furent présentées par moi à Mr Leuthold qui survint un 
moment après. Nous nous établîmes aussitôt dans le sopha du cabinet, Mr 
Leuthold pris place sur une chaise vis-à-vis de nous, et la leçon commençait. 
Il lut une petite anecdote d’un livre qu’il venait d’apporter, puis il me pria 
de faire le récit de l’anecdote qu’il avait lû, et c’est de quoi je m’acquittais 
excessivement mal. De cette manière il s’y prit avec nous tous, ce qui nous 
importunait à l’excès [...]. 

Lundi ce 16 Janvier [1837]. 
Je fus dérangée de mon occupation d’écrire dernièrement par l’arrivé du 
chambellan Weideman, mais aussi je n’aurais pas eu beaucoup à ajouter, 
seulement que l’enterrement de son excellence Stedingk s’est fait 
aujourd’hui à midi. Cet homme, qui à dû être bien respectable, et dont tous 
tous sans exception disent du bien, mourat il y a quelques jours, agé de plus 
de quatrevingt-dix ans. Comme il était le suprême chef militaire, son 
enterrement a été très pompeux tous les régimens y ont paradé et on a tiré 
une grande quantité de coups de fusils et de canons. L’academie de guèrre 

                                                      
242  Une tête de mort. 
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[Carlberg], c’est à dire les cadets dont il était le cansler243 suivait la 
procession funêbre et portera le deuil pendant quinze jours. 

Samedi ce 21 Janvier [1837]. 
[...] Le Mercredi, 18 Janvier, notre seconde leçon de français eut lieu à onze 
heures, mais je crois qu’elle n’était guère amusante pour aucun de nous. 
Pour moi, je fus si déconsertée en allant réciter quelques vers qu’il nous 
avait fait étudier, que je ne sonnais/bouchais pas mot pendant toute la 
leçon ; je les savais bien par cœur, mais sur le point de les lui dire, je fus si 
saisie de crainte et de timidité, qu’il m’était impossible de proférer une 
seule parole, et Mr Leuthold dût avoir toute raison d’être mécontent de 
moi, comme je l’étais bien moi-même. 

Lundi ce 23 Janvier [1837]. 
[...] Dimanche le 22 Jan., le jeune médecin Berg, Mr Aubert et le chambellan 
Weideman dinèrent chez nous. Mr Aubert donna à ma sœur un petit papier 
fort intéressant, qu’elle s’est proposée de garder toujours ; il est à savoir 
qu’il contenait un petit couplet en suédois, composé par les trois princes 
aînés, avec une mélodie aussi de leur composition, mais dont les notes de 
musique étaient écrites par Aubert. Le couplet, quoique fabricé en commun 
par les trois princes, était mis sur le papier par la main du prince Gustaf, 
mais sousigné : Charles, Gustaf et Oscar [...].244 

Dimanche ce 29 Janvier [1837], à cinq heures l’ap. di: 
[...] A midi et demi j’allais avec ma sœur et mon frère Janne à la demeure 
de la famille Pontin pour chercher Malin et son frère Constant ; nous 
allâmes ensuite au lac de Clara, et fîmes le trajet jusqu’à Carlberg sur la 
glace. Arrivés en face de Carlberg, nous aperçûmes tous les cadets qui 
prenaient l’air sur la grande cour. Nous fûmes bientôt rejoints par Frédéric 
Pontin, Bror et Havermann, qui assûrement étaient charmés de nous voir, 
quoique à juger de leur contenance, on n’aurait guère pu le deviner. [...] 

à 10 heures du soir. 
Nous avons été tout seuls chez nous ce soir et nous l’avons passé très 
agréablement. Janne qui est si rarement au logis, car il va presque tous les 
soirs au spectacle, et Bror jouaient au tric-trac avec Papa dans la salle ou 
brûlait un bon feu, non loin du quel j’avais fait placer la table à thé. Dans le 
salon, où nous étions réunis autour de Maman ma sœur et moi avec nos 
ouvrages, Arvid et le petit Axel, avec ses dessins, nous alternâmes de lire à 
                                                      
243  Chancelier. 
244  Edla a gardé le papier que son neveu a collé à cette date dans le journal de 

Lotten. Le texte au-dessous des notes est le suivant: 
“Tempo di marcia 
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haute voix une bonne petite comedie. – de cette manière la soirée s’est 
passée et je n’ai eu qu’un regret, celui que voilà encore un soir passé, sans 
que Palin ne soit venu chez nous. Je ne puis comprendre à qui il y en a, et je 
commence de souhaiter bien vivement de le revoir au plus tôt. 

Mardi ce 14 Février 1837, à 8 heures du soir. 
[...] Cette résolution [d’écrire dans mon journal] demande de grands 
sacrifices de ma part en me forçant de quitter une lecture très-amusante, 
Reinecke-fuchs par Goethe, pour ces annotations insipides, ou du moins 
peu intéressantes. Comme je n’en ai pas fait depuis quinze jours [...] j’ai en 
ce moment beaucoup à raconter, mais j’essaierai de le faire le plus en 
abrégé possible, car il me tarde bien d’en être à aujourd’hui ; de m’être 
acquitté de cette dette envers mon journal, qui me pèse toujours comme la 
mauvaise conscience. [...] 
 Mercredi [le 1er Février] la leçon de français eut lieu l’avant-diner comme 
de coutume. [...] Mr A: [Aubert] vint comme il l’avait promis. Nous entrâmes 
alors dans le cabinet et nous mîmes à examiner tous les livres qu’il venait 
d’apporter. Cette première leçon était très amusante et nous rîmes 
beaucoup, car A: était fort drôle. [...] 
 Vendredi le 3 Février [...] nous nous rendîmes au spectacle où nous 
avions pris une petite loge au fond du premier. Je ne m’y amusais guère, 
quoique les trois comédies qu’on donnait, et dont j’avais vu deux 
auparavant, étaient très bonnes. La troisième, une nouvelle petite comédie 
intitulée : le gamin de Paris245, qui a été généralement goûtée, et dans 
laquelle Calle Sundberg joue le rôle du héros, c’est-à-dire du gamin, en 
alternant avec un certain Stjernström, et avec beaucoup de louange. Les 
deux autres comédies étaient : Shakespeare kär246 et Les confidens247. 
 Samedi le 4 Février mon frère Janne repartit pour Norrköping [...]. Le soir 
nous étions à la première soirée musicale de Bervald. La musique qu’on y 
donnait était charmante, cependant je m’y ennuyais à l’excès, n’y trouvant 
pas le gai lieut: P: [Palin] qui m’amusait tant l’hiver passé à ces soirées de 
Bervald. [...] 
 Dimanche le 12 Fév: Réunis dans la chambre à coucher de Maman, nous 
tînmes notre office divin à midi. Ma sœur lut un sermon de Hagberg et mon 
petit frère Axel récitait les prières. Là-dessus Bror et Haverman arrivèrent 
de Carlberg. A cinq heures et demi le lieutenant, c’est-à-dire notre petit 
Haverman, nous quitta pour avoir une audience chez sa Majesté le roi. Il 
revint ensuite, passa la soirée chez nous et raconta que le roi avait été très 
                                                      
245  De Jean François Alfred Bayard & Émile Vanderbuch. En suédois Pariserpojken, 

trad. F.N. Berg. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 313) 
246  Shakespeare amoureux d’Alexandre Vincent Pineau, trad. J.O. Imnelius. (Bnf ; 
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247  D’Adolph Müllner. En suédois De Förtrogne, trad. F.N. Berg (Dahlgren, F.A. 
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aimable et gracieux envers lui, lui avait beaucoup parlé et avait fini par lui 
donner sa bénédiction. Je suis bien persuadé qu’il a fait sur lui une 
impression favorable, et c’est ce qu’il mérite bien aussi. 
 A dix heures, quand Bror et son ami allaient nous quitter, le 
tintonnement [tintement] des cloches, les tambours nous annoncait que le 
feu avait éclaté quelque part dans la ville ; nous sûmes bientôt que c’était 
chez un brasseur Smith au nord. 

Samedi le 18 Février [1837]. 
[...] A ma grande satisfaction il [le lieutenant Palin] emporta, en s’en allant, 
un des écrits de Mlle Bremer, que j’avais réussi de le faire accepter pour lire, 
et comme il me donna sa parole de lire familjen H: sans passer les passages 
qui lui paraitraient ennuyeux, j’espère bien qu’il tiendra sa promesse. Nous 
l’avons bien souvent excité de lire toutes sortes de bons écrits, soit en 
prose ou des poësies, mais toujours en vain, il n’a pas même hésité de 
déclarer qu’il n’aime pas en général la lecture [...]. 
 Avant-hier, Jeudi le 16 Février, nous assistâmes le soir à une grande 
réunion aux harmonies [...]. 
 Ce soir nous irons à un grand souper chez le kammarrättsråd Sandström, 
et demain au bal de Carlberg. 

Mercredi ce 22 Février [1837]. 
Je ne m’amusais guère chez les Sandström Samedi passé. La seule chose qui 
m’amusait c’était de converser avec Mlle Rosén et de regarder cette 
charmante personne. Je trouve que son futur, le comte Hamilton, a l’air 
bien aimable et lui ressemble beaucoup. Maman ne s’amusait pas mieux 
que moi quoiqu’elle s’entretint tout le soir avec Mme Rosén, les comtesses 
Rosenblad et Hamilton etc: et qu’elles étaient très aimables, mais ma 
pauvre Maman se sentait déjà alors mal disposée, ce qui continue encore. 
Nous ne revînmes de-là avant deux heures dans la nuit, fatiguées et 
ennuyées à la mort. Le lendemain, Maman était sérieusement malade, de 
sorte qu’elle gardait le lit, et par conséquent nous ne vînmes point à 
quelque bal. [...] 
 Notre principale amusement ces jours passés, a été de faire la lecture 
d’un nouveau roman de Mlle Bremer, intitulé : Grannarne, un chef-d’œuvre 
accompli, dont je suis tout-à-fait folle. 
 Aujourd’hui avant le diner nous avons pris notre leçon ordinaire de 
français avec Mr Leuthold. 

Samedi le 25 Février [1837]. 
[...] Jeudi passé nous étions le soir ma sœur et moi à un souper chez la 
famille Edholm où nous dansâmes et nous amusâmes beaucoup, et cela 
jusqu’à deux heures du matin. Mon bon Mr Edholm eut la bonté de nous 
ramener jusque chez nous, en parcourant avec nous les voûtes et les 
corridores ou règnait une obscurité profonde. 
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Lundi ce 27 Février [1837]. 
Hier avant-midi nous allâmes Edla et moi dans l’église française entendre 
Mr Leuthold. Revenues de là nous nous mîmes tous avec maman dans sa 
chambre à coucher et fîmes la lecture de quelques beaux vers de l’évêque 
Wallin, au sujet de la mort de Mesdames Peyron et Daevel 248 et du discours 
funêbre à l’enterrement de S: E: comte Stédingk. Maman les avait prêté 
de249 la comtesse Rosenblad, ne pouvant trouver à les acheter, et désirant 
bien les lire. [...] 
 Ce soir nous irons à un grand bal chez le commerceråd Wennberg, où je 
m’attend bien du plaisir. 

Mercredi ce 1 Mars [1837]. 
[...] Nous ne prîmes pas de leçons d’allemand et d’anglais hier après-diner, 
Mr A: [Aubert] étant malade. C’est bien inquiétant que sa santé soit si frêle 
et si faible et nous sommes sincèrement affligées pour son compte. [...] 
 J’avais raison de croire que je m’amuserais bien chez les Wennberg. 
Depuis long-tems je n’avais pas été à un bal si élégant, si magnifique, si bien 
arrangé, où l’on se plaisait tant en un mot, et où tous paraissaient si 
contens. D’ailleurs je rencontrai là Mme Kullberg, Aurore et Gustafva qui 
sont à Stockholm depuis un mois [...]. Aurore Kullberg et Gustafva 
Baumgarten sont de jeunes personnes bien aimables et très amicales 
envers nous. Gustafva est promise à un jeune homme de quelque fortune, 
un Mr Gavélius. [...] Après le souper, qui était et splendide et bon, nous ne 
dansâmes qu’un cotillon éternel et une polonaise et nous revînmes chez 
nous à trois heures du matin. 

Vendredi le 3 Mars [1837]. 
La leçon avec Mr A: [Aubert] cet après-diner était bien amusante, car il était 
intéressant et aimable ; il se complût à disputer avec moi et à blâmer tout 
ce que je faisais. [...] 
 Hier soir nous [re]cûmes la visite intéressante de l’aimable magistre 
Lagerqvist, qui prit le thé chez nous et m’ennuyait à la mort. [...] 
 Papa a reçu le titre de secrétaire d’état au lieu de conseiller de guerre, 
qu’il a porté auparavant. 

Mercredi ce 8 Mars [1837]. 
Le Samedi passé était un jour bien douloureux pour ma sœur et moi, car je 
reçus une lettre de Mr Aubert écrite en allémand, dans la quelle il nous 
informait de ce qu’il était très malade depuis la veille quand il était revenu 
de chez nous, et qu’il se vit obligé de cesser avec ces leçons d’allémand et 
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d’anglais qu’il a eu la bonté de nous donner, car elles lui fatiguaient et le 
nuisaient beaucoup. La lettre était écrite dans les termes les plus sinistres 
comme s’il eut pressenti sa mort prochaine et il me fit ses adieux d’un ton si 
solennel et si décidé que je crus entrevoir avec certitude qu’il ne voudrait 
plus jamais nous revoir. [...] 
 Dimanche. A six heures sonnés nous partîmes Maman, Malin Pontin, la 
petite Marie-Aurore et moi. Le lieut: A: Bergenstråle, nous ayant averti 
d’avance que ce bal, qui était le dernier, n’allait commencer qu’à six heures, 
ce qui était très-faux, nous crûmes venir assez à tems. Cependant nous 
fûmes un peu consternées en entendant qu’on dansait depuis plus d’une 
heure, et que nous avions manqué cinq danses. [...] Nous dansâmes ensuite 
toutes les danses, au nombre de quinze, et je m’amusais beaucoup ; 
seulement de tems en tems, l’idée de ma sœur, qui n’avait pas voulu être 
de la partie, et de Mr A: [Aubert], qui était malade et souffrant, vint se 
présenter à mon esprit et diminuer mon plaisir. [...] lieut: P: [Palin] n’y était 
pas, et Louise B: [Blomstedt] me raconta que la cause en était qu’il était au 
grand bal masqué que donnait la reine ce même soir. [...] 
 Hier, Mardi le 7 Mars, nous passâmes la soirée fort agréablement dans 
une petite réunion chez la famille Pontin. Lui-même nous lut une tragédie 
en vers de de la Vigne250, joliment traduite en suédois par Mr Pontin. 

Jeudi ce 9 Mars [1837]. 
[...] nous reçûmes hier, ma sœur et moi, une longue lettre chacune de ma 
bonne tante [Fredrika], et un billet français en commun du bon et aimable 
Mr Aubert, dans lequel il nous prie de lui prêter le roman Grannarne251 dont 
nous lui avions si souvent parlé et que nous avions cherché de l’engager à 
lire, il se proposait maintenant de s’en servir comme un rémède contre 
l’insomnie. 

[Mercredi le 29 Mars 1837.] 
[...] Le Vendredi [17 Mars] [...] le lieut: B: Geyer vint nous voir et resta à 
souper ; il était comme toujours bien agréable et intéressant, et pas du tout 
ennuyeux, quoiqu’il ne fait que raisonner, politiquer, critiquer et disputer. 
Ce qui m’irritait beaucoup contre lui, c’est qu’il était d’un autre avis que 
moi sur les mérites du dernier roman de Mlle Bremer et sur ceux du grand 
Gustave-Adolphe,252 à qui il imputait des vues ambitieuses, peu conformes 
avec l’idée que je me suis faite de ce grand homme et peu dignes d’un 
caractère accompli. Mais il, Geyer, eut pourtant la complaisance d’ajouter à 
la fin, voyant que nous persistions à prendre sa défense, que ce n’était pas 
là son opinion, et qu’il n’alléguait que celui de quelques autres, sans doute 
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des étrangers, car je ne veux pas croire un Suédois capable de calomnier ce 
qu’il y a de plus noble, et ce dont il pourrait bien se glorifier. Peut-être aussi 
que le lieut: Geyer ne fit que badiner, je serais presque tentée de le croire, 
quoiqu’il il prît une mine très sérieuse, mais il riait aussi parfois. [...] 
 Bror et Adelborg passerènt tout ce jour [Samedi 18 Mars], ainsi que la 
nuit et le jour suivant à Gröndal, travaillant, avec l’aide du jardinier et du 
valet, à leur chaloupe à voile qu’ils y stationnèrent l’automne passé et qu’ils 
étaient en train de mettre en état parfait. Maman leur avait fait donner des 
provisions en abondance, que Dalin y apportait, et qu’ensuite la femme de 
basse-cour apprêtait, et leur servit pour chaque repas et comme ils firent 
faire du feu presque continuellement dans la chambre de mes frères au rez-
de-chaussée où il demeurèrent pendant leur excursion, ils ne se 
ressentirent aucunement du froid excessif qu’il fit pendant ces jours. [...] 
nous eûmes de tems en tems de leur nouvelles. Bror écrivait même une 
longue lettre détaillée et amusante sur plusieurs feuilles de papier 
détachées et Adelborg les dessinait dans plusieurs drôles d’attitudes. 
 Le Mardi 21 Mars nous étions à un grand souper chez la famille Berndt F: 
[Forsgrén], où je dansais tout le soir, sans m’amuser du tout. 
 Jeudi le 23 Mars, nous allâmes d’abord dans l’office de carême, dont Mr 
Eurén disait le sermon, dans la chapelle du château, puis à 1 heure nous y 
retournâmes encore Maman, ma sœur, mon frère Arvid et moi, et 
communiâmes. Bien naturellement nous passâmes la soirée seuls chez nous 
dans la méditation et les réflexions réligieuses qu’excitait en nous l’acte 
pieuse que nous avions commis. 
 Le Vendredi Saint, 24 Mars, ma sœur le [se] rendait dès huit heures du 
matin chez la famille Pontin pour l’accompagner à Carlberg et y assister à 
l’office divin qui ce jour-là est un des plus solennels que j’ai jamais vu. 
Frédérick P: [Pontin] faisait sa première communion [...]. Pour moi je fis ma 
dévotion ce saint jour-là, dans l’église de Nicolas [...]. L’Evêque, maintenant 
l’archevêque Wallin prêchait le sermon qui, selon moi, n’était pas aussi 
beau qu’à l’ordinaire, du moins pas autant qu’on aurait pu s’y attendre, en 
un jour et à une occasion si solennels ; mais je crois qu’il a adopté en 
principe de ne pas trop agiter les sentimens de son auditoire, convaincu 
peut-être que l’impression des saintes paroles est moins durable et moins 
fructueuse, lors qu’elle est vive et momentanée. Il se peut aussi qu’il 
craignit de trop s’émouvoir lui-même, en s’abandonnant sans réserve au 
sujet sublime et touchant qu’il allais traiter, et en laissant parler tout son 
cœur [...]. 
 Le Lundi, second jour de Pâques [...] notre promenade se bornait à 
suivre Malin [Pontin] jusqu’à la rue de la reine, car il commencait de neiger 
beaucoup et nous craignîmes de gâter nous chapeaux neufs. [...] 
 Le lendemain, hier, Mardi le 28 Mars, Mr Julin vint ici pendant que nous 
étions réunis autour de la table à café, et lisant les gazettes. Il avait fait 
apporter deux grands tableaux peins par lui et représentant deux vues de 
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Jämtland, l’une, un paysage dans le voisinage de Åre-skutan, l’autre, cette 
majestueuse montagne elle-même, parsemé de glaces et de neiges, au fond 
d’une contrée éminemment pittoresque. Je ne puis décider la quelle je 
préfère de ces deux vues ; l’une gaie, riante et voluptueuse, l’autre d’un 
caractère grave, imposant et mystérieux. Plusieurs Messieurs survinrent 
pendant que les tableaux étaient dans la salle, entourés d’admirateurs, et 
tous en étaient véritablement charmés. Par un hasard singulier le Major 
Gillberg vint sur ces entrefaites, et il, qui est lui-même un peintre renommé, 
se confondit en louanges et en éloges, et paraissait en être tout ravi. C’était 
intéressant d’observer Julin en ce moment, on ne pourrait jamais s’imaginer 
rien de plus modeste et de plus dépourvu d’amour-propre. 
 Pendant tout cela une lettre arrivait de mon frère à Norrköping [Janne], 
dans laquelle il annonçait que ma tante Jeane qui a été bien, bien malade 
très long-tems, n’avait probablement pas bien de jours à vivre encore. [...] 
 Ma sœur se rendit le soir aux harmonies, et je restai seule, avec Maman, 
enfermées dans sa chambre à coucher, et ne recevant personne. 

Vendredi le 31 Mars [1837]. 
[...] Ma bonne et bien-aimée tante Jeanne n’existe plus. [...] Ce matin nous 
avons mis le deuil, et nous le porterons je crois, trois mois. [...] 
 Bror a été un peu indisposé depuis quelques jours, et a demeuré à 
l’hôpital, mais là il n’a fait que rire, selon H: [Haverman] du moins, qui, ainsi 
que Hedda W:, soupa chez nous avant-hier. 

Dimanche le 9 Avril [1837]. 
[...] Il y avait beaucoup de monde chez les Ed: [Edholm] on y fit d’abord de 
la musique Minna, Mme Dué, Berg, Mlle Wirsén, chantaient ou jouaient, 
puis nous dansâmes six danses jusqu’à ce qu’on servit le souper – en un 
mot, nous nous y amusâmes beaucoup, beaucoup. 

Mercredi ce 12 Avril [1837]. 
[...] Le Mardi, hier, le 11 Avril, Le lieutenant Adelborg [...] vint nous voir 
dans la soirée, prit le thé chez nous et resta à souper. Il était, comme c’est 
toujours sa coutume, très aimable et très intéressant. La conversation roula 
sur différens sujets et ne tarit guère, jusqu’à ce qu’il se saisit d’un crayon et 
d’une feuille de papier et se mit à portraiter d’abord mon petit frère Axel, 
ensuite Edla. L’un et l’autre devinrent très ressemblans. [...] 
 Aujourd’hui nous avons pris une la [sic] leçon de dessin, au lieu d’hier, 
avec Mr Julin, qui survint avant que la leçon de français ne fut finie. Il dina 
ensuite avec nous, et tout-à-l’heure il vint nous dire adieu pour courir à un 
rendez-vous qu’il avait fixé à trois heures et qu’il avait retardé 
jusqu’àprésent, qu’il est cinq heures sonné. 

Vendredi le 14 Avril [1837]. 
Me voilà donc contente ! J’ai réussi à faire lire à ma sœur ce livre français, 
pour lequel je suis très prévenue, je veux dire Jocelyn, et déjà je remporte 
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le prix de mes exhortations, la récompense de la peine que je me suis 
donné pour l’y engager, car l’exclamation : Comme il est aimable, ah que 
c’est beau, frappa mon oreille à chaque instant ; je ne demande pas mieux, 
je savais bien qu’elle en serait charmée si elle put se décider à le lire 
seulement. Je serais contente du moins si je pus venir à bout de le faire lire 
à Maman et à Papa aussi, mais ils sont si obstinés à me refuser ce plaisir. 
Heureusement Mr Leuthold l’aime autant que moi et partage et autorise 
mon extase. 
 [...] le sermon de Mr Lindström Dimanche passé, dans la chapelle du 
château était bien, bien beau – le plus beau que je lui ai jamais entendu lire 
et je le préfèrerais maintenant à Mr Petterson si – non non, pourtant j’aime 
ce dernier mieux. Il y a dans le föredrag253 de ce dernier quelque chose de si 
digne, de si osélé254, il a l’air lui-même si pénétré de son sujet qu’on lui 
pardonne, en faveur de cela, son son de voix crû et la manière dont il 
pousse les mots. 

Lundi ce 17 Avril [1837]. 
[...] il 255 saisit un livre français, Jocelyn par Lamartins256, qui était sur la 
table à ouvrage, et se mit à faire à haute voix, des extraits de ce beau 
poême. Il déclama bien, a un son de voix ravissant, et lit avec beaucoup de 
sentiment et d’expression. Il était d’ailleurs bien en beauté ce soir, les 
moustaches qu’il avait noirci, lui allaient à merveille [...]. 

Mardi ce 25 Avril [1837]. 
[...] C’était ce soir [du lundi 17 avril] la première bénéfice257 de Mlle Högqvist 
qui gagnait énormement et fut reçue du public avec toute l’extase qu’elle 
méritait. On donnait Hamlet. Cette tragédie de Shakespeare doit être 
effrayante et horrible à un extrême point, et il nous a fallu ma sœur et moi 
promettre à Maman, qui dès qu’elle l’apprit par le répertoire exigeait un 
vœu de nous, de ne pas nous soucier de le voir. [...] 
 L’Avant-diner de ce jour [Vendredi 21 Avril] nous avions d’abord le 
français jusqu’à onze heures, puis le dessin, comme de coutume depuis 
midi jusqu’à trois heures. [...] Cette leçon de dessin était fort gaie et 
amusante. Palin [...] vint à une heure, et était très plaisant. [...] Pal: placa la 
petite table en face de la notre, se procurait un crayon, des pinçeaux, des 
couleurs du papier, etc. et se mit à dessiner de son côté aussi. Julin courut 
de l’un à l’autre de nous trois, louant, critiquant, rémédiant, prônant, 
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condamnant, aidant et racontant dans les intervalles des anecdotes bien 
drôles, qui nous faisaient rire aux éclats. [...] 
 Dimanche le 23 Avril. Nous allâmes ma sœur, Malin [Pontin], Minna 
[Edholm] et moi avec Maman dans l’église du château, où Mr 
Nordensson258, un fils d’un pays situé bien au Nord, d’un charmant pays, il 
est de la province de Jämtland, prêchait. Il doit être extrêmement hygglig259 
ce Monsieur, et ses sermons sont renommés pour être très beaux. Je me 
rappelle d’avoir été en société avec lui à un souper il y a quelques années et 
de lui avoir parlé. La conversation tombait sur ce Mr Laestadius, ce 
missionnaire des Lapons, qui a publié un livre fort intéressant, que je venais 
de lire et dont j’étais toute enchantée. 

Jeudi ce 27 Avril [1837]. 
Hier soir nous étions au spectacle invités par Mr Backman, le colonel. C’était 
amusant de revoir Fra Diavolo260, dont on entend toujours la musique avec 
plaisir nouveau. On donnait aussi une nouvelle petite comédie, très 
amusante. 

Samedi ce 29 Avril [1837]. 
Je fus interrompue avant-hier, quand j’étais en train de raconter du 
spectacle de la veille. Je disais que nous étions invités par Backman sur les 
deux places qui lui sont assignées comme à un des chefs, car il est sous-
directeur depuis quelques mois. 

Samedi ce 6 Mai [1837]. 
[...] Vendredi le 3 Mai, nous avions du monde à souper. [...] Nous dansâmes 
tout le soir jusqu’au souper qu’on servit à minuit, et ensuite nous dansâmes 
encore un cotillon de sorte qu’il était une heure et demie quand nous 
redevînmes seuls avec Haverman [...]. Il ne faut pas oublier de dire qu’il y 
avait chez nous un jeune homme, Main, hauboïste de la seconde Garde, qui 
était payé pour jouer la musique de danse et que c’était lui qui jouait toutes 
les danses, au nombre de neuf. 

Mercredi le 10 Mai [1837]. 
[...] Tout le monde s’en va, nous quitte, nous oublie et nous demeurons 
seules ici. Nous venons d’apprendre que nos bonnes amies les Holst 
partiront dans deux jours pour leur terre en Norvège. [...] Ce matin 
Haverman vint ici, pour nous annoncer que son départ et celle de mon 
frère, aura lieu aujourd’hui un [sic] quinze jours, et qu’il partira pour ne 
revenir plus. 

                                                      
258  Littéralement « Le fils du Nord ». 
259  Gentil, aimable. 
260  De François Auber. (Sohlmans Musiklexikon) 
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Mercredi le 17 Mai [1837]. 
[...] [le second jour de Pente-côte]. Nous retournâmes en bateau à la ville, 
où nous arrivâmes à cinq heures. Nous nous rendîmes aussitôt dans l’église 
de Nicolas où l’archevêque Wallin devait prêcher. Quoique à une heure 
extraordinaire et en un si beau jour que chacun aurait pu être tenté de 
sortir de la ville pour jouir des agrémens de la campagne, nous trouvâmes 
l’église surchargée de monde à un tel point, qu’il nous fut impossible de 
pénétrer jusqu’à notre banc. Maman retourna chez nous mais nous 
restâmes ma sœur et moi ainsi que Bror. Il nous fallut cependant rester 
debout tout le tems dans un coin [...]. 
 Le reste du soir [...] je parcourais les écrits de Lotta Åberg, en 
m’ennuyant à l’excès [...]. 
 Hier, Mardi le 16 Mai [...] nous descendîmes dans le jardin du château en 
apportant de la lecture et des ouvrages, moi mon métier, Maman son 
tricotage et ma sœur un tome de Stagnelius [...] dont elle lut plusieurs jolis 
passages. Arvid vint nous voir à différentes reprises, et apporter des 
renettes et des oranges, ce qui était très bon, car nous avions bien soif. 
Enfin il fallut rentrer, pour nous rendre au concert, pour le quel nous avions 
pris des billets. Cela nous coûtait bien d’efforts, pour nous décider à quitter 
cette place agréable, où brillait encore le grand jour, pour aller nous fourrer 
dans une grande salle éclairée de bougies et remplie de monde. Maman et 
moi nous nous y rendîmes – Edla ne voulait pas être de la partie. J’ai oublié 
de dire que le concert était pour Gehrman, cet ancien favori de moi ; il 
jouait lui-même d’une manière excellente [...]. 

Samedi ce 20 Mai [1837]. 
[...] Nous partîmes à cinq heures avec le bateau de Carlberg Maman, ma 
sœur, Axel et moi. [...] Quand nous vînmes à Carlberg, Bror et Haverman 
vinrent nous recevoir et nous introduire dans la petite chambre de ce 
dernier qu’il avait en sa qualité de cadet d’élit. [...] 
 Vendredi le 19 Mai [...]. Nous avions pour le soir une petite loge de 
spectacle [...]. On donnait ce soir trois bonnes petites pièces : Sen’ Er i 
spegeln 261 , fästmön från hufvudstaden 262  [...] et Alphyddan 263  toute 
nouvelle pièce avec une belle musique. 

Vendredi ce 26 Mai [1837], à Gröndal. 
[...] Mes frères, c’est-à-dire Bror et Haverman nous ont quitté pour se 
rendre à Carlscrona, et suivre l’expédition de mer. Je sens mieux que je ne 

                                                      
261  Nehmt ein Exempel d’ran de Karl Töpfer, traduction en suédois par E.W. 

Djurström de la traduction danoise de J.L. Heiberg. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 335, 
679 ; Libris) 

262  Die Braut aus der Residenz de Marie Amelie Auguste, princesse, trad. W.C.A. 
Svenson. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 216 ; Libris) 

263  Le chalet d’Adolphe Adam. (Sohlmans Musiklexikon) 
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pourrais jamais décrire, la perte douloureuse que j’ai fait, surtout comme il 
ne me reste point d’espoir de revoir jamais Haverman, car il sera établi à 
Carlscrona. [...] 
 Le bon Mr Leuthold avait écrit dans mon livre à feuilles blanches que je 
lui avait remis un jour auparavant et qu’il m’apportait cet avant-diner 
quelque chose de bien joli, et de bien convenable pour me consoler ou du 
moins me soulager dans mon affliction. C’était des citations des poesies 
d’auteurs français, traîtant tous l’éloge de la mer et le bonheur du retour. 

Vendredi ce 23 Juin [1837] (la veille de St: Jean). 
[...] Le Lundi 29 Mai, nous partîmes pour la ville dès le matin, et dinâmes 
chez Papa à sa demeure actuelle [Garnisonssjukhuset]. C’était un diner de 
congé pour mon petit frère Axel qui allait partir le lendemain [...]. 
 Le matin suivant, avant sept heures, nous nous acheminâmes tous au 
bateau à vapeur, sur lequel embarquaient Maman ma sœur et Axel pour 
aller à Vesterås. [...] 
 Jusqu’àpresènt nous avions eu une série de beaux jours, depuis notre 
délogement, mais avec le Samedi 3 Juin le tems changea, devint pluvieux, 
desagréable et froid à un point affreux. Cela continuait ensuite je crois 
quinze jours, et pendant ce tems il fallait faire du feu ici, et porter des 
fourrures ou nos manteaux depuis le matin au soir. Nous fîmes aussi de 
bien longues courses aux environs et tout autour du parc, et par cet 
exercise agréable nous sûmes nous garantir contre l’inclémence de la 
température. Surtout le Dimanche 4 Juin, était remarquable à ce sujet, car il 
pleuvait, grêlait et neigeait alternativement tout le jour. [...] 
 Je commençais Les illusions, roman de la baronne Knorring assez 
intéressant et fort bien écrit. Avant le soir je l’avais fini quoique c’était un 
gros livre. [...] 
 Le lundi nous reçûmes la première lettre de mon petit frère Axel qui 
était arrivé sain et sauf au lieu de sa destination c’est-à-dire à Grythyttan. 
[...] 
 [Leuthold] nous quitta à dix heures, en allant à pied à blå Porten, 
jusqu’où Arvid l’accompagnait, et où il prit place dans un des Omnibus qui 
le ramenèrent en ville. 

Vendredi le 30 Juin [1837]. 
[...] Arvid qui nous rejoignit à la ville le matin du Samedi [17 juin], raconta 
que le soir de la veille et pendant notre absence, ma sœur avait reçue à 
Gröndal une visite charmante. C’étaient les petits Princes qui vinrent avec 
leur cavalier, le lieut: Silfversköld. [...] Ayant entendu que j’étais à la ville, ils 
demandèrent à ma sœur : quand est-ce que Charlotte délogéra ici et en 
s’en allant ils prièrent de me saluer d’eux. [...] 
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 Lundi le 19 Juin je commençais de boire du lait spenvarm264. Je me lève à 
six heures, passe ensuite seule le canal dans le bateau vert, et cours au bois 
où je trouve toujours la femme Dahlin occupée de traire les vaches. [...] 
 Le Mercredi 21 Juin [...] Mr Julin vint ici pour nous voir. Il eut la bonté de 
rester à diner, mais le soir il nous quitta pour se rendre à Brunn où un 
virtuous nommé Liebau donnait un concert, qui a dû être fort bon. 
 Le Jeudi, 22 Juin, Maman et ma sœur étaient le soir à un souper chez la 
famille Ström. J’avais le visage si déchiré par les piqures des moucherons et 
des cousins que je me vis forcée de rester au logis. [...] 
 Arvid, qui avait diné chez Papa [...] apportait une lettre bien vivement 
désirée. Elle était de mon frère à Barthélémy [Fritz] et ne contenait que de 
bonnes nouvelles, si j’excepte le récit de la mauvaise santé de ma belle-
sœur Albertine. Le Vaisseau avec les livres et les joujoux que nous lui avions 
envoyé avant noël, était enfin arrivé, les enfans de mon frère avaient été 
baptisé le 20 Janvier cette année par le prêtre méthodiste, j’étais la 
marraine de sa petite fille [Minna], Maman et Mr Edholm de son fils [John]. 

Mardi le 11 Juillet [1837]. 
[...] Lundi le 10 Juillet [...] nous étions seuls ici à Gröndal, nous amusant 
avec une lettre qu’Arvid apportait en revenant de la ville et qui était de Bror 
à Edla. Elle était dâté de Bergen en Norvège et ne contenait que de bonnes 
nouvelles. [...] 
 Nous passons tous les beaux jours au frais, avec nos ouvrages, tandis 
qu’une de nous lit devant les autres un bon roman intitulé Ödet par Miss 
Ferrier. Les trois ormes sur la cour forment le lieu où nous nous plaçons 
ordinairement, et par leur feuillage épais et massif ils offrent un bon refuge 
contre les rayons du soleil et contre la chaleur étouffante. 

Vendredi ce 21 Juillet [1837]. 
[...] Le soir [du 15] nous reçûmes la visite de Mr Frédéric Järta, que nous 
avions prié de diner chez nous le lendemain. [...] le désir qu’a si souvent 
témoigné Papa de faire sa connaissance, nous portait à rechercher sa 
société [...]. 
 Le Dimanche quand il [Papa] se rendit ici, sa voiture, notre petite trilla265 
se brisait, et Papa, ainsi que le cocher, tombait dans la rue, Papa à une 
grande distance de son équipage mais sans se faire le moindre mal, 
heureusement il ne fut même pas effrayé du tout, ce qui avec sa frêle santé 
aurait pu lui être fort nuisible. Il se trouva renversé sur son dos, aumilieu de 
la rue, incapable de se donner soi-même la plus légère assistance, et livré 
au merci des passans. Mais le monde en général est bon et bienveillant, 
c’est ce que je soutiens toujours, et les suédois en particulier. Aussi bien il 
                                                      
264  Fraîchement tiré, encore tiède. 
265  Voiture découverte à quatre roues, avec deux banquettes tournées vers l’avant, 

tirée par un ou deux chevaux. (SAOB) 
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faudrait être plus que barbare pour ne pas prendre intérêt à une personne 
dans l’état déplorable ou était Papa en ce moment. Aussitôt on vint 
emporter Papa dans une maison voisine pendant qu’on courut lui procurer 
une autre voiture pour continuer son chemin. Papa eut beau rire et 
soutenir le contraire, tout le monde pârût être persuadé que l’impossibilité 
ou est Papa de remuer ses jambes, et de rester debout sur ses pieds, ce qui 
provient de sa goutte, que c’était l’effet de sa chûte [...]. 
 Le Mardi 18 Juillet [...] la jeunesse de ces familles à Rosenhill [Forsell, 
Koskull, d’Unker et Ekmarck], celle des Wennberg nous, un cadet Ringheim 
et Mr Fredenstam formait avec les mères une société de près de trente 
personnes [chez les Wennberg], et la joie était vive et bruyante. Pour 
compléter l’agrément de la soirée, les maris étaient à une partie de vira 
chez Mr Ekmark et soupèrent chez lui. Après le thé, que nous prîmes dans le 
joli petit pavillon situé en face de la grande route, nous fîmes une excursion 
sur la mer, en deux bateaux, par une soirée bien délicieuse. [...] Souvent 
nous reposâmes les rames et Edla et Ringheim chantaient des duos d’un 
fort bon effet. [...] Après le souper, quand nous quittâmes Manilla, nous 
formâmes [...] une grande caravane. [...] Sur la grande route près de notre 
avenue, avant de nous séparer, il nous prit une fureur de danser, Léonard 
[Wennberg] m’entraînait dans une valse galoppante, d’autres suivirent 
aussitôt notre exemple, sautant auxsons des éclats de rire qu’excitaient ces 
manœuvres, et nous enveloppant dans des tourbillons de poussière. [...] 
 Jeudi le 20 Juillet [...] nous fîmes une promenade très agréable dans 
notre grand bateau [...] ; nous dirigeâmes notre course du côté de brunn 
viken [sic] suivis de près d’un grand bateau chargé de musiciens d’un 
régiment et qui faisaient entendre la plus belle musique. Ils jouèrent sur des 
instrumens à vent plusieurs jolis airs que nous reconnûmes avec joie. 
C’étaient les familles Bendix se trouvant dans un autre bateau, qui avaient 
loués cette musique dont nous jouissions autant qu’eux, et dont ils payaient 
les frais. 

Lundi ce 31 Juillet [1837]. 
[...] A neuf heures [...] nous sortîmes de nouveau pour voir deux ballons 
qu’un Mr Magito faisait monter. Appuyée au bras d’Eric [Edholm] et suivant 
des regards le grand et imposant ballon qui s’élevait dans l’air et paraissait 
d’un grand éffet dans la nuit tombante, j’écoutais attentivement le réçit 
que m’en fit un jeune homme à l’air spirituelle et aimable, qui allait à côté 
de moi, et qui n’était autre que le frère de notre glorieuse et distinguée Mlle 
Bremer, notre cher et intéressant écrivain. J’étais tout le soir toute fière et 
satisfait de ma bonne fortune qui m’avait fait faire connaissance avec le 
frère de cette personne [...]. 

Vendredi le 11 Août [1837]. 
C’était le Lundi 31 Juillet que j’écrivais dernièrement dans mon journal. Le 
soir de ce jour nous reçûmes la visite de Mr Palin, et bien sa visite d’adieu, 



119 
 

avant qu’il entreprit le grand voyage en France, en Allemagne et en Italie 
avec sa Mère. [...] il sera absent près de deux ans. [...] 
 Le Samedi 5 Août [...]. Nous dirigeâmes nos bateaux à Danviken, où nous 
montâmes, et nous rendîmes à pied à Barnängen. Nous trouvâmes tous les 
écoliers266 réunis dans la salle à étude et je rencontrai là les jeunes Peÿron, 
les seuls que je connaissais parmi eux. La leçon finie, ils se rendirent en 
marche, au bruit d’un tambour, dans la salle à manger, et nous ne tardâmes 
pas à les y suivre ; comme j’avais bien soif Mr Fredenstam me fit boire de la 
bierre qu’on servit à leur tables, puis nous visitâmes l’hôpital des malades, 
la salle de musique etc: et après nous être reposés dans l’appartement de la 
directrice, Mme Böttiger, d’où on jouissait d’une vue charmante sur la 
contrée, nous reprîmes le chemin au pont de Danviken [...]. 

Lundi le 21 Août [1837]. 
[...] Je trouve ces annotations si excessivement ennuyeuses que je saissis 
avec plaisir le plus léger prétexte pour m’en dispenser, sans songer à ce que 
j’empire par-là ma situation ; car enfin, puisqu’il faut écrire, plus je tarde de 
le faire, plus cela me paraîtra ensuite dégoutant, insipide et même 
impossible. Et cela quoique j’avais à raconter de si jolies choses si je pouvais 
seulement le faire bien et avec tout le talent d’un bon écrivain. [...] Il faut 
avouer que je néglige vraiment cet été mes annotations ; mais c’est avec 
cette occupation comme avec beaucoup d’autres : elle n’a plus pour moi le 
même charme ; il me semble de tout ce qui se passe qu’il ne vaut pas la 
peine d’en parler. J’ai moins profité, moins joui de la belle saison que de 
coutume. J’en suis fachée, d’autant plus que le changement est en 
moimême, et que je vois la nécessité de ne pas m’y abandonner. Mais cette 
indolence, cette indifférence est en partie causée par l’état de ma santé 
[...]. 
 Nous étions chez papa (à Kungsholmen) depuis midi. Avant le diner nous 
visitâmes, guidés par le docteur Berg tous les établissemens de l’hôpital et 
parcourûmes une grande partie du château 267 , dont la construction 
grandiose, les salles, les galleries, les corridors, les escaliers spacieuses, 
magnifiques et solides nous frappèrent d’admiration. [...] 
 Après le diner (que Mr Berg partagea avec nous) nous nous disposâmes à 
une promenade qui avait été convenue d’avance, et dont nous nous 
attendîmes beaucoup de plaisir qui, en effet, fut réalisé. Le docteur Berg 
vient d’acheter un petit bateau bien joli, dans lequel il fait souvent de 
petites excursions sur le lac [Mälaren], et il nous invitait de lui faire 
compagnie à un tour pareil. Nous embarquâmes donc, Maman, ma tante 
[Falkenholm], Berg, Edla, Arvid et moi. Mr Berg et Arvid prirent une rame 

                                                      
266  De l’école Hillska skolan. (Uggleupplagan) 
267  L’hôtel du conseil général (Landstingshuset) d’aujourd’hui, dont Carl Christoffer 

Gjörwell fils a tracé le plan. 
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chacun, et nous menèrent à palades légères et rapides, le long de l’une côte 
du Maelar, (celle où est située Garnisons sjukhuset) nous éloignant de plus 
en plus de la ville. Le vent qu’il avait fait l’avant-diner s’était adouci, et plus 
le soir avançait, plus le tems fort calme, serein et enchanteur de toutes 
manières. L’eau pure et limpide, réfléchissant comme une glace les objets 
environnans et en redoublant ainsi la beauté, le soleil dont les rayons 
éclatans teignirent d’or et de pourpre une partie du ciel et de l’eau, l’air 
parfaitement doux sans être d’une chaleur pénible, les beaux rivages du 
Maelar, à la fois sublimes et romantiques, le caractère paisible et solitaire 
du lieu et du tems, tout était ravissant. [...] Nous étions alors dans un golfe 
charmant formé par les îlons de Hessingarna et d’autres rivages, et dans le 
quel nous entrâmes par un petit détroit entre les rives rocailleuses ou 
montagneuses de lilla Hessingen et de Marieberg. [...] Là nos rameurs 
cormillèrent [sic] leur rames, et nous demeurâmes ainsi longtems, 
contemplant et admirant la contrée, nous communiquant nos réflexions là-
dessus et jouissant à pleins traits. Le docteur Berg, auquel nous étions 
redevables de tout ce plaisir, était le plus aimable hôte, et toute la soirée ne 
s’écoula que trop rapidement. Mr Berg s’était fourni aussi de provisions, 
pour notre petite expedition navales ; c’était du bonbon et une espèce de 
limonade très rafraîchissante, qu’il nous servit et à la quelle nous rendîmes 
honneur à merveille. Il était neuf heures et demie quand nous revînmes à 
l’habitation de Papa, qui nous reçut au rivage, étant sur le point de se faire 
reporter dans son appartement, ayant passé le soir dans le berceau. Auprès 
du lac, Lennström, le maître de bains, ayant promis de nous mener à la ville, 
dans le bateau du docteur Berg, nous nous y remîmes presque aussitôt, Mr 
Berg aussi, qui avait la complaisance de nous accompagner, et nous 
arrivâmes sans accident à la ville, ayant eu le plaisir de voir apparaître sur le 
ciel quelques étoiles avant notre arrivée. Après nous être séparés du doct: 
Berg [...] nous nous rendîmes au chateau, de-là à Skeppsbron, et de là en 
bateau à Gröndal [...]. 
 Jeudi passé 10 Août [1837] [...]. Les hommes agés faisaient leur partie de 
jeu dans le cabinet de Papa, et les dames mariées occupaient pour la 
plupart encore leurs places sous la haye d’ormes. Auguste Ström chantait 
quelques couplets de l’opérette : Le chalet268 et Augusta Koskull qui nous 
avait déjà amusé par son rare talent sur le piano, changea la petite pièce de 
musique qui l’avait occupée en une valse, et l’on se mit à valser. Là-dessus 
vint une française, un väfva valmar269 et enfin un cotillon [...]. Le lieutenant 
Bogman, renommé à Carlberg pour son talent particulier de raconter des 
anecdotes spirituelles, et de contrefaire par tournure, son de voix et 
mimique des paysans et autres personnes dont les manières offrent 
                                                      
268  D’Adolphe Adam. En suédois Alphyddan. (Sohlmans Musiklexikon) 
269  Ou väva vadmal (tisser une toile de gros drap), danse folklorique suédoise du 

XIXe siècle. (http://www.akademiskafolkdanslaget.se/danser/vavavadmal.pdf) 
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quelque chose de comique ou de ridicule, avait la complaisance de donner 
à la compagnie un échantillon de son art, qui excita une gaieté et un 
applaudissement unanime. Il faut ajouter que ce Mr use sa capacité avec 
beaucoup de ménagement et de bienveillance, sans se permettre aucune 
allusion personnelle d’une ou d’autre espèce, et en général sans rien faire 
qui puisse blesser ou ridiculiser quelqu’individu, présent ou absent. C’est 
par cette délicatesse qu’il sait conserver l’estime général, malgré ce talent, 
souvent dangereux et craint. 
 [...] la nuit entre jeudi et vendredi des voleurs, après avoir détaché le 
petit bateau vert à notre pont, ont forcé la porte de la cave de la famille 
Koskull à Rosenhill et en ont enlevé tout ce qu’elle contenait ; après en 
avoir chargé notre bateau ils se rendirent avec leur butin à Tjärhofvet où ils 
ne tardèrent pas à être découverts et pris, de sorte qu’avant la fin du 
Vendredi nous avions regagné notre bateau et les Koskull leur vivres, 
excepté le vin et le pounsch270 dont les voleurs s’étaient enivrés. Un homme 
tjärkullare271 de profession, à l’air farouche et à la tournure effrayante d’un 
brigand ou d’un bandit accompli, nous aborda le matin quand nous étions 
assises sous les ormes, lisant les journeaux du jour précédant, et se 
présenta comme celui qui s’était saissi des trois voleurs tout seul ; il raconta 
qu’il en avait pris cet été plus de 30 voleurs, et que la police lui donne des 
douceurs272 (comme il s’exprimait) pour la servir secrètement ; mais aussi la 
bande des voleurs lui maltraîte elle souvent pour l’avoir nuï, et il a été bien 
bastonné plus d’une fois. Le but de sa visite à Gröndal était de s’assurer 
d’un cadeau en argent que Maman lui donna vîte, bien aise de se voir 
délivrée de sa vue à ce prix. [...] 
 [Dimanche le 20 Août 1837] nous reçûmes la visite d’un jeune Mr 
Plageman, frère de l’épouse de mon frère à Barthelemy, et établi depuis 
plusieurs années à Gothembourg. Il paraissait être un jeune homme très 
aimable pour l’intérieur autant que pour l’extérieur. Comme parens il fut 
bientôt convenu que nous nous tutoyerions et avant la fin du jour je 
l’appelais déjà par l’expression : mon cher John. [...] après le souper, nous le 
suivîmes à Manhem : à la lueur des étoiles étincellantes. Là, nous nous 
séparâmes de lui et d’Arvid, qui le suivit à la plaine, où ils entrèrent dans le 
vauxhall, attirés par les charmes du bal brillant qu’on y donnait. 
 Le Lundi, 14 Août, [...] j’allais, avec toutes les filles de Rosenhill et Mina 
Sibbern, qui était survenue avec sa sœur Madame Dué pour passer le jour 
chez Elise d’Unker, en traversant le bois de Kaknäs, au bord de la mer, à une 
petite baye fort convenable pour notre projet, et où les autres filles ont eu 
la coutume de baigner depuis le printems. [...] Je ne dirai point à quel point 
le bain était agréable et plaisant, surtout pour moi pour la quelle ce plaisir 
                                                      
270  Punch suédois. 
271  Homme qui déplace des barils de goudron. (SAOB) 
272  Pourboire, gratification, pot-de-vin. En suédois dusör. 
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était encore tout neuf. Après nous être habillées vite nous retournâmes à 
Rosenhill en courant, car nous avions bien faim et l’heure du diner était là. 
Madame d’Unker me fit entrer chez elle et me régalait d’un verre de vin de 
cérise et des pains d’épices ce qui me paraissait excellent épuisée comme 
j’étais de faim et de fatigue. [...] 
 Le Mercredi, 16 Août [1837] [...], le lieutenant Funck vint nous voir et 
resta à souper ainsi que les cadets [Adelborg, Koskull, Mr Knut Bergenstråle 
et Feilitzen]. Il était comme de coutume, taciturne et ennuyeux, et j’étais 
bien aise quand, après l’avoir laissé près d’un buisson de grosseilles, il 
m’était permi d’aller m’asseoir sur le banc au haut de Siriskulle, ou étaient 
ma sœur, Feilitzen, Adelborg et l’intéressant Koskull qui m’occupait 
continuellement. [...] 
 Le Jeudi, 17 Août, [...] nous allâmes à Riddarholmen et embarquâmes 
une deces väfslupar273 qui vont à Liljeholmen, pour aller chez la famille B: 
Forsgrén, qui loue une petite maison pendant l’été à une campagne 
appelée Reimersholm. [...] Après le diner que nous prîmes au frais sur la 
petite terrace devant la maison, d’où la vue était vaste et variée, Mr Berndt 
retournait à la ville avec notre chien Caro qui avait eu une démêlée avec les 
vaches du lieu, ce qui nous avait beaucoup effrayé l’avant-diner. La 
possesseuse de Reimersholm, la veuve Kemner, une de ses filles mariée à 
un homme qui possédait une grande forge de fer, Bergsund, située tout 
près de Reimersholm, survinrent ensuite, et prirent le café avec nous. [...] 
 Samedi le 19 Août, il y avait le soir une très belle musique de cors et 
d’autres instrumens à vent sur le canal. [...] Près du Tullstuga274, nous 
prîmes congé des bateaux, qui jouaient toujours les plus belles 
compositions de Weber, comme l’ouverture et plusieurs autres parties de 
Friskytten275 [...]. J’ai oublié de raconter, que la soirée était extrêmement 
belle, l’air doux et frais, le ciel brillant des couleurs les plus belles, le canal 
et la mer, unis comme une glace, réfléchissans les légers nuages qui 
flottaient en haut, et couverts de navires de toutes sortes, les promenades 
des deux côtés du canal fourmillantes de promeneurs, tout contribuait à la 
douceur et au charme de cette soirée romanesque [...]. J’avais apporté un 
livre, un roman, je le tenais ouvert devant mes yeux, mais les beautés de la 
nature l’emportait sur tout autre intérêt, et je ne lisais pas deux mots. 
 Le Dimanche, 20 Août [1837] [...] en ce moment le lac [Mälaren] étendu 
à mes pieds [à Marieberg], se montrait parsemé de navires de toutes 
sortes, depuis les colossales vaisseaux à vapeur qui passaient et 
retournaient jusqu’aux petites chaloupes à voiles et aux innombrables 
petits bateaux qui se remuaient sur sa surface. La cause de cette vie cette 
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274  La maisonnette de la douane. 
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activité et ce mouvement extraordinaire, c’était qu’on attendait le retour 
du Prince Royal, qui a été aux bains en Allémagne et qui devait revenir ce 
même soir sur un vaisseau à vapeur. C’était pour cette raison que tant de 
vaisseaux, petits et grands, passaient pour aller au-devant de lui, et se 
retardaient là, pour l’y rejoindre. [...] 
 A huit heures [à Garnisonssjukhuset], ne pouvant attendre plus 
longtems le Prince, qui vint un moment après, [Maman, tante Falkenholm, 
Arvid et moi] nous prîmes congé de Papa, et retournâmes à pied au 
château. Sur la cour nous nous arrêtâmes et prêtâmes l’oreille aux chants et 
à la musique qu’on exécutait en l’honneur du prince qui arrivait au même 
instant et fut reçu du roi aux acclamations de la populace, réunie dans la 
cour. 

Samedi ce 26 Août [1837]. 
J’ai maintenant à raconter bien des choses et gaies et affligeantes. Bror est 
revenu et Haverman l’est aussi. Qu’on juge de la joie qu’à dû nous causer 
cette dernière circonstance si parfaitement inattendue. [...] 
 C’est un grand malheur arrivé à nos voisins, les aimables membres de la 
famille Wennberg, et la compassion et l’intérêt que ne peuvent laisser 
d’exciter ceux qu’il touche, suffisent pour donner du mélange aux 
sentimens doux et gais inspirés par notre bonheur de famille. Pour dire en 
deux mots en quoi consiste ce grand malheur, c’est que Mr Wennberg est 
mort ce matin tout subitement d’apoplexie après seulement quelques 
heures de maladie. Nous étions invités depuis quelques jours à souper chez 
eux ce soir en grande société et on faisait de grandes préparations pour la 
fête du soir. C’était aujourd’hui l’anniversaire de leur noce et on voulait la 
fêter avec pompe et, j’en suis persuadée, d’une manière aussi amusante et 
agréable qu’ordinairement chez ces personnes. Plusieurs personnes 
travaillèrent déjà dans la cuisine au somptueux souper et tous les 
arrangemens étaient déjà pris pour le bal intenté, qui devait avoir lieu dans 
un pavillon situé dans le charmant parc, à quelque distance du corps-de-
logis. 
 Hier au soir vers neuf heures Madame Wennberg était allé à Rosenhill et 
Lotten était seule à la maison quand un carosse entrait dans la cour. Qu’on 
se figure l’effroi de la pauvre Lotten, en voyant en sortir son père porté par 
quatre hommes saignant, engourdi et défiguré. Il n’y avait que quelques 
heures qu’il l’avait quitté en se rendant à la ville, en parfaite santé, et 
maintenant le revoir dans un état aussi horrible. Oh, c’est affreux. Il avait 
été frappé d’apoplexie dans son office même – je veux dire son 
embetsrum276, et malgré tous les soins réunis de sa famille, des médecins et 
des chirurgiens il ne vécut que la nuit suivante et mourut ce matin à huit 
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heures et demi, précisement quand Léonard était ici pour contramander 
l’invitation de soir [...]. 

Mardi ce 29 Août [1837]. 
[...] Lundi le 28 [...]. J’allais le soir avec Maman et ma tante [Falkenholm] à 
Litto, la demeure de la comtesse Piper. La comtesse était absente, mais son 
valet de chambre nous fit voir toute la maison, qui était très élégamment 
meublée. De là nous allâmes à Rosendal, en passant le ponton, et vîmes les 
nouvelles colonnes de marbre qu’on vient d’exposer près de l’écurie. 

Lundi ce 4 Septembre [1837]. 
[...] Jeudi le 31 Août [...] je me rendis chez les Koskull. J’empruntais d’eux un 
roman pour Papa qui était chez nous depuis la veille, et qui s’ennuyait faute 
de lecture. Quand je retournais ensuite pour Gröndal, Augusta Kos: nous 
faisant passer le canal, j’étais accompagnée par le maréchal de la cour qui 
alla voir Papa et par le petit Anders. Naturellement Papa fut bien charmé, 
en me voyant revenir avec un bon roman et le baron Koskull, qui l’amuse 
toujours tant par sa conversation vive et spirituelle. [...] les Messieurs 
jouèrent aux échecs, que K: envoyait chercher chez lui [...]. 
  [...] Le Samedi, 2 Septembre, je me rendis avec Maman à Brunn, pour 
aller à la ville en suivant le bateau de neuf heures. Mais, après avoir attendu 
une demi-heure le bateau qui, retardé par le vent contraire violent qu’il fît, 
ne paraissait pas sur l’eau aussi loin que puvent s’étendre nos regards, nous 
prîmes notre partie, et allâmes à la ville, en traversant le Lagårdsgärde et 
passant par la petite blå porten près de Fredrikshof. A peine fûmes-nous 
arrivées au château, que la pluie commencait de tomber à verse ce qui 
continuait tout le jour, et nous fit retourner en carosse à Gröndal vers trois 
heures. [...] 
 La pluie continuait le lendemain Dimanche le 3 Septembre. Nous avions 
invités à diner plusieurs Messieurs, mais comme le tems était si mauvais il 
ne vinrent que quelques’uns ; savoir : Mrs Berg, Julin, Leuthold et Lagerqvist. 
[...] Très tard, je crois qu’il était près de neuf heures du soir, le lieutenant 
Geyer [...] arriva seul, à pied, par le mauvais tems et dans une obscurité 
parfaite, ayant fait ce long détour seulement pour venir s’ennuyer une 
heure avec nous ; car, sérieusement dit, c’était bien ennuyeux chez nous ce 
soir là. Mr Julin, lui-même, qui la première partie de l’après-diner avait été 
d’une humeur enjouée et nous avait beaucoup amusé par ses anecdotes de 
soi-même et du tems de ses études à Upsale, était devenu silencieux et 
taciturne et participait à la stupeur générale. 

Lundi277 ce 9 Septembre [1837]. 
[...] Le soir de ce jour [Lundi passé] [...], je sortis avec Augusta, Ingeborg et 
Emma K: [Koskull] et tous les garçons de Rosenhill, dans notre bois de 

                                                      
277  Le 9 septembre est en réalité un samedi. 



125 
 

Kaknäs, où le jardinier et une dalécarlienne avaient allumé une grande 
quantité de feux, pour brûler les troncs d’arbres et les ramées dessêchés. 
Nous nous mîmes à aider les ouvriers à ramasser et traîner ces ramailles au 
feux, qui les consumèrent joyeusement, leur flammes paraissant plus 
grandes et plus fortes à mesure que la nuit tombait. Tous les garçons 
s’amusèrent aussi, à notre grand effroi, à traverser des feux en courant au 
milieu d’eux, et en poussant des acclamations de joie. [...] 
 Le jour suivant, Mardi le 5 Sept: [...] Madame Forssell étant comme 
toujours, très aimable, nous nous amusâmes beaucoup chez elle, et nous 
prolongeâmes notre visite jusqu’à onze heures du soir, quand nous 
retournâmes à pied, en suivant tout le grand chemin, au milieu d’un 
brouillard si épais, qu’il nous fallait aller sur les talons du domestique qui 
alla le premier en cherchant le chemin et tâtant des mains, pour ne pas 
heurter contre les arbres du forêt. 
 Le jour suivant, Mercredi le 6 Sept: [...] Arvid, qui n’avait pas été à 
Gröndal depuis le matin du Lundi revenait à diner de la ville. Depuis Samedi 
passé il est entré au gymnase278 et demeure par consequent à la ville la 
plupart des jours de la semaine [...]. 
 Le jour suivant, hier, Vendredi le 8 Sept: nous fîmes des gâteaux [...]. 
 J’ai fait cet avant-diner avec Maman et ma Tante [Falkenholm] une 
promenade à la plaine du parc. Nous entrâmes à la demeure des Pontin, 
chez lesquels ma Tante fit sa visite d’adieu car elle compte retourner pour 
Norrköping Mercredi prochain. [...] En retournant de là nous entrâmes à 
villa caramella et, assises sur le balcon à l’hombre du grand chêne, nous 
rafraîchîmes avec du lait d’amende et de bons morceaux de tourte279, que 
la chaleur du jour et l’exercice de la promenade nous firent trouver 
excellens. 

Jeudi ce 14 Septembre [1837]. 
[...] Arrivés au château [Mardi dernier] [...] nous montâmes, accompagnées 
par Sundberg dans l’étage du Roi et entrâmes dans l’atelier du professeur 
Westin, pour faire voir à ma tante [Falkenholm] le grand tableau 
représentant la famille royale : il est achevé maintenant après qu’il y a 
travaillé huit ans, et je puis dire qu’il est charmant tout-à-fait. Westin, averti 
d’avance de notre arrivée, nous reçut lui-même et eut la complaisance de 
nous montrer en outre quelques autres tableaux déjà prêts ou en œuvre. Le 
tems n’étant pas beau, nous ne pûmes sortir ou faire aucune des parties de 
plaisir que nous étions proposés de faire étant chez Papa ; il fallait se 
contenter de rester dedans l’appartement. Mr Berg, qui dinait aussi chez 
Papa, nous égayait pourtant de son mieux avec les ressources de sa 
conversation. Mais ce qui nous amusait le plus, c’était une longue lettre de 
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Fritz que Papa avait obtenu la veille et qui ne contenait rien que du bon, 
excepté que sa femme, quoique beaucoup mieux, n’est cependant pas 
entièrement rétablie. Malgré cela elle [la lettre] était écrite dans un esprit si 
sérieux que moi, qui suis toujours la lectrice de ses lettres, je commencais 
de pleurer dès les premiers lignes, et que les autres ne purent non plus 
retenir leur larmes. C’est qu’il dit des choses si touchantes de sa patrie, qu’il 
exprime si bien son regret, et ses craintes de ne pouvoir revenir ici, pas 
bientôt du moins, et combien tout pourrait être changé avant son retour, et 
plusieurs personnes chéries pour toujours dispârus de la terre, c’était à 
propos de la nouvelle qu’il venait de recevoir dans/avec/par une lettre de 
Papa, de la mort de ma tante Jeanne, qu’il fit ces réfléxions déchirantes. Ses 
affaires continuent, grâce à Dieu, à être bien rangées, et quoique sa 
position ne doit pas être la plus agréable, relégué comme il l’est dans un tel 
endroit et avec des gens si peu estimables, bien de personnes serait bien 
aises d’échanger leur sort avec le sien. [...] 
 Mercredi le 13 Sept: A cinq heures [du matin] [...] nous nous rendîmes 
tous avec ma tante [Falkenholm] à Riddarholmen et à bord du vaisseau à 
vapeur Cometen. Je rencontrai là plusieurs personnes que je connaissais, et 
entre autres je parlai au lieutenant-colonel Witelock, qui allait entreprendre 
un voyage de deux ans pour l’Italie et Rome avec le comte Fersen. [...] 
 [Maman et moi] nous nous rendîmes à la nouvelle demeure de la famille 
Wennberg, pour faire une visite à ces dames. Elles occupent maintenant un 
modeste et bien petit logement situé justement vis-à-vis du grand hôtel, où 
était leur grand et magnifique appartement précédent, que le ministre de 
Belgie vient de louer comme il est avec meubles et tout. Je fus saisie d’un 
sentiment pénible en allant chez cette famille, où tout était depuis peu si 
changé [...]. 

Samedi ce 23 Septembre [1837]. 
[...] le jeune médecin Berg [...] nous mena voir son appartement situé au 
second étage dans une maison à peu de distance de celle de Papa [à 
Garnisonssjukhuset]. Nous nous retardâmes longtems chez lui, dans son bel 
appartement, les fenêtres duquel offraient une vue exquise sur la ville, le 
lac [Mälaren] et sur bords jusqu’au de là de Kungshatt. Mais il y avait chez 
Mr Berg plusieurs choses curieuses et dignes d’admirer. De fort jolis 
ouvrages de tapisserie, brodés par sa cousine et un excellent microscope 
attirèrent surtout notre attention et notre admiration. Un brin de cheveux 
que Mr B: mit sous le microscope se montrait à nos yeux gros comme un 
crayon ou d’une demie pouce de largeur, avec des veines et des bras. Un 
peu de lait doux mêlé à de l’eau, produisait un effet remarquable et 
paraissait bien beau. On le voyait comme une infinité de perles qui 
coulèrent continuellement et, à la lueur d’une lampe que B: alluma, 
formèrènt les plus jolies figures, de formes et de couleurs différentes. A la 
fin il nous conduisit au pont où nous attendait son bateau que nous nous 
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hatâmes d’embarquer. Mr B: le menait le long du Långholme, jusqu’à la 
pointe de cette île et de Charlottenburg à Reimersholm, où nous tournâmes 
et entrâmes dans un joli détroit entre ce dernier lieu et les petites 
campagnes Gröndal, Charlottendal et Löfholmen. 

Jeudi ce 28 Sept. [1837]. 
[...] [Edla, Arvid, Bror, Haverman et Mr Berg] nous nous rassemblâmes tous 
autour de Papa et de Maman dans la petite chambre au rez-de-chaussée, 
où un bon feu dans la cheminée chassait l’obscurité et le froid de la soirée. 
Nous nous occupâmes aussi dans la salle avec le microscope de Bror, que 
Mr B: arrangeait, puis nous nous plaçâmes tous autour de la table à thé, 
plaçée au milieu de la salle, et fîmes un souper avec du thé, des beurrées et 
un gateau aux pommes. [...] 
 Le soir [du Lundi 25], lorsque les garçons fussent revenus de la ville, nous 
restâmes réunis dans le salon, nous dames occupées avec nos ouvrages 
tandis que Hav: nous lût à haute voix le commencement d’un livre 
ennuyeux intitulé : En natur-forskares sista dagar, par Sir Davy. 
 Mardi le 26 Sept. [...] A sept heures [...] nous partîmes en calèche à la 
ville Maman, Edla, Bror, Hav: et moi pour coucher la nuit au château. 
Chemin faisant Hav: me donna une leçon d’astronomie, le ciel étant 
parsemé d’étoiles éclatantes. Après notre arrivée au chateau, et avant 
l’heure du souper, Bror faisait la lecture à haute voix de la dernière lettre de 
Fritz [...]. Après le souper, qui consistait en mirtils reconfis du lait doux et du 
pain frais, nous retirâmes tous pour dormir [...]. 

Vendredi ce 29 Sept. [1837]. 
Je n’ai presque rien à dire de cette journée qui a été assez ennuyeuse. [...] 
Aprésent [...] Edla et Hav: [Haveman] sont assis au piano et font de la 
musique, Maman dans le sopha fait de la patience secondée par Bror, Arvid, 
qui vient d’arriver, lit les gazettes que lui-même a apporté, mais aprésent je 
vais cesser [d’écrire dans ce journal] et prendre le thé que ma sœur me 
donne ; ensuite je me mettrai à l’ouvrage, tandis que Hav: fera la lecture de 
quelques articles dans les gazettes. 

Samedi ce 7 Octobre [1837]. 
[...] Passant à travers notre bois de Kaknäs [Samedi passé, aujourd’hui il y a 
huit jours], j’y découvris cinq vaches étrangéres qu’on y conduisait exprès 
tous les jours malgré que Maman avait fait prier ceux qui les possédaient de 
ne pas les mener pâturer sur les domaines de Gröndal. Je pris donc mon 
parti, et après m’être séparée d’Arvid, qui était trop commode pour 
m’aider, je me mis à chasser les vaches ; je les chassais devant moi, à 
travers tout le bois, ensuite le long de tout le banc du canal jusqu’au pont 
près de Brunn. Là ma sœur m’ayant rejointe, nous les poursuivîmes en 
compagnie jusqu’à tout près du chateau de Rosendal, nous les laissâmes là, 
persuadées que les valets de Rosendal ne tarderaient pas à s’assurer 
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d’elles, c’est-à-dire à les enfermer jusqu’à ce que ceux qui les possédaient 
viendraient les chercher. Depuis ce jour on n’a plus mené ces vaches sur 
nos pâtûrages. [...] 
 Il ne nous restait [...] que Papa, Bror, Arvid, Mr Berg, Frédéric P: [Pontin] 
et les lieut: Bogman et Lyström. Nous nous réunîmes tous dans la petite 
chambre au rez-de-chaussée [...]. La conversation était aussi très animée. 
J’enseignais ensuit à tous les jeunes gens de faire de la tapisserie. C’est que 
Malin [Pontin] avait oublié un petit métier de tapisserie, et chacun des 
Messieurs y cousait un point sous ma direction. [...] 
 Le Mercredi 4 Octobre, le ciel était couvert, le tems pluvieux et cela a 
continué toute la semaine et dure encore aujourd’hui quand j’écris ceci. 
Cela ne m’a cependant pas empêché de faire de longues courses seule dans 
le bois, et par ce moyen j’ai été insensible au froid. D’ailleurs nous avons 
fait du feu partout dans la maison, et nous avons été réuni dans le salon de 
Maman, ma sœur et moi occupées de nos ouvrages, de nos lectures, de 
notre musique etc: Nous avons lû haut un bon roman intitulé : De 
trolofvade par Manzoni. [...] 
 La seule interruption dans notre solitude toute cette semaine était le 
Mercredi, quand Arvid venait ici, car il demeure à la ville comme j’ai déjà 
dit, et nous apportait une lettre de Fritz de mon frère bien-aimé. Elle était 
très courte, écrite exprès pour nous faire savoir qu’il et que sa famille se 
portait bien après un orcan [ouragan] terrible qui avait ravagé l’île de 
Barthelémy et les autres îles des Indes le 2 Aout dernier. Cette lettre, qui 
nous consolait sur le sort de mon frère et de ceux que nous chérissons en 
ce lieu, nous fut remise en même tems que nous vîmes par les gazettes les 
détails effrayans de cet événement horrible. Il n’en fut pas ainsi avec mon 
pauvre Papa, et il passait quelques heures dans les plus grandes alarmes 
après avoir lu l’article dans les journaux jusqu’à ce que la lettre de mon 
frère lui fut remise. Mon frère dit là, dedans qu’il est encore agité après 
avoir été témoin de ce fénomène d’une révolution dela nature, aussi 
sublime et imposante que destructive et affreuse. Qu’on se figure que non 
seulement ça et là des maisons entières été transportées à une grande 
distance de leur juste place sont tournées de haut en bas mais plus de cent 
ont été tout démolées et comme balayés de la terre ; les églises détruites et 
la maison de Fritz, qu’il venait d’acheter et qui était la meilleure, la plus 
solide ainsi que la plus grande de tout l’île, si endommagée qu’il est forcé 
d’y faire faire de grandes réparations. 

Vendredi ce 13 Octobre [1837]. 
[...] lorsque je revenais à Gröndal [hier], j’étais vraiment exténuée de 
fatigue ; elle [la fatigue après la promenade] m’avait même privée de tout 
appetit et je ne voulais aucun diner. Je me jetais sur le sopha avec un tome 
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de Quentin Durward280 pour compagne. Depuis quelque tems je lis ce 
roman en anglais. 

Jeudi ce 19 Octobre [1837]. 
[...] Vers le soir le jeune v. Feilitzen vint nous voir mais s’en alla bientôt au 
spectacle. A huit heures, quand nous eussions pris le thé, Bror, qui avait été 
sorti, revint et nous invitait de sortir pour voir un beau norrsken281. Nous 
quittâmes aussitôt nos ouvrages, mêmes [sic] nos manteaux et sortîmes 
toutes accompagnées de Bror et d’Arvid. Nous restâmes longtems sur le 
plan et admirâmes ce beau fénomène, qui rivalisait avec le clair de lune et 
les étoiles étincelante de captiver notre attention et notre extase. 

Vendredi ce 20 Oct: [1837]. 
[...] Je crains de n’avoir jamais raconté qu’Aubert n’est plus ici ; qu’il partait 
le printems passé avec une expédition de vaisseaux destiné à la 
Méditerranée, et qu’apparemment en ce moment il est en Italie, ou il 
compte passer tout l’hiver. Ensuite il ira peut-être en Norvège, et je crois 
presque qu’il ne reviendra plus en Suède. 

Jeudi ce 26 Oct: [1837]. 
[...] Mr Edholm [...] était venu de Rosersberg faire une visite à sa famille, et 
eut la bonté de venir nous voir aussi, nous apportant des nouvelles de mon 
petit frère Axel qu’il avait vu pendant le voyage ; car le Roi avait passé par la 
paroisse de Grythyttan, et le Pasteur Boëthius s’était trouvé avec Axel sur le 
passage du Roi et de sa cour. Mr Edholm avait parlé beaucoup à Axel ; de 
même le comte Eric Levenhaupt et le chambellan Weideman. Ce dernier, 
ainsi que Mr Edholm trouvait qu’il était et grandi et engraissé, et qu’il 
paraissait content de sa situation. 
 Le Mercredi, hier [...], à neuf heures [du soir], Papa entra dans le salon, 
où nous étions rassemblées, Maman, ma sœur et moi, avec Bror et Arvid. 
Nous fîmes la lecture de quelques vers de Geijer au sujet de la présence du 
Roi, et la conversation s’animait, de sorte que nous restâmes réunis jusqu’à 
dix heures et demi quand Bror était obligé de s’en aller. 

Mercredi ce 1 Novembre [1837]. 
[...] Pendant ces jours où j’ai été enfermée, j’ai lû plusieurs des tragédies de 
Racine, mais il faut avouer que je ne les goûte pas beaucoup ; je ne doute 
pas que la cause en est en moi, peut-être aussi un peu dans le changement 
du goût moderne en générale, et ma peu de connaissance avec les auteurs 
classiques de l’ancienne école, qui me font trouver moins admirable et je 
dirai même, souvent ridicules, ces sèches productions des vieux auteurs. 
 Avant-hier, Lundi le 30 Octobre, il n’arrivait rien, excepté que vers le soir 
Mr Leuthold vint nous voir C’était amusant de revoir ce cher homme que je 
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n’avais pas vu depuis deux mois, il se ressemblait si parfaitement. Je 
partageais avec lui un morceau d’un boudin sucré 282 , de fruits et 
d’amendes, qu’Edla m’avait apporté dernièrement quand elle était chez 
Minna [Edholm] de la part d’Emma Skogman. Cette dernière le reçut alors 
en présent du lieut: Poppius, qui l’apportait en venant chez les Edholm, et, 
en le partageant entre ses amis là, Emma eut la bonté de penser à moi et 
d’en choisir un morceau pour me l’envoyer. Aussi Minna qui l’empaquetait 
avait écrit sur l’enveloppe qu’il était de la part de : Lilla hennes Nåd på 
Värnsta. 

Samedi le 4 Nov: [1837]. 
[...] Hier [...] nous avions une lecture assez intéressante, dans laquelle nous 
lisons les soirs tour-à-tour ma sœur et moi devant Maman. C’est un ouvrage 
appelé Miniatur-bibliothêque 283 , que le jeune Wennberg nous a 
emprunté284. Quelques-unes des histoires qu’il contient sont d’un vrai 
mérite, entre autres une appelée : Mormors landtgård. 

Mercredi ce 8 Nov: [1837]. 
[...] Aujourd’hui on nous a remis des lettres d’Axel et desson précepteur 
[Boëthius], qui nous amusaient beaucoup. Le petit Axel s’est avisé d’écrire 
une lettre à Edla en allémand, ce qui rend cette lettre plus drôle et plus 
comique encore que ne le sont ordinairement ses écritures. 

Lundi ce 20 Nov: [1837]. 
[...] J’avais commencé ce jour-là [le 8 nov.] un roman de Walter Scott 
intitulé : Redgauntlet, qui ne devenait intéressant que dans le troisième 
tome, et la lecture de ce roman faisait mon occupation tout le soir. [...] 
 Dimanche le 12 Nov: J’allai seule, avec le domestique pourtant, à l’église 
Allemánde réformée, située bien loin au Sud285. Comme je n’avais jamais 
été dans cet église, j’avais de la peine à la trouver d’abord. Le sermon que le 
pasteur Rothlieb récitait, était très beau et il prononcait l’allémand si 
distintement qu’aucune parole ne m’échappait. [...] 
 Dimanche le 19 Nov: [...]. Je montai ensuite chez la générale Holst pour 
en avoir des renseignemens détaillés de sa belle-fille, l’aimable Amélie Holst 
qui est extrêmement malade, après avoir accouché d’une petite fille. 
 [...] on se rassemblait dans la salle autour du poële, où brûlait un bon 
feu. On conversait, Edla jouait et chantait, et Mr Berg fit la lecture de 
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quelques vers charmans de Wallin, au sujet de la mort récente de la jeune 
et belle et brillante baronne Emma Cederström. Ces vers sont un trésor 
parfait, écrits par Wallin, mis en musique par un Geijer286, et traîtant un 
sujet aussi accompli, que Emma Cederström, qui réunissait toutes les grâces 
et tous les attraits. 

Vendredi ce 24 Nov: [1837]. 
Dans la famille des Holst tout est encore dans le même état déplorable. La 
jeune Madame Holst est au bord du tombeau, abandonnée par les 
médecins dont tout l’art tant vanté ne peut suffir pour la ramener à la vie, 
et on n’attend plus que la mort. Depuis quelque tems tout me rappelle, 
tout me parle de mort et de förgängelse287 ; parmi mes connaissances je 
compte quatre que sa main cruelle nous a ravi, et cela en moins de huit 
jours. Le Consul-général Dehn, un vieillard, qui fréquentait souvent mon 
Papa, Claire Benedix, qui après une maladie de 11 semaines, mourut au 
Parc à la campagne des Pontin agée seulement de dixsept ans, la jeune et 
belle Madame Schröder, née Lotta Eichorn, mon ancienne camarade 
d’école, morte à Upsale par suite d’un refroidissement après un bal, et 
enfin quelques jours après la baronne Emma Cederström morte très 
subitement en revenant d’un grand souper. [...] 
 Le Jeudi [23 nov.] [...] nous quatre filles [Minna Edholm, Malin Pontin, 
Edla et moi] nous nous réfugiâmes dans la chambre à coucher de Maman 
[...]. Eric [Edholm] se joignit aussi à nous. Malin avait apporté le discours 
funéraire de Claire Benedicks et une lettre de Constant [Pontin] au sujet de 
cette mort et du mariage de Sophie Myrman, qui est promise à un très 
riche, jeune et beau lieut: Franc. Malin nous fit la lecture de cet épître en 
soi-même fort excentrique, avec une emphase et une déclamation si forte 
que c’était vraiment ridicule, et que Minna et moi nous avions de la peine à 
nous contenir, et ne pas éclater de rire. 
 Aujourd’hui, Vendredi, nous avons passé la soirée aux harmonies, où il y 
avait un répétition, des deux premières parties de Årstiderna288. 

Lundi ce 27 Novembre [1837]. 
Nous étions hier au bal de Carlberg, et pendant que nous y dansâmes, rîmes 
et nous amusâmes de notre mieux, Amélie Holst, mourut dans les agonies 
les plus affreuses, et tous ceux qui l’entouraient souffraient les tourmens 
les plus cruels de la voir lutter avec la mort et d’horribles souffrances une 
personne si chère à eux et digne d’être aimée de tous ceux qui la 
connaissait. Ah ! que ne fûmes nous pas inspirés par un pressentiment de 
ce qu’elle mourrait ce soir, rien alors, n’aurait pu nous décider de partir à ce 
bal ; et en effet ce n’était que pour visiter Haverman encore une fois avant 
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son départ, que nous prîmes les parti d’aller au bal ; car Haverman quittera 
Stockholm et Carlberg sous peu de tems, et il ne reviendra que dans un an 
probablement. [...] 
 J’ai déjà dit que le soir du Vendredi passé [le 24] nous étions à une 
répétition aux harmonies [...], mais je ne racontais pas, quoique j’écrivais 
dans mon journal le même jour, que j’avais fait l’avant-diner avec ma sœur 
une visite chez la famille Geijer, pour proposer aux demoiselles de 
participer à nos leçons français avec Leuthold. nous les trouvâmes toutes au 
logis, et c’était avec une vive joie que je les entendais se décider à devenir 
camarades avec ma sœur et moi. Je me promets beaucoup de plaisir et de 
jouissance d’une communication régulière avec l’aimable, la douce, la 
gracieuse Stina, et la vive et spirituelle Sophie – surtout comme j’espère 
que cette communication amènera de l’intimité entre nos familles. 
 Le soir, quand on nous apportait les gazettes, je vis dans Freja quelques 
couplets ou une sonnette dédiées à Julin, remplis de son éloge et respirant 
beaucoup d’emphase et d’excentricité. 

Vendredi ce 1 Decembre [1837]. 
Eh bien ! c’en est fait ! plus de leçons français, plus de communication avec 
le cher Leuthold, plus d’intimité avec la famille Geijer ! adieu toutes mes 
espérances en ces points, adieu toutes mes douces rêveries et avec elles le 
bonheur de ma vie. [...] Mais ne nous arrêtons pas à des exclamations 
superflues, ne donnons point un libre cours à des sentimens et des 
mouvemens trop vifs et trop déchirans, et sans plus de lamentations et de 
plaintes, venons au fait et racontons en abrégé comment tout cela s’est 
passé. 
 Le soir du Lundi nous allâmes à huit heures aux harmonies ; Minna 
[Edholm] avec nous. Séparées d’Edla et de Minna, qui allèrent se placer 
parmi les chœurs, nous nous retirâmes Maman et moi dans le fond de la 
salle, où regnait une obscurité parfaite, et nous assîmes sur quelques 
chaises. Le cherchant des yeux, je ne tardais pas à découvrir Mr Leuthold à 
quelque distance de moi, conversant assidûment avec quelques jeunes 
dames. [...] à peine les derniers sons de musique venaient-elles de cesser, 
que voilà Mr Leuthold qui arrive et m’aborde avec sa cordialité ordinaire, 
m’assurant qu’il nous avait cherché tout le soir comme des épingles. [...] 
Leuth:, qui nous accompagnait jusqu’à notre corridor, nous communiqua la 
mauvaise nouvelle par rapport à nos leçons, qu’il n’en serait rien parcequ’il 
partirait de Stockholm sous quinze jours [...]. 

Samedi ce 2 Dec: [1837]. 
[...] Ma sœur, qui restait à la maison jusqu’à sept heures [hier soir], pour 
exercer le chant, avait reçu après notre absence, le jeune lieut: Feilitzen, qui 
avait la garde ici au chateau comme passeur de grade289, et entrait pour 
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nous voir et prendre le thé avec nous. Il avait raconté à ma sœur de Palin 
dont il avait obtenu la veille une lettre datée de Bruxelles ; il nous salua de 
lui, et assura que sa lettre avait été très détaillée, amusante et intéressante, 
qu’il se portait à merveille, ainsi que sa Mère, dont l’humeur et la santé 
s’améliorait de plus en plus et qu’il continuait à être content de son voyage. 
[...] 
 Nous irons ce soir à un concert que donne une demoiselle Arenander 
dans la salle de la maison des nobles290. 
 En ce moment Papa revient, et je vais me hâter d’aller le recevoir pour 
lui remettre 33 mille Rsd de banque291 qui pendant son absence m’ont été 
confiés par Sundberg de la part de Weideman, et dont il me tarde d’être 
débarrassée. 

Lundi ce 4 Dec: [1837]. 
Le concert avant-hier était fort joli, et généralement goûté d’un assez 
nombreux auditoire, qui, par des applaudissemens furieux et réitérés, 
témoignait son extase et son ravissement au jeu de Mr Bock, de Mr 
Gehrman et celui de la jeune et belle débutante, Mlle Arenander ; 
cependant je m’y ennuyais à l’excès [...]. 
 Je viens de commencer les tragédies de Göthe, que le lieut: Adelborg a 
eu la bonté de m’envoyer ; nous le rencontrâmes hier matin sur la cour 
extérieure ma sœur et moi [...] et il [...] me promit de m’envoyer aussitôt la 
tragédie Egmont de laquelle je lui avais parlé à sa dernière visite chez nous ; 
j’ai commencé cependant par Götz qui est contenu dans le même tome 
qu’Egmond. 

Lundi ce 11 Dec: [1837]. 
[...] S: E: le comte Löwenhjelm de Paris vint. [...] je prêtais une oreille 
attentive à la conversation vraiment intéressante de Son Excellence, qui 
raconta beaucoup de choses de ses voyages dans l’étranger, de ses 
campagnes sous Gustaf IV Adolf, des traits privés de ce roi, de l’état du pays 
sous lui et plus encore. A ce que je pus juger il parla très bien et avec 
facilité, et il fit presque tout le tems les frais de la conversation, devant 
papa et les autres [Messieurs], – le gouverneur de l’Ostrogothie, le baron 
Palmstjerna était aussi survenu. 

Mardi ce 20 Dec: [1837]. 
[...] Le spectacle même [à Carlberg, le 14 Décembre] était très amusant. # 
Quelques-uns des cadets jouaient fort bien, parmi eux Bror, qui avaient des 
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290  La Maison des Chevaliers (Riddarhuset). 
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rôles dans toutes les deux piecès, dans : Sex timmars väg292, et dans : 
Handsektern och Kocken293 ; mais les dames (des cadets déguisés) me firent 
horreur. On chantait aussi beaucoup entre les actes, mais avec moins de 
succès qu’à l’ordinaire. 

# Ce signe marque que j’ai traduit [ce qui suit] du journal de 
ma sœur, n’ayant pas le tems de penser moi-même. 

Jeudi ce 28 Dec: [1837]. 
Vendredi passé Minna [Edholm] revenait ici vers le soir avec sa Maman ; 
cette dernière s’assit dans le salon avec Maman, tandis que nous filles nous 
assîmes dans la chambre à coucher de Maman ; à dix heures Tante nous 
quitta, recommandant à Minna de ne pas tarder trop à la suivre. Malgré cet 
avis maternel nous convînmes que Minna resterait chez nous toute la nuit, 
et que nous en veillerions la première partie pour travailler à nos cadeaux. 
Elle écrivit quelques lignes à sa Maman pour lui en informer et demander 
son paquet de nuit. Puis nous nous établîmes Minna et moi dans le cabinet 
de Maman, au dedans de sa chambre à coucher, où Maman et ma sœur se 
mirent aux lits. Jusqu’à deux heures je veillais avec Minna, mais alors j’étais 
si horriblement assoupie, que je me mis au lit, qu’on avait préparé pour moi 
sur la chaise-longue, et je m’endormai tout de suite. Minna continuait 
encore de veiller jusqu’à 4 heures passées ; mais aussi elle dormit le 
lendemain jusqu’à dix heures, au lieu que je me levais une heure plutôt 
qu’elle ; dès que nous eussions déjeuné avec du chocolat, elle se remit à 
son ouvrage et travaillait assidûment jusqu’à midi, quand elle achevait 
toute la tapisserie : qu’on se figure sa joie alors. [...] 
 [Le Jour de Noël] j’allai dans l’avant-diner, accompagnée de Bror, à 
l’église allémande réformée294 où nous entendîmes un beau sermon du 
Pasteur Rothlieb. En retournant au chateau, nous passâmes sur la glace du 
faubourg du Sud à Munkbron ; il se trouvait sur notre route un grande 
nombre de garçons et de jeunes gens qui glisserènt sur des patines et 
paraissaient s’amuser beaucoup. 
 Le soir nous distribuâmes nos cadeaux de noël, à peuprès en pareil 
nombre que les années précédens, et je reçus des tabliers, des pandans 
d’oreilles d’or, une robe de coton etc: Papa ne reçut rien de la reine, du vin 
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du roi, comme de coutume, et du chambellan Weide: [Weideman] il reçut 
un fort joli cadeau, tous les écrits de Goëthe en deux tomes énormes. 
Combien cette soirée, et en général tout ce noël a été pour nous sérieux, 
silencieux, et en grande partie différent de ce qu’il a été auparavant. Ce 
n’est pas que je me plains, je ne dis pas pour cela que ces jours m’ont paru 
désagréables, au contraire, mais l’absence de mon petit frère Axel, qui était 
toujours l’ame dans ces jours de fête, et animait notre petit cercle de 
famille avec sa joie enfantine, contribuait à diminuer l’enjouement général 
[...]. Notre cercle de famille, ou régnait jadis la joie et le contentement, est 
devenu an après an plus étroit et plus silencieux, et même nous prévoyons 
pour l’année prochaine encore une diminution [Bror sera absent comme 
passeur de grade], bien heureux si la mort n’aura pas rompu pour toujours 
la chaine qui nous lie l’un à l’autre. 

1838 
Dimanche ce 7 Janvier 1838. 

[...] nous allâmes chez les Edholm [le 1er janvier] pour y passer le soir. Il n’y 
avait que le lieut: Poppius, qui ne se portait pas bien, était par conséquent 
silencieux et abattu, et il parait que son humeur mélancolique fut en partie 
transmis sur Minna ; aussi la soirée se passait fort languissamment pour 
tous je crois. Point de musique, point de jeux, point de conversation même 
presque – nous ne fîmes que regarder des gravures. Après le souper nous 
entrâmes dans le cabinet où ma sœur et moi nous avions tout le loisir de 
faire nos réflexions et de nous les communiquer pendant que P:, renversé 
dans une Emma295, s’entretint dans le language muet des yeux avec Minna, 
qui était debout près de lui, uniquement occupée de lui et inattentive à 
toute autre chose. Comme il était de garde ici au château Minna fit faire 
pour lui un boisson qu’elle lui envoyait dans le corps-de-garde et qui était 
sans doute d’un bon effet, car le lendemain il était tout rétabli de son 
indisposition. [...] 
 Le soir de ce jour [du 2 janvier] il n’y avait chez nous d’autre visite que le 
cadet Feilitzen qui resta à souper ; nous soupâmes avec du thé, ce qui est 
très commun aprésent, dans plusieurs maisons quoique nous le faisons 
rarement. 
 Avec le premier Janvier j’ai pris les soins du ménage de ma sœur, qui les 
a eu les quatre derniers mois de l’année écoulée – par conséquent j’y suis 
un peu inaccoutumée et gauche et je me prends mal aux soupers de thé, 
mais j’espère m’initier bientôt dans le secret d’en arranger avec grace et 
ordre. [...] 
 A neuf heures, moins quelques minutes [le 4 janvier], quand j’étais seule 
dans le salon, étudiant un poëme de Walter Scott, Mr Thelning entra, 
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comique et plaisant comme de coutume. Il soupa avec nous et resta jusqu’à 
onze heures, nous amusant beaucoup avec des anecdotes et des récits des 
princes et de la petite Princesse, prouvant la naïvité, le naturel, la 
bienveillance et la bonté de cœur de ces enfans gracieux et aimables [...]. 
 [...] hier, Samedi le 6 Janvier, la fête des Rois296, la famille Edholm et le 
lieut: Poppius passèrent le soir chez nous ; nous nous amusâmes presque 
tout le tems avec mon jeu Pythia, qui ne daignait donner au lieut: Poppius 
que des réponses désobligeantes et mauvaises [...]. 
 [Aujourd’hui] je me rendis à l’église anglaise et y assistai à l’office divin. 
[...] j’étais contente de la découverte que je compris mieux aprésent ce que 
disait le prêtre que l’hiver passé. 

Mercredi ce 17 Janvier [1838]. 
[...] le lieut: Geijer vint ici [le 7 janvier] et resta à souper ; il [...] restait 
encore jusqu’à minuit. Après son depàrt le valet-de-chambre de S: E: Brahe 
vint ici pour emprunter des graines d’avoines et raconta que S: E: était 
tombé malade de kramp297, et avait un accès assez violent. Deux jours après 
il était cependant entièrement rétabli de son indisposition. 
 [...] Après le souper [du 9 janvier] Bror prit les écrits de Braun et faisait la 
lecture de quelques passages fort plaisans et spirituels et qui nous 
amusaient beaucoup. Braun est un jeune officier qui a été camarade de 
Bror à Carlberg et qui a beaucoup de talens comme poëte dans le genre 
humoristique et promet quelque chose pour l’avenir, mais ses poésies qu’il 
vient de publier sont telles qu’une dame ne peut guère les lire ; ainsi nous 
ne pouvons en juger que par les extraits que Bror en a fait. [...] 
 Samedi le 13 Janvier, je me promenais l’avant-diner avec Maman ; nous 
allâmes [...] à la restauration Victoria au Nord, pour voir des åkerbär298 
empotés ou confi dont on avait annoncé dans les gazettes ; nous en 
achetâmes un pot. [...] 
 Nous avons lû ces jours un petit poëme de Runeberg, Hanna dont je dirai 
seulement que la fixion est bonne, la versification de même, le sujet simple 
et naturel et qu’on le lit toujours avec plaisir. 

Samedi ce 20 Janvier [1838]. 
[...] Jeudi le 18 Janvier, Caroline Hesse dinait chez nous et nous 
accompagnait vers le soir au spectacle où nous avions pris une petite loge 
au fond. On donnait deux bonnes pièces nouvelles, une petite comédie bien 
douloureuse – Mistriss Siddons299 – dans la quelle Mlle Högqvist était, je 
crois plus ravissante que de coutume, et une mélo-drame Kärlek och 
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hämnd300. Dans cette dernière pièce le premier caractère était celui d’un 
singe, et ce rôle était rendu par un étranger [Heinrich Springer] qui est à 
Stockholm depuis quelques jours et qui s’est fait engager pour quelque 
tems à l’opéra. Il joue le rôle de singe à merveille, il est étonnant, c’est 
hideux et presque surnaturel de voir les sauts hardi et téméraires qu’il 
prend, et la grande dextérité qu’il déploie ; dans cette pièce il y avait aussi 
un petit enfant qui joue très bien son petit rôle naïf et innocent – mais ce 
qui nous amusait le plus ce soir-là, c’était de pouvoir voir et observer à 
notre loisir des petits Princes Charles, Gustave et Oscar, qui assistaient à ce 
spectacle, le dernier pour la première fois de sa vie et les deux premiers 
pour la première fois depuis plusieurs années. [...] ils parûrent ne pas du 
tout s’occuper des spectateurs, et n’avoir des yeux que pour le spectacle. 
Ce n’était qu’après le commencement de la seconde pièce qu’ils arrivèrent 
avec leur Père [...]. 
 Je vais bien annoter que Mardi passé Edla reçut une longue lettre très 
amusante et bien écrite de notre bon Haverman. Il est à Carlscrona où il dit 
qu’il s’ennuit beaucoup et regrette bien la vie de Stockholm. Depuis son 
départ toutes ses lettres – il en a écrit plusieurs à mon frère – ont été 
remplies de plaintes et de lamentations, mais comme nous le savons au 
sein de sa famille respectable, nous ne le plaignons guère du tout. 

Jeudi ce 25 Janvier [1838]. 
[...] Comme nous nous étions convenues d’avance, nous cherchâmes 
[dimanche passé] Malin P: [Pontin] et sa sœur Marie-Aurore en passant 
près de la demeure des Pontin et arriverènt à Carlberg quand le bal venait 
de commencer. J’y rencontrai bien de nos connaissances et je m’y amusais 
beaucoup, quoique je m’étais depuis long tems déterminée à ne pas 
danser, et que je tins courageusement et obstinement cette résolution, 
mais j’avais bien de la peine à y tenir, car plusieurs de mes danseurs 
ordinaires – et surtout Adelborg – Bergenstråle et Feilitzen étaient si ardens 
à me faire danser, qu’ils étaient sur le point d’opposer à ma résistance 
décicive leurs forces öfverlägsna301 et leur éloquence convaincante [...]. 

Samedi ce 3 février [1838], à 10 h. du matin. 
[...] Le soir de ce jour [du 28 janvier] nous le passâmes tout seuls chez nous ; 
comme de coutume en ce jour, qui est une fête nationale, il y avait le soir 
un grand bal chez la reine – c’est singulier qu’on ne s’est pas encore 
désaccoutumé d’inviter Papa en de pareilles occasions, et cela éveille un 
sentiment à la fois pénible et plaisant, quand un courier – löpare302 – vient 
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inviter Papa, qui depuis cinq ans n’a pas pu sortir de son fauteuil, de se 
trouver à tel ou tel bal [...]. 
 Le Mardi nous étions à une répétition aux harmonies, où cinq ou six 
Tiroliens, hommes et une femme, tous en costumes nationaux, exécutèrent 
après la fin de la répetition, quelques morceaux de chant de leur genre ; je 
ne puis dire que j’en fus charmée. [...] 
 Nous assistâmes le soir [du 1er février] à une grande réunion aux 
harmonies, où on donnait les deux dernières parties des Saisons par Haydn. 
Parmi les solo se distinguait surtout Mr Berg, qui d’une manière plaisante 
chantait les couplets traitant la jeune villageoise et le gentil-homme. 

Jeudi ce 8 février [1838], à midi. 
[...] Depuis ce jour [le 5 février] mon frère Arvid est disparu, sans que ma 
sœur ni moi, nous ne sachions ce qu’il est devenu, et sans qu’il nous soit 
permi de faire une seule question sur son sort ou même de parler de sa 
disparition. Et cependant nous n’avons pas de sujet ni le droit de nous en 
plaindre, car son enlèvement s’est fait avec la connaissance et le 
consentement de Papa et de Maman, ils savent où on l’a transporté, 
comme je suppose, d’après l’avis de notre bon et bienveillant Mr Edholm, 
qui est aussi du secret, et enfin notre bon Mr B: [Berg] est celui qui l’a 
emmené d’ici, avec lequel j’ai vu Arvid monter de bonne volonté et de son 
propre choix en carosse et partir d’ici. Mais voici la véritable et l’unique 
raison que nous avons de nous plaindre et nous affliger : Maman nous a 
raconté en pleurant, qu’Arvid a des symptômes d’une maladie bien 
dangereuse et très-contagieuse – je veux dire la petite vérole ; c’est donc 
pourquoi on l’a enmené d’ici car il est défendu à quiconque dans le château 
d’y garder des patiens d’aucune maladie supposée plus ou moins 
contagieuse [...]. 

Mardi ce 13 février [1838]. 
[...] A six heures du soir [du 11 février] nous partîmes Maman, ma sœur, 
Bror et moi chez les Koskull où nous étions invités à souper. A notre arrivé 
le bal venait de commencer, et nous trouvâmes déjà leurs salons remplis de 
monde, une belle réunion de personnes de tous les âges, surtout de la 
première jeunesse, et d’une toilette recherchée. [...] Le bal finissait par un 
énorme cotillon, après lequel on fit de la musique dans le grand salon, 
jusqu’a ce qu’à 11 heures on servit le souper. D’abord les cadets, qui 
soupèrent avant les autres, chantèrent des trios avant leur départ pour 
Carlberg. Puis une Mlle Beckman, jeune personne jolie et à la mode, chantait 
élégamment ; enfin Augusta Koskull qui – soit dit en passant – était jolie à 
ravir ce soir, se mit au piano, et jouait avec son talent ordinaire des 
compositions brillantes et difficiles de l’opéra Cénérentola303 [...]. 

                                                      
303  De Gioacchino Rossini. (Sohlmans Musiklexikon ; Bnf) 
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Vendredi ce 23 février [1838], après le diner. 
[...] Le lundi 19 février, ma sœur était aux harmonies, et Maman et moi au 
spectacle, invitées par le second-chef du théatre, le colonel-lieut: Backman. 
C’était le bénéfice de Sällström et on donnait une nouvelle opéra : Zampa 
avec une jolie musique par Hérold – celle-ci ne m’était pas tout-à-fait 
inconnue, car j’en ai entendue souvent aux concerts et en société plusieurs 
parties, comme : l’ouverture, quelques airs etc: Généralement, cette 
musique n’est pas goûté pas du moins par les connaisseurs en musique et 
par les rédigeurs des gazettes. Pour le sujet ou l’intrigue il est à peu près 
fondé sur la même idée que Don Juan304 et fra Diavolo305. Avant cet opéra 
on donnait une petite pièce dans la langue allémande, dans la-quelle 
l’acteur Springer avait le premier role ; c’était un rien complet, dépourvu de 
tout intérêt, tout bonnement une scène commune chez un maître de 
police, dans son office306. 

Jeudi ce 1 Mars [1838], à 10 h. du matin. 
[...] Hier, Mercredi le 28 février, je sortai dans l’avant-diner avec Minna 
Edholm – nous nous rendîmes au but ordinaire de nos courses, au magazin 
de folcker, le rendez-vous des dames, et où je suis toujours sûre de 
rencontrer de mes connaissances. Ce jour-là j’étais plus heureuse que de 
coutume, car j’y trouvais réunies une foule de personnes, et tout en aidant 
Minna à choisir sept collets élégans pour notre chère petite Baumgardten, 
qui se marie dans quinze jours, je parlai à Malin [Pontin], à Mme 
Hardtmansdorff, aux demoiselles Banér, et Dieu sait à qui tout ; pendant 
que Minna s’expliquait au long avec les Mamselles307 sur diverses coiffures : 
chapeaux, bonnets, parures, etc: aussi pour le compte de Baumga: j’étais là, 
absorbée dans la vue d’une jeune dame, dont l’extérieur agréable et 
attrayant me ravit tout-à-fait – celle qui causait cette extase n’était nulle 
autre que Mlle Högqvist, la célèbre actrice. Elle entra subitment à ma grande 
surprise et dès le premier coup-d’œil je n’avais plus de yeux que pour elle, 
car elle était même plus jolie qu’au théatre. Quel dommage que son 
caractère – à juger d’après la vie qu’elle mène308 – ne répond pas à sa figure 
[...]. 

Vendredi ce 9 Mars [1838], à midi. 
[...] Revenons donc chez nous et à notre petite société. Après le thé Minna 
[Edholm] chantait et Augusta Koskull jouait par cœur un joli thème avec des 
variations brillantes par Herz, ce compositeur sans âme, sans sentiment et 

                                                      
304  De Wolfgang Amadeus Mozart. (Sohlmans Musiklexikon) 
305  De François Auber. (Sohlmans Musiklexikon) 
306  Der Eckensteher Nante im Verhör de Fritz/Friedrich Beckmann. (Dahlgren, F.A. 

1866, p. 582) 
307  Nom donné à des bourgeoises célibataires. 
308  Elle était la maîtresse du futur Oscar Ier. 
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sans cœur, dans ses créations, comme disait une fois et avec raison le 
célèbre pianiste Mr Schwencke à un souper chez nous, il y a quelques 
années quand il était en Suède. 

Lundi ce 19 Mars [1838], à 9h. du matin. 
[...] Notre ami, le colonel-lieut: Backman est tombé malade, et son état est 
très inquiétant. A propos, on vient de nouveau d’engager Mlle Widerberg, à 
la grande satisfaction des criards, c’est-à-dire des rédigeurs des gazettes. 
Leur agaceries, leur bourrades, en un mot la manière ignoble par la quelle 
ils ont longtems bafoué la direction de théatre, ne méritait pas cette 
condescendence de sa part ; à leur allure et leur locution houspillante, si 
j’eus été la direction, j’aurais opposé une volonté contraire à leur désirs 
exprimés [...]. 

à midi. 
[...] Trois ou quatre cents rennes – toute la fortune de deux familles 
Laponnes – s’étaient attroupés sur la glace, près de l’embouchure d’une des 
rivières de Norrland dans la mer. Tout d’un coup ce vaste champ de glace se 
détache du rivage est et [sic] emporté par le torrent au milieu de la mer, 
sans qu’on put parvenir à sauver les pauvres animaux, qui périrent de froid 
et de faim – ou bien ils furent noyés – à la ruine des deux Lapons qui les 
possédaient. [...] Partout en Norrland la misère est grande ; de même en 
Dalécarlie, en Westmanland, dans le skärgård309 de la province de Bohus, 
comme sur toute la côte occidentale de la Scandinavie, où les pêches ont 
mal réussi à cause de l’hiver excessivement rigide que nous avons eu. Les 
pauvres laboureurs, les pêcheurs et les habitans des skärgårdar sont dans le 
plus grand besoin, ils leur manque de tout, en un mot ils sont réduits à 
l’extrêmité ; et c’est d’autant plus déplorable qu’on ne peut y rémédier, et 
qu’on ne possède aucuns moyens de leur apporter quelque soulagement 
dans leur affreuse situation ; tout notre pays est trop pauvre – les riches 
même n’ont pas assez pour que cela suffirait au besoin général – Pour 
comble de malheur le feu a ravagé dans le pays et vient de brûler deux tiers 
de la ville Wexiö. Plusieurs centaines de familles ont été privées de logis et 
dépouillées de tout. Toutes parts on quête pour les misérables, on donne 
des bénéfices, des collectes, des spectacles, des concerts, dans les sociétés, 
dans les églises, on fait des lotéries, des expositions, des ventes publiques, 
des industries de toutes sortes ; ici à Stockholm, il s’est organisée une 
association de dames, qui par des ouvrages à aiguille, des tricotages des 
tapisseries enfin toutes sortes de productions féminines – exposées en 
vente, amasseront de l’argent, pour le compte des pauvres incendiées. 

Lundi ce 26 Mars [1838], à midi. 
[...] A 8 heures [Dimanche le 25], quand j’étais encore près de la table à thé, 
quelqu’un entre dans l’antichambre, et je reconnais la voix d’Arvid. Je 
                                                      
309  L’archipel. 
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m’élance aussitôt à travers la salle, en poussant un petit cris de joie et 
étendant les bras pour embrasser Arvid, qui semble de son côté accourir au 
devant de moi. Mais jugez de mon embarras, lorsque je reconnais que celui 
que je suis sur le point de serrer dans mes bras est le comte Eric 
Lewenhaupt, et pas mon frère Arvid. Cette méprise et la confusion qu’elle 
me causait me rendait muette. Dans mon embarras je restais interdite, 
immobile et ne sachant que dire, ou alléguer comme cause de ma méprise, 
car Papa et Maman nous avaient défendues de faire semblant à qui que ce 
fut de l’absence récent et du retour prochain d’Arvid. Le comte Le: parût 
extrêmement étonné, surpris de mon comportement ; et je ne pouvais lui 
dire, que je l’avais pris pour mon frère, qui avait été séparé de nous depuis 
deux mois, et par une maladie bien dangereuse et bien horrible [...]. 

Samedi ce 31 Mars [1838], à midi. 
[...] Vendredi le 30 Mars, nous étions chez nous et seuls tout le jour. En 
disant que nous sommes seuls, je ne compte jamais si par exemple, 
quelqu’uns de nous passons chez les Edholm, ou si quelqu’uns d’eux 
passent chez nous, si ce n’est pour rester. Comme par exemple Mercredi 
passé j’étais dans l’avant-diner chez Minna ; ensuite elle m’accompagnait 
chez nous. Puis dans l’après-diner Mme Edh: et Minna vinrent ici ; puis Mr 
Edh: vint jouer au tric-trac avec Papa ; d’ailleurs nous échangeâmes des 
billets et des messages de part et d’autre. De cette manière c’est presque 
tous les jours [...]. 

Lundi ce 2 Avril [1838], à 11 h. du matin. 
Je ne puis dire que je m’amusais beaucoup dernièrement à l’académie des 
sciences. Nous nous y rendîmes un peu avant six heures et reçûmes les 
meilleures places. Un quart-d’heure après le Prince royal entra, suivi de 
tous les hommes scientifiques, parmi lesquels je découvris plusieurs que je 
connaissais et qui me saluaient [...]. Quand tous avaient pris leur places, le 
directeur-général d’Ekströmer (lifm. 310 Ekström) prit la parole et lisait 
quelque chose d’un son de voix si monotone, comme s’il voulait pour 
commencer la séance, exprès faire endormir tout l’auditoire. Ensuite le 
professeur, Baron Berzelius lut un traité des progrès que la chémie a fait 
dans le cours de l’année. Il se chargeait aussi de lire le résumé des progrès 
de l’art du professeur Pasch, qui était absent. Un vieux petit professeur 
nous fit ensuite un résumé de l’histoire botanique. Puis le professeur 
Selander, qui portait des lunettes ce soir-là, pour paraître plus vieux et plus 
respectable, nous initia dans les secrets de l’astronomie. Enfin, un militaire, 
je crois un capitaine Boheman, fit à son tour la lecture de nouvelles 
découvertes dans la zoologie [...]. Il avait peur pour tous les autres ; sa voix 
tremblait tellement, il s’interrompait si souvent, buvait de l’eau, s’essuyait 
le front, soupirait etc: – surtout au commencement – que sa timidité n’était 
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que trop visible, et me faisait bien de la peine ; je le plaignais de tout mon 
cœur. [...] Enfin la séance et [sic] était fini, le prince royal sortait avec tous 
ces hommes, l’auditoire disparaîssait aussi, et nous devînmes presque seuls 
dans la grande salle – seules avec les Edholm, auquels nous nous 
associâmes car nous n’avions pû leur parler jusqu’alors. Ils me préparèrent 
ma meilleure satisfaction ce soir là, en me montrant Mlle Bremer, le géni 
littéraire et aimable, qui nous a tant amusé par ses écrits gracieux et 
intéressans. Je la dévorais des yeux, quoique son extérieur n’a rien de 
captivant ; mais comme il fallait suivre Maman, qui s’en allait au même 
instant où on me l’indiquait, je n’avais pas le tems de la bien examiner, et je 
m’absentais à regret. 

Mercredi le 11 Avril [1838], à 5 h. l’ap.din: 
[...] Depuis une huitaine de jours il y a chaque soir des concerts, des soirées 
musicales, souvent même deux à la fois, et la plupart de ces bénéfices sont 
pour le compte de nos pauvres compatriotes souffrans par la disette, le 
froid – ou bien par le feu – Partout dans le royaume on donne des conserts, 
des bals, des spectacles de société – des récettes de tout genre, on fait des 
récoltes de toutes manières, on amasse des sommes énormes qu’on envoie 
aux pauvres dans les provinces dépouillées de moyens, aux indigens dela 
capitale et des autres villes – au peuple mourant de faim et de froid – A 
Gothembourg, par exemple, après avoir vendu en public tous les ouvrages 
d’une association des dames de cette ville, et où les plus grandes bagatelles 
furent payées à un prix mille fois surpassant en valeur – on recommençait 
de nouveau, et on vendait même l’argent que la première vente avait 
rapporté [...]. Cent Rdr [riksdaler] fut acheté avec cette somme deux fois 
doublée etc: [...]. 
 Je vis [...] dans les papiers publiés il y a quelque tems, un article qui 
m’intéressait beaucoup. C’était d’une visite que nos voisins d’audelà le 
détroit, les danois, venaient de faire en Suède. Quelques-uns des habitans 
d’Helsingborg, s’étaient rendus sur la glace à Danemarck quelque tems 
auparavant et avait été accueilli avec beaucoup d’amitié et de bienveillance 
par les habitans d’Elséneur ; ces derniers leur rendaient aprésent leur visite. 
C’était un beau soir qu’on découvrit sur la glace et fort dans le lointain 
plusieurs feux, qui paraissaient se remuer ou changer de place. Devinant 
que c’étaient les habitans d’Elséneur, qui venaient rendre à ceux 
d’Helsingborg la visite de ces derniers – et cette supposition venant de 
circuler vîte dans tous les quartiers de la ville – presque tous ses habitans se 
portèrent aussitôt au rivage pour voir et recevoir leur voisins. 

Mardi ce 17 Avril [1838], à 10 h. du matin. 
[...] Quand nous eussions diné, Maman nous annonçait une nouvelle qui me 
saisit d’effroi et me troublait pour plusieurs jours. C’était que le jeune lieut: 
Adamson, l’ami de Bror, et qui avait été chez nous il y avait huit jours venait 
de se tuer par coup de pistolet. Oh ! n’est-ce pas horrible ? Maman n’osait 
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nous cacher plus longtems ce catastrophe qui avait eu lieu la veille dans la 
matinée, de crainte que nous ne l’apprissions sans ménagemens par 
quelconqu’autre – le pauvre jeune homme ! on sait maintenant la cause qui 
le portait à cette démarche. C’était qu’il était méconnu par son père naturel 
– un monstre nommé je crois Ehrengranat [...]. 
 Je voudrais bien annoter qu’au diner chez la famille Berndt F: [Forsgrén] 
je vis le rédigeur de la gazette le aftonblad Mr Hjerta, et son épouse, petite 
et ratatinée, mais portant des vestiges d’ancienne beauté ; au reste elle 
parût fort intéressante, dans sa conversation, et on dit qu’elle doit être 
d’une grande érudition littéraire et d’une instruction variée et solide. Elle a 
voyagé longtems dans l’Europe méridionale, a passé un an à Rome, des 
mois entiers à Naples, à Florens, à Venise etc : – a visité l’île de Capri – a 
gravi le Vésuve etc : parle plusieurs langues avec facilité, connaît la 
littérature moderne des principales nations Européennes, et compose les 
articles littéraires et critiques qu’on lit dans la gazette de son mari. 

Lundi ce 23 Avril [1838], à dix heures du matin. 
[...] Vers le soir [mercredi passé] les dlles Blum et Leijonhjelm vinrent ici, 
ainsi que le comte Sinclair – ces personnes étaient invitées, mais il survint 
d’ailleurs plusieurs visites, comme : les lieutns Bogman et Lyström, Mr et 
Madame Sandström. Après le thé, ces derniers renvoyèrent leur équipage 
et restèrent à souper, ainsi que les autres, excepté le lieut: Bog: – Bror vint 
aussi très tard de Carlberg – la soirée s’écoulait fort agréablement. D’abord 
Lotten [Blum] et Augusta [Leijonhjelm] jouèrent leur scène de : la Prude311 
dans la salle, ce à quoi elles se décidèrent après beaucoup d’hésitation et 
de scrupules de leur parts ; puis nous fîmes quelques jeux de société. sur les 
neuf heures nous arrangeâmes des tableaux vivans. La première était une 
scène de confesse dans la quelle Arvid était le père réligieux et Augusta la 
jeune pénitente. Celle-ci était la moins réussie des représentations [...]. Le 
second tableau était copié d’après une gravure dans un de mes calendriers 
allémands – Engel der Wüste. Augusta Leijonhjelm était une jeune fille 
dormant ou demi-morte couchée sous un arbre – elle reposait sur un tas de 
coussins sur lesquels nous avions tendu un drap vert, et que nous avions 
entouré de pots de fleurs. Elle était drapée d’un toile de tylle blanc, avait les 
cheveux épars, une rose attachée dans ses boucles flottans, et était 
vraiment belle à ravir. [...] 

à 4 h. l’ap. din. 
[...] Aujourd’hui, Lundi, je n’ai encore rien à dire, et je ne crois guère que ce 
jour m’en rapportera bien beaucoup, car nous le passerons seules chez 
nous, et nous ne recevrons personne ce soir, pendant que ma sœur sera 
aux harmonies – Cette société donnera demain, pour le bénéfice des 
pauvres de Bohuslän, un joli consert auquel nous, Maman et moi, n’irons 
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pas – et c’est pour celui-là qu’on fera une répétition ce soir – Samedi passé 
la chapelle du Roi donnait un concert à l’opéra dans le même dessein 
charitable – et auquel les billets furent payés avec 50, et jusqu’à 100 RD de 
banque312. Le même cas a eu lieu avec le concert que va donner la société 
harmonique – Au reste, parmi les efforts pour le but genéral, 
l’adoucissement compatissant dela situation déplorable du pauvre peuple – 
dont ces derniers mois ont abondé – presque rien ne m’a plus touchée que 
ce qu’on vient de me raconter, qu’une partie d’élite, c’est-à-dire une 
certaine companie de la première garde du Roi, a cédé leur gage d’un jour – 
ce qui a fait [espace blanc], pour faire remettre cette somme aux pauvres 
de la Dalécarlie – voilà un trait bien joli de ces soldats simples et bons. 

Lundi ce 30 Avril [1838], à midi. 
[...] Gràce au ciel, depuis quelques jours la générale Holst va mieux ; elle a 
été continuellement malade depuis le 21 Mars, et nous avons été bien 
inquiètes sur son compte. Tous les jours nous avons eu des messages chez 
elle – nous y sommes souvent monté nous-mêmes en passant pour la voir 
un moment ou parler à Augusta et nous informer par elle de l’état de santé 
de sa Maman. L’autre jour – c’était le Mercredi passé, dans l’avant-diner, 
Augusta vint chez nous dans l’avant-diner – pour la première fois depuis 
bien longtems, et resta quelques heures chez nous. Elle est bien 
raisonnable, elle a la vraie philosophie pieuse, elle est soumise par 
conviction et par religiosité aux décrèts du Seigneur, elle est d’une 
résignation pour tous les malheurs auxquels elle s’attende – qui me fende 
le cœur. 

Mardi ce 1 Mai [1838], à midi. 
Voilà le proclamateur du printems, qui fait suppconer son approche – et je 
n’ai encore vu un seul de ses enseignes, de ses précurseurs les anémones 
bleues313. Encore Vendredi passé, la terre nue se couvrit de nouveau d’une 
neige solide, de trois ou quatre pouces de largeur, dont elle demeurait 
revêtie tout le Samedi, et qui n’est pas encore entièrement fondue – malgré 
le soleil de ces deux derniers jours. 

Vendredi ce 4 Mai [1838], à 11 heures l’avant-diner. 
[...] Le Jeudi 3 Mai, nous partîmes pour Gröndal dans l’avant-diner par le 
tems le plus beau, le plus doux, le plus ravissant imaginable – Pendant que 
Maman s’entretint là avec la femme de basse-cour et le jardinier, ma sœur 
et moi nous allâmes à la découverte d’anémones ; j’étais la première à 
découvrir et à cueillir la première anémone bleue de ce printems ; en 
voyant un petit endroit émaillé de bleu, nous nous y précipitâmes en faisant 
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une exclamation de joie. Je trouvais aussi quelques feuilles de fraises toute 
nouvelles et venant d’éclore, dont la fraiche verdure charmait mes yeux. 

Lundi ce 7 Mai [1838], à midi. 
Me voici donc de nouveau avec ma plume, que je viens de reprendre, pour 
des annotations bien, bien douloureuses. Notre cher Mr Aubert, qui nous 
témoignait tant de bonté l’année passée, et celle qui la précédait, depuis 
que nous le connûmes en un mot – qui par complaisance daigna s’abaisser 
jusqu’à étudier avec ma sœur et moi – malgré l’énorme distance qu’il y 
avait entre ses connaissances étendues et solides et les nôtres, pauvres 
ignorantes que nous sommes – vient de mourir loin de sa patrie, à Naples, 
par suite de cette maladie dont il a souffert si longtems. Il n’existe donc 
plus, cet homme si noble, si distingué, qu’on pouvait presque citer comme 
un modèle pour tous les hommes [...]. 

Mercredi ce 9 Mai [1838], à 4 h. l’ap. midi. 
[...] Parmi les efforts des compatissans à la misère générale – il faut que je 
rapporte encore un trait qui me fait un plaisir réel. C’est que les étudians du 
gymnase314 à Gefle – au lieu de fêter la veille, ou la nuit de St Lucie315 avec 
des feux, des illuminations, des collations, des festins, où abondent les vins, 
les boissons etc : – ; comme ça était coutume de toute antiquité – ont 
donné la somme destinée à être dissipée pour ce but aux indigens de leur 
province, et se sont passé de toute solennité ; – ils ne se sont permis que la 
gaieté et des chants, qui toute-fois ne coutaient rien. 

Lundi ce 14 Mai [1838], à midi. 
Nous avons maintenant un parfait tems d’hiver ; pendant que j’écris ceci il 
neige très sérieusement et la terre en est toute blanche ; je plains surtout 
ma pauvre Maman et ma sœur qui sont sorties depuis une demi-heure – 
pour acheter de toile de lin – car on dit qu’il doit aussi faire un vent 
horrible. [...] 

à 5 heures l’ap. diner. 
La chûte de neige, dont je parlai cet avant-diner, et qui avait déjà 
commençé à midi, continue encore sans interruption avec la même 
violence et aussi sérieusement qu’au milieu de l’hiver. La terre, les toits des 
maisons sont couvertes d’un tapis de neige d’un quart d’aune d’épaisseur 
et je crois qu’on peut se servir de traîneaux tout de bon. 

Dimanche ce 20 Mai [1838], à midi. 
[...] Mardi le 15 Mai [...] je restai seule à la maison, où je répétais toutes 
celles des poésies de Goethe et de Schiller que j’appris par cœur l’hiver il y a 
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un an, quand Mr Aubert nous excerçait, ma sœur et moi, dans la langue 
allémande. [...] 
 Le Jeudi [...] nous trouvâmes [Maman et moi] auprès de Papa mon frère 
Bror, qui venait d’arriver, mais ne resta qu’un moment, et retourna ensuite 
pour Carlberg ; il est très pressé avec ses études, car il sort sous peu de 
l’académie, et pendant qu’il se prépare à son examen d’officier il ne 
s’accorde même les plus petites récréations. Lorsque Edla fut de retour de 
chez les Mörner, nous nous rendîmes à une répétition aux harmonies, où 
on donnait la belle musique d’Obéron par Weber. [...] 
 Vendredi le 18 Mai [...] nous descendîmes [Augusta et Emma 
Leijonhjelm, Lotten Blum, Eric d’Edholm, le lieutenant Poppius, Edla, Arvid 
et moi] la colline et entrâmes sur le pont de Manhem, où Lotten et Emma 
furent rejointes par une ancienne bonne d’elles, maintenant institutrice 
dans cet établissement, que nous avions envoyé chercher par Arvid, et qui 
n’avait pas tardé à venir. A nos instances elle fit appeler cette demlle Lotta, 
qui est aveugle, laide et fait de jolis vers ; elle était suivie d’une fille sourde-
muette, qui avait tout l’air vermeil et paysanne ; ces deux êtres bien à 
plaindre, se communiquèrent sur nous de cette manière : la sourde-muette 
nous examinait d’abord, puis par des signes au visage, sur les mains, les 
bras, le cou de l’aveugle, elle communiqua à cette dernière comment nous 
étions mis, nos figures, nos yeux etc: ce qu’ensuite l’aveugle, avec 
beaucoup d’assurance et une mémoire admirable nous racontait tout haut. 
De cette manière elle fit tout mon portrait et celui d’Eric Edholm, au grand 
étonnement des autres, car pour ma sœur et moi nous connaissions 
d’avance l’aveugle Lotta, et le haut degré d’intelligence qu’elle possède. Elle 
écrivit aussi les noms de nous tous sur une tablette, mais cela n’était pas le 
plus surprenant puisque elle peut tricoter et même coudre. [...] 

à 9 h. du soir. 
Nous avons passé cette soirée absolument seuls chez nous. Bror n’a même 
pas été à la ville ; car il ne se permet même pas les Dimanches et autres 
jours de congé d’abandonner ses études, de s’en distraire un peu, et ne 
vient à la ville que fort rarement et presqu’unique-ment pour des affaires. 
Au lieu de cela le bon chambellan Wejdemann, qui, selon la coutume, a 
passé l’après-din: chez nous, nous annonçait une bonne nouvelle : c’est que 
Sa Maj: le roi a daigné donner à Bror, pour son équipement, soixante-
quinze livres sterling316. Mais, à propos, j’ai failli oublier de raconter une 
circonstance à la quelle je suis encore plus sensible et qui nous a bien 
touché ; c’est que mon frère a reçu aussi deux cents Rsd de banque317 de 
ma bonne tante [Fredrika] à Bofors, dont il est le filleul. 
                                                      
316  Nous n’avons pu définir de quelle monnaie il s’agit. Le pouvoir d’achat de 75 

riksdaler specie en 1838 équivaut à celui de 21.577 SEK en 2012, mesurés à 
l’indice des prix à la consommation. (Edvinsson) 

317  Le pouvoir d’achat de 200 riksdaler banco en 1838 équivaut à celui de 21.577 
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Vendredi ce 25 Mai [1838], à 10 heures du matin. 
[...] Pour aujourd’hui il ne s’est encore rien passé, excepté que nous avons 
reçu de nouvelles de mon petit frère Axel, qui est en pension chez un 
pasteur, Mr Boëthius à Säfsnäs, en Dalécarlie. Ses lettres respirent toujours 
de contentement et de la joie. Son précepteur écrit qu’il n’a jamais vu tant 
de vivacité, d’espièglerie, d’enjouement, réunis avec esprit et bonté d’âme, 
et que, sans étouffer ces qualités aimables en un jeune homme, il cherche à 
les dompter, à mettre un frein à son étourderie, car sans limites, cette 
dernière serait très redoutable. Le jeune comte Sinclair, qui est parti pour le 
campement des régiments d’Ostrogothie, raconta, quand il nous fit sa visite 
d’adieu [...] d’un parent de lui, un jeune comte Douglas318, à peu près de 
l’age de mon petit frère, et justement de son humeur, et qui, en examinant 
un moulin à scie, et jouant avec une machinerie si redoutable, a eu les 
quatre doigts séparés de la main droite, de sorte qu’il est devenu infirme – 
invalide pour toute sa vie. Au lieu de l’état militaire, auquel il était destiné 
depuis sa naissance – (on dit que déjà quand il était dans son berceau, on 
avait su lui procurer un brevet de sous-lieutenance) – il ne deviendra jamais 
que tout au plus écrivain – homme de loi, ou de droit. Tout son avenir a été 
détruit par une seule étourderie, par la fantaisie d’un moment, 319 et au 
grand regret de son père, de tous ceux qui s’intéressaient à lui. Ce sont de 
tels incidens funestes et effrayans que je redoute surtout pour mon petit 
espiègle de frère, car il est en vérité trop étourdi, brusque, audacieux et 
inconséquent. J’espère pourtant que le Seigneur le protégera de tout 
malheur. 

Lundi ce 28 Mai [1838], à 5 h. l’ap.din. 
[...] Dès le matin [samedi] une agréable surprise nous attendait ; c’est que 
nous reçûmes une bonne petite lettre de mon bien-aimé frère à l’île de 
Barthélémy [Fritz], dans laquelle il nous annonçait que sa femme venait 
d’accoucher d’un troisième enfant – (une petite fille)320 – et que lui et toute 
sa famille se porte bien. Il se plaint seulement de ce que le comte 
Adlercreutz, qui depuis quelques années habite cet île, et avec qui mon 
frère était intimement lié, d’une étroite amitié, le quitte sous peu pour 
retourner, avec sa famille, en Suède. Au reste il continue, grâce à Dieu ! à 
être content de sa position, sans laisser de regretter sa chère patrie, et son 
ardent désir est de pouvoir y retourner bientôt – après huit ans d’absence, 
d’exil si on veut. 

                                                                                                                             
SEK en 2012, c’est-à-dire que 200 riksdaler banco ont la même valeur que 75 
riksdaler specie, mesurés à l’indice des prix à la consommation. (Edvinsson) 

318  Leurs mères étant sœurs, il est son cousin. 
319  En réalité, il fera une belle carrière. 
320  Carolina Amalia (1838–1917). 
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 [...] En passant par la salle [avant-hier], je n’aurais cependant rien aperçu 
de nouveau, si Sundberg n’eut pas dirigé mon attention du côté du piano, 
qu’il me montrait en disant : voyez-donc, Mademoiselle. Jugez de ma 
surprise et de ma joie quand, à la place du vieux piano j’en vis un plus 
magnifique et, ce qui vaut mieux encore, plus solide et plus bon ; du moins 
telles sont nos suppositions, car il est de Lübeck, d’une fabrique renommée, 
d’après l’avis de Mr Lindqvister, qui se connait tant à ces sortes d’affaires, 
commandé exprès pour notre compte [...] ; je passais la soirée toute seule à 
la maison, enfermée dans le cabinet de Maman. Cette dernière et ma sœur 
étaient à la grande réunion solennelle de la société harmonique, à laquelle 
mon indisposition m’empêchait d’assister. [...] En leur absence je parcourais 
ce que je sais par cœur, des poésies anglaises, des écrits de Walter Scott, de 
Thomas Moore etc: – Augusta [Holst] revint avec Maman et ma sœur, fort 
contente de sa soirée et de la belle musique d’Oberon321. [...] 
 Dimanche le 27 Mai [...] Sundberg [...] vint avec son fils Charles, pour 
nous le présenter dans son nouveau costume, car il est parmi les conscrits 
et portait l’uniforme des régimens de conscription. Charles est un bien beau 
jeune homme, d’une taille svelte et gracieuse, et l’uniforme, qui est fort joli, 
quoique simple, lui allait à merveil.  

Mercredi ce 30 Mai [1838], à 9 heures du matin. 
[...] Après le diner [hier] nous prîmes, ma sœur et moi, nos ouvrages et de la 
lecture – l’Obéron par Wieland – et descendîmes dans le jardin du château, 
où nous nous assîmes dans l’un des bosquets, celui qui est situé tout devant 
les fenêtres des petits Princes. Nous avions déjà remarqué ces derniers 
dans une des croisées, mais sans en faire semblant. Cependant, lorsque le 
prince Charles, qui avait passé sa tête et le bras par un carreau ouvert, se 
mit à frédonner pour s’attirer notre attention, nous y tournâmes les yeux, 
et aussitôt il nous salua, ses frères aussi, qui accoururent à l’exclamation du 
Prince Charles. Nous nous levâmes alors pour faire un tour du jardin – à 
mesure que nous approchâmes, et qu’ils nous reconnurent, leur salutations 
prirent une forme plus familière, leur profondes révérances se changeant 
en branlemens de tête clignemens des yeux et signes d’intelligence. [...] Si 
nous nous absentâmes à l’autre bout du jardin, ils se penchèrent tellement 
dehors leurs fenêtres, pour nous voir encore, que je commençais à craindre 
qu’ils se feraient du mal, et où nos pas nous conduisirent ils nous suivirent 
toujours des yeux. [...] Enfin une leçon, qui dûrait une heure, les appelait de 
leurs fenêtres [...] mais la leçon finie, au bout d’une heure, ils nous en 
avertirent par ce que le prince Oscar sortait son bras à travers un carreau et 
frappait fortement de la main sur un vître, et chantait de sa douce petite 
voix, jusqu’à ce que nous nous tournâmes vers lui [...]. 

                                                      
321  De Carl Maria von Weber. (Sohlmans Musiklexikon) 
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 [...] Je m’amusais bien à ce souper [chez la famille Forssell], surtout 
parce que j’admirai Marie-Louise, la fille ainée du colonel, agée de quinze 
ans et une jeune personne douée des qualités les plus aimables. 

Gröndal. Samedi ce 2 Juin [1838], à midi. 
[...] la comtesse Jaquette Gyldenstolpe [...], si justement renommée par sa 
frivolité et sa rare beauté, s’unit aprésent au baron de Troïl, àprès s’être 
divorcée, il y a plusieurs années, de son premier mari, le comte Lövenhjelm. 
 [...] De retour au logis, on nous remit une petite lettre de Maman, par 
laquelle elle nous avertit [...] que le voyage de Médévi de ma sœur venait 
d’être fixé au Jeudi prochain ; qu’elle devait partir avec une Madame de 
Troil, sous sa sauve-garde, et qu’on s’embarquerait le soir du Mercredi 
prochain. Cette nouvelle n’était nullement bienvenue à ma sœur, attendu 
qu’elle avait espéré que son voyage serait retardé encore de quelque tems, 
et puis qu’elle irait avec quelques personnes qu’elle connaîtrait d’avance, 
car pour ces dames, Mdme et Mlle de Troïl, elle ne les avait jamais vu. 
Cependant il fallait se soumettre aux circonstances, et elle le fit de bonne 
grâce. [...] 
 Nous avons aujourd’hui la Veille de Pente-côte, nous sommes déjà dans 
le mois de Juin, et encore la terre n’est pas tout verte, les arbres, exsepté 
les bouleaux, manquent totalement de verdure, les arbres fruitiers n’ont 
point de fleurs ; c’est à cause du froid excessif que nous avons encore, et 
faute de pluie, qu’on désire avec ardeur que le labourage et toute la terre 
demande depuis longtems. Chacun prédit pour cette année et l’hiver 
prochain, une disette bien pire que celle de l’hiver passé, et d’autant plus 
redoutable qu’on aura peut-être de la peine à y trouver remède, comme on 
l’a fait si récement par mille moyens différens. Une charité qui – à un tel 
point – est mise en requête, ne peut suffire longtems, et les sources 
indigènes, qui ne sont jamais bien abondantes, ne manquerons de tarir. 

Lundi ce quatre Juin (second jour de Pente-côte) [1838], à midi. 
Je n’ai rien à ajouter du jour d’avant-hier, excepté que dans la soirée le 
jeune lieut: Gottschalk de Geyer vint ici ; il était en habits civils, et bien 
gentil ; je puis bien encore me servir de cette expression (qui indique 
parfaitement mes sentimens pour lui) quoiqu’il ne soit plus un petit cadet. 
Petit, comme un enfant, il en a aussi la fraîcheur, la naiveté, la grâce et la 
candeur. Cependant il a dix-huit ans – l’instruction, l’esprit, le caractère 
décidé d’un homme mûre – et mérite tout l’estime et les égards qu’on 
accorde à un tel. Il a une manière d’être piquante, toute à lui, qui me 
charme car elle indique la fierté de son âme et une certaine espèce 
d’orgueil, si on veut l’appeler ainsi, joint heureusement à de la délicatesse 
et de la modestie. [...] 

à 5 heures l’ap. din. 
Le jour de Pente-côte, 3 Juin [...] neuf Messieurs, que nous avions invité, ne 
vinrent pas ; de ce nombre Mr Frédéric Järta [...], mais, comme il venait de 
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gagner la petite vérole, son absence était très motivée. [...] J’étais 
entretenue tout ce jour-là par Eric d’Edholm [...] et en voici la raison. J’étais, 
comme on sait, l’amie de choix et la confidente intime d’Augusta Leyonh. 
[Leijonhjelm] pendant son séjour ici [...]. Or, il est à savoir qu’Eric était fort 
épris d’elle [...]. Il était donc toujours à côté de moi, ne me laissant en paix 
que pour des instants [...]. Puisque je parle d’Eric je dirai qu’on le gâte 
entièrement dans sa famille, où il joue le Seigneur et l’indépendant. [...] 
Mais je crois que [...] je dis du mal du pauvre Eric, et cela n’est ni de mon 
opinion, ni de mon intention, car, sérieusement, il est un jeune homme très 
aimable. Je voulais seulement mander qu’il a trop de fatuité, qu’on lui 
accorde trop de nonchalence. Qu’on le confronte avec mes frères, voilà du 
contraste ! Je crois que cela nuit à un jeune homme qui n’a pas encore le 
sou – du moins pas assez de quoi payer lui-même son uniforme de lieut: de 
la garde royale – d’attraper et de professer la fierté, la nonchalence, 
l’insouciance d’un homme mûr et respectable. 

Jeudi ce 7 Juin [1838], à 10 heures du matin. 
Ma chère petite sœur vient de nous quitter ! Elle est partie ce matin, avec le 
bateau à vapeur l’amiral Platen, après s’être embarquée hier au soir. Minna 
d’Edh: [Edholm] nous fit [...] une longue visite [hier] ; elle apportait le 
manuscript d’une lettre française, qu’elle pria ma sœur de corriger, car 
cette dernière connait – sinon supérieurement, du moins mieux qu’elle – 
cette langue, et la sait de la grammaire. C’était une lettre à Josephine 
Tacher de la Pagerie, depuis peu madame la baronne de Montbrun ; elle 
était l’ancienne amie de Minna et la compagne d’enfance et de jeu d’elle et 
de ma sœur, pendant les années que la comtesse sa mère était en Suède et, 
comme dame d’honneur de la Reine, ainsi que nous demeurait au château. 
Depuis ce tems que sa mère partit d’ici et allait se fixer à Paris, une 
correspondence intime s’est établie a été entretenue entre Mme de 
Montbrun et Minna, de cette manière de la part de celle-ci – qu’elle a fait 
l’esquisse, l’a même un peu coloré, qu’ensuite Edla l’a corrigé, retouché, y a 
appliqué le dernier teint et puis Minna l’a mis au net. Depuis des années, 
toujours il en a été ainsi. [...] 

à 5 heures l’ap. din. À Gröndal. 
[...] Après un goûter [...] nous quittâmes mon Papa, pour suivre ma sœur à 
bord du vaisseau à vapeur. Nous partîmes dans l’élégant petit bateau de Mr 
B: [Berg], ce dernier était de la partie, un employé à l’hôpital, l’huissier Mr 
Lennström ramait le bateau que Bror dirigeait droit à Riddarholmen. Nous y 
parvînmes sous peu – et passant entre plusieurs grands vaisseaux à vapeur, 
parmi lesquels notre petite barque, – semblable à une huître entourée 
d’énormes tortues – se glissait sans peine, nous reçûmes leur haleine – la 
respiration de ces monstres maritimes – qui sortait de leurs flancs en 
masses épaisses de vapeur. [...] Au bout d’une demi-heure, quand Madame, 
Madlle et le lieut: de Troil furent arrivés, nous prîmes congé de ma sœur et 
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quittâmes le vaisseau. J’ai toujours reconnu que ma petite sœur a une 
énergie et une force d’ame bien au-dessus de son âge, de son sexe, de sa 
faible constitution – mais jamais je ne l’aurais cru capable de tant d’empire 
sur soi et tant de retenue qu’elle déployait en ce moment. [...] 
 Avant que j’eus encore pris mon café [ce matin], nous reçûmes la visite 
du général comte Gust: Mörner – qui arrivait à l’instant même de Médévi. 
[...] Il y retourne sous peu car il n’est venu ici que par ordre du Roi et pour 
recevoir le Prince Impérial de Russie, le Cézarewitch322, qu’on attend à 
Stockholm dans quelques jours. 

L’hôpital de la garnison. Lundi ce 11 Juin [1838], à 4 heures l’ap. din. 
[...] Je dirai donc que depuis hier soir l’empereur de Russie 323 est à 
Stockholm – que cet avant-diner il a visité cet établissement, et que c’était 
pour le voir que nous sommes venus ici. Ce matin, pendant que nous 
prenions notre café [à Gröndal], un carosse entra dans la cour et le cocher 
remit à Maman une lettre de mon Papa, dans la quelle il nous annonça, 
qu’avec le grand-Duc de Russie324 – qu’on attendit depuis deux jours, à 
Stockholm et qui arrivait hier – son auguste Père – l’empereur – était venu 
lui-même. Ils sont venus tous les deux (avec le grand cortège du 
cesarewitsch – car pour l’empereur il était presque sans suite) – avec un 
grand vaisseau à vapeur Russe, sur lequel ils ont fait le passage de 
Stettin325, je crois ; ou enfin, d’un port Prussien, car ils venaient de visiter 
d’abord ce royaume. La visite de l’empereur était une grande, et vraiment 
joyeuse surprise pour le Roi, la famille royale, pour tout le monde [...]. Puis 
Papa nous avertit que ces augustes voyageurs viendraient à l’hôpital de la 
garnison aujourd’hui [...]. Avant leur arrivé je me promenais sur la cour et 
tout autour de l’hôpital avec Arvid et Bror ; ce dernier était en pleine 
uniforme, portait un chapeau triangulaire et causait aux convalescens et 
aux autres soldats l’embarras de s’arrêter sur son passage et lui faire 
honneur. Nous nous assîmes aussi dans le joli bosquet au bord du lac 
[Mälaren] et fimes la lecture d’une intéressante lettre de Haverman à Bror 
qu’on venait de remettre à ce dernier. Cette lettre me fit autant de peine 
que de la joie, car elle mandait que Bror était décidement nommé – ou 
commandé pour faire partie de la grande expédition navale qui aura lieu 
sous peu et qui sera en mer du moins tout un an. [...] 
 A une heure environ l’empereur, le cesarewitsch, le Prince royal et une 
immense foule de cavaliers arrivèrent [...]. L’empereur – qui marchait à côté 
du Prince royal – avait la taille haute et élançée, était d’une stature 
extrêmement imposante à peu près comme le bas-lieut: Bylow à l’hôpital, 

                                                      
322  Le futur tsar Alexander II (1818–1881). 
323  Tsar Nikolaj I (1796–1855). 
324  Le futur tsar Alexander II (1818–1881). 
325  Szczecin. 
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ou comme le prévot du chateau royal, Mr Wihlborg – mais il avait du 
caractère, de la noblesse et de la dignité dans son maintien ; ses traits 
étaient fort beaux ; néanmoins ils exprimaient une résolution, une 
opiniâtreté et une force presque despotique. Il était en uniforme, la 
poitrine couverte d’écarlate, le chapeau triangulaire de travers. 
Immédiatement après lui vint le Grand-Duc, qui n’était pas aussi beau que 
son père et n’avait pas des manières imposantes ou de la dignité dans sa 
démarche. [...] 

A Gröndal, au petit pavillon, 8 h. du soir. 
[...] En allant à Gröndal nous vîmes – mais de loin et dans leurs voitures – 
l’empereur, le Roi, le cesarewitsch, le prince royal, qui avec leurs suites se 
rendaient au Parc, pour en faire le tour et s’arrêter un peu à Rosendal. 
L’empereur, qui avait laissé à Vaxholm, sur un bateau à vapeur impérial, 
deux petits Princes en bas âge, ses fils, les a fait venir à Stockholm 
aujourd’hui ; pour qu’ils formassent connaissance avec les jeunes Princes de 
la cour de Suède. Demain dans l’avant-diner, il y aura une revue des troupes 
qui campent à Gärdet, le soir la Reine donne un bal et dans la nuit 
l’empereur s’embarque avec ses petits princes et quitte aussitôt Stockholm, 
pour aller à Stettin326, ou peut-être Petersbourg, ou Dieu sait où. Le Grand-
Duc va demeurer ici encore quelques jours, ensuite il se rend – à travers le 
pays, en suivant le grand canal – à Gothembourg, où il se sépare du Prince 
royal – qui l’y accompagne – et s’embarque pour l’Allémagne. Mais 
auparavant il fera, avec le prince royal, de petites excursions à Tullgarn, à 
Gripsholm, à Rosersberg, à Upsale, à Skokloster, à Dannemora etc: 

Dimanche ce 17 Juin [1838], à 8 h: du soir. 
Oui ! c’est arrêté ! Bror part après-demain. [...] il vient de quitter Gröndal, 
pour n’y plus retourner. Je ne puis dire que ses adieux de ces contrées 
étaient bien touchantes. Avec l’humeur léger et insouciant des jeunes gens, 
il ne se permit pas de faire de profondes et sérieuses réflexions à ce sujet 
[...]. 

Jeudi ce 21 Juin [1838], à midi. 
Mon frère est parti ! [...] Dès que nous eussions pris le café [avant-hier], 
Bror nous fit ses tristes adieux [...]. Bror était très ému, il pleurait comme un 
enfant – il en avait bien raison – en s’arrachant des bras de ceux qui – quel 
que sera son sort – l’aiment autant qu’il ne pourra guères jamais être aimé. 
[...] 

à 6 h. du soir. 
Je suis frappée d’étonnement et de surprise ! Mon frère Arvid, qui revient 
en ce moment de la ville, raconte qu’il s’est passé là des choses bien 
extraordinaires – inouies ; des excès – rien moins qu’une révolte 
occasionnée par l’arrêtation et la condamnation de ce fourbe Crusenstolpe 
                                                      
326  Szczecin. 
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– excusez-moi l’expression un peu rude, mais il mérite bien l’épithète. A-t-
on jamais rien entendu de pareil ? on vient de casser tous les vîtres de 
l’hotel du maître de police – chancelier de justice Mr Nerman – qui est 
généralement haï – le pauvre homme. On a voulu faire un charivari devant 
l’hôtel de Mr de Hartmansdorff et on ne s’est retiré de-là qu’après que 
quelqu’un est venu annoncer à la populace irritée que Mr de Hartmansdorff 
se trouvait pour le moment à sa maison de plaisance près de Rörstrand ; 
jusquà là on ne voulait pas se donner la peine d’aller – le chemin parut trop 
long et on renonçait au charivari qu’on lui avait préparé. On dit la capitale 
remplie de troupes et semblable à une ville assiégée – le château est ceint 
de militaires sous armes – de forts détachemens parcourent les rues – 
s’efforçant de dispercer les mécontens. Des excès ont aussi eu lieu dans la 
cour de justice de Swea, au sujet de la lecture de l’arrêt de Crusenstolpe. 

Dimanche ce 24 Juin (la fête de St: Jean) [1838], à 10 h. du matin. 
Jeudi passé, quand j’écrivais dernièrement était ce jour mémorables 
d’excès et de scènes violentes à la ville [...] ; ces incidens absurdes, qui – 
après tout – n’étaient que des bagatelles – excitées pour passe-tems aux 
oisifs – par les mal-veillans, les journalistes et la canaille – et qui après, ne 
se sont pas renouvelées. Par conséquent les régimens de plus la garnison 
ont évacués la ville et sont retournés à Gärdet. [...] 

à 10 h: du soir. 
[...] Dans la soirée, Mr B: [Berg] ayant reçus un accès de rhumatisme au bras 
gauche, j’essayais sur lui un remède singulier et au moyen duquel je réussis 
à le guérir, ce n’était autre chose qu’un exercise gymnastique que j’avais 
appris jadis quand élève du baron Palmstjerna et que j’avais vu ce dernier 
exercer mainte fois. [...] Le remède était à peine fini, qu’il éprouvait déjà 
quelque soulagement à son mal, et bientôt il se sentit entièrement guéri – 
grâce à l’opération un peu rude – à la vérité – mais d’un effet infaillible. Je 
l’ai déjà employé – il y a quelques années – à une pareille occasion et avec 
autant de succès avec mon cher Mr Edholm [...] après cette opération – il 
n’a jamais eu de récidif ; témoin – ses propres protestations – car il en parle 
encore – et les expressions de sa gratitude. Tout cela approche de 
sorcellerie, d’autant plus que ce sont toujours des médecins que je guéris 
de cette manière – avec le seul contact de mes mains [...]. 

Samedi ce 30 Juin [1838], à 9 heures du matin. 
[...] Le Lundi – 25 Juin – nous étions à un grand diner à Brunn, chez le 
häradshöfd: Mr Gavelius. C’était la fête de Mme, qui accomplit vingt-et-un 
an ; pour la fête le mari galant avait invité les convives et avait fait arranger 
un magnifique repas tout à l’insu de sa jeune épouse. [...] à neuf heures 
moins un quart [...] nous prîmes congé de Mr et Madame Gavelius et nous 
acheminâmes à Gröndal. Près du pont du canal nous rencontrâmes Mr et 
Madame Peyron, leur fils aîné Edouard – qui après trois ans de séjour en 
Allémagne est revenu ici, et vient d’entrer dans l’artillerie – et une jeune et 
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jolie personne que Mme Peyron – en la présentant – nous informait être une 
Demoiselle Düben – Henriette de Düben. [...] 
 Le Mardi – 26 Juin – j’allai le soir à blockhusudden – seule avec le 
domestique – pour faire une visite chez la famille du baron Otto Mörner. 
[...] 

à 5 h. l’ap. din. 
Le Jeudi 28 Juin [...] Mr B: [Berg] dina avec nous, et je puis dire que je 
m’ennuyais bien ce jour-là car [...] ce dernier était plus que de coutume 
grave, silencieux, lent et m’en imposait infiniment. Je le trouve bien 
aimable, j’ai la meilleure idée de son caractère, ses connaissances, ses 
talens dans sa science, je sais qu’il est fort intéressant – sa conversation est 
utile et instructive autant qu’agréable et captivante, je conviens que j’ai du 
plaisir à l’écouter – enfin – je l’estime et je l’aime et cependant il m’ennuie 
à l’excès – je suis mal à mon aise avec lui (quoiqu’il soit toujours fort poli 
envers moi). Mais il est tout-à-fait trop sage ; voilà – je crois – la raison – du 
moins je ne puis en deviner d’autre. 

Vendredi ce 6 Juillet [1838], à 9 heures du matin. 
[...] Le Lundi – 2 Juillet [...] Arvid [...] nous apportait une lecture bien 
intéressante, trois bonnes lettres de mes trois frères Fritz, Janne, et Bror. 
[...] Je n’ai rien à dire de la lettre de Janne – excepté qu’elle était une de ses 
plus belles ; comme elle était à Maman, elle ne parlait pas d’affaires, 
n’exprimait point de plaintes, de sollicitations d’argent, etc: comme de 
coutume – mais les doux et fidèles vœux pour le bonheur de Maman [...]. 

Jeudi ce 12 Juillet [1838], à 10 heures du matin. 
[...] Le Mardi – 10 Juillet – nous reçûmes une lettre de ma sœur très longue, 
très détaillée et très amusante ; mais cette dernière qualité est synonime 
avec les lettres de ma sœur – elles sont toujours intéressante et très bien 
écrites : on peut dire avec raison qu’elle excelle dans les belles-lettres. [...] 
 Eh bien, je vais raconter la nouvelle dont je parle sur la page précédente. 
C’est que l’oncle des Mlles Koskull – le baron Ulric K:, est promis avec Mlle 
Sophie Cederström – la fille ainée du baron et président ; ce n’est pas une 
brillante partie, car il n’a pas beaucoup – et elle n’a rien ; d’ailleurs il y a 
grande différence entre leurs ages ; aussi cet union a excité beaucoup 
d’étonnement dans la famille du maréschal de la cour, et les demoiselles 
surtout sont surprises de voir leur amied’enfance, et qui n’a que deux ans 
de plus qu’elles – tout d’un coup devenir leur tante. 

Jeudi ce 19 Juillet [1838], à 9 heures du matin. 
[...] depuis Dimanche le 8 Juillet, je me lève chaque jour de grand matin – 
c’est-à-dire à 6 heures, et après avoir bu un verre [...] de bierre forte, je me 
promène une heure. C’est pour devenir forte et engraisser que je suis ce 
régime [...]. Tous les jours à diner je prends un [...] verre de bierre forte – et 
je mange avec un appétit énorme, mais encore l’embonpoint n’a pas paru. 
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Dimanche ce 22 Juillet [1838], à midi. 
[...] De nouveau la capitale a été le théatre de scènes tumultueuses et de 
troubles bien pire que la fois précédente, car on est venu jusqu’à tuer 
plusieurs personnes. La populace a voulu délivrer Crusenstolpe, qui – son 
terme de plainte de sa sentence étant expiré – devait être conduit à 
Waxholm, pour y subir trois ans de captivité. 
 [...] le soir du Vendredi le 6 Juillet – quand le roi faisait avec sa suite une 
promenade à cheval à Gärdet et autour du Parc – son cheval a pris les 
mords aux dents, a emporté le roi du cercle de ses cavaliers, s’est enfuie 
avec lui et a fini par le jeter à bas [...]. Notre bon roi, un septuagenaire, a 
été si rudement traîté, si violemment heurté et cependant – comme par un 
miracle – il n’a été que peu blessé, c’est-à-dire il n’a reçu qu’une contusion ; 
et un petit os de la poitrine a été détaché, ou brisé. – Mais il a eu 
néanmoins, la force et la fermeté de monter aussitôt un autre cheval, et de 
continuer ainsi son chemin à la ville et au château. Cependant, encore il se 
ressent de cette chûte, car il est forcé de porter le bras en bandage327 et de 
garder son appartement. 

Mercredi ce 1 Août [1838], à 10 heures du matin. 
[...] Hier – Mardi le 31 Juillet – j’écrivais à ma sœur dans l’avant-diner. Après 
le diner [...] je m’habillais et passais à brunn chez Madm d’Unker, pour 
l’accompagner au spectacle de société qui avait lieu à brunn. Peu à peu se 
réunirent chez elle – excepté quelques Messieurs – Madame la colonelle de 
Wahlfeldt, sa fille, la belle Mlle de Wahlfeldt, (cette dernière et Elise 
[d’Unker] avaient leur roles à jouer dans le spectacle du soir) Mme la 
baronne Nauckhoff, sa charmante fille, Mathilde Ekmark, et Augusta de 
Melin, la fille unique du général suédois. Quand nous eussions pris le thé, 
quand les deux actrises qui faisaient partie de la société furent prêtes, 
mises dans leur costumes de théatre et que la baronne Nauckhoff leur eut 
mis du rouge, nous descendîmes et entrâmes dans la grande salle de danse 
qui était arrangée pour la représentation. Les arrangemens étaient très 
convenables, très-élégantes et très bien pris. La salle, qui est très grande, 
était divisée en deux parties ; et quoiqu’on avait assigné pour celle du 
théatre une espace très spacieuse, l’autre part de la salle put contenir – et 
très amplement, environ deux cents spectateurs. [...] Un orchestre composé 
de plusieurs des membres de la chapelle royale et d’amateurs, exécutaient 
d’abord l’ouverture de : La dame blanche par Boildieu. Cela fini on levait le 
rideau et la représentation commençait. On donnait : Mannen och 
älskaren328, petite comédie que j’ai vu sur le théatre à la ville plus d’une 
fois, qui est très gaie et nous amusait beaucoup ; là-dedans jouèrent : le 

                                                      
327  En écharpe. 
328  Le mari et l’amant de Jean Baptiste Vial. Trad. anonyme. (Dahlgren, F.A. 1866, 

p. 282) 



156 
 

lieut: Leyonflyckt, un Mr Hoffman, le baron Rosen, Mlle de Vahlfeldt, Elise 
d’Unker etc: – et tous jouèrent bien, queques-uns même excellent [...] 
l’orchestre exécutait ensuite quelques grandes compositions par Bethowen 
– ou quelque autre – puis le rideau se levait de nouveau et on donnait la 
petite comédie Marton et Frontin329 – que je vis si souvens l’hiver passé 
jouer par Lotten Blum et Augusta Leijonhjelm. C’était Mademoiselle 
Henriette Düben et kammarjunker d’Ehrenheim, qui cette fois exécutaient 
leur parties ; et ils jouèrent si bien, si extrêmement bien, que c’était un 
grand plaisir de les voir ; je remarquais seulement que Mlle Düben était 
vraiment trop gracieuse pour représenter une femme de chambre. 

Lundi ce 6 Août [1838], à 5 h: l’ap. diner. 
[...] Le spectacle commençait bien tard, car on attendait l’orchestre, qui ne 
vint de la ville que fort tard, vu l’enterrement qui avait lieu ce soir [le 2 
août] du célèbre musicien et compositeur Crusell, qui vient de mourir après 
une dangereuse maladie. [...] la première pièce qu’on donnait : En fjerndels 
timmas tystnad330 [...] était la meilleure, la plus amusante des quatre 
comedies, et qu’on donnait d’une manière tout à fait excellente [...]. 

Samedi ce 11 Août [1838], à 10 heures du matin. 
Le Mardi, Nous nous rendîmes, à brunn Maman, Arvid et moi à 9 heures du 
matin pour prendre le bateau qui devait aller à la ville – mais une violente 
tempête ayant retardé le bateau, nous nous décidâmes d’aller à pied tout le 
chemin avec le comte Sparre et sa seconde fille – l’aimable Jaquette – que 
nous rejoignîmes à brunn. [...] 
 A deux heures l’ap. midi le domestique, qui avait été stationné au 
Riddarholme, vint nous avertir que le bateau à vapeur que nous attendîmes 
– Dieu sait avec quelle impatience – paraissait, et quelques coups de canons 
qui survinrent un moment après, confirmèrent ses paroles. Mon frère Arvid 
– qui s’y était rendu – revint sous peu, et amena ma petite Edla [...]. Nous 
trouvâmes ma sœur en bonne santé, qui, bien contente de son séjour à 
Médévi – mais plus contente encore de se retrouver dans sa famille ; au 
reste elle me parut fraîche et vermeille comme je m’imagine – justement 
comme je m’imagine la parfaite santé elle-même. [...] 

à 10 heures du soir. 
[...] j’avais l’occasion d’échanger quelques mots avec Augusta K: [Koskull] et 
Georgine S: [Sparre] – qui – sur le bord opposé – s’occupaient de pêcher à 
la ligne. A propos de pêche, une aventure bien déplorable vient d’avoir lieu 
dans ces jours passés. Mlle Hedda Nordin, fille aînée du président, baron 

                                                      
329  De Jean Baptiste Dubois, trad. L. Manderström. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 285 ; 

Libris) 
330  D’après Un quart-d’heure de silence d’Antoine Le Blanc de Guillet. Trad. C.G. 

Nordforss(?), musique : Jacob Bernhard Struwe. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 282) 
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Nordin – s’est noyée ! en train d’amasser des écrivisses – cet évènement a 
excité une sensation générale. 

Jeudi ce 16 Août [1838], à midi. 
[...] Lundi le 13 Août [...] j’étais surtout bien fatiguée, car j’avais grimpé de 
hautes montagnes [à Frescati], accompagnée seulement d’Ernest [Edholm], 
et j’avais visité des fosses de renards – et de gräfsvin331 [...]. 

à 9 heures du soir. 
[...] La poste de colombes continue toujours [...]. J’ai ouvert une 
correspondance avec Mr Ekmark d’après sa propre demande ; cela veut dire 
que j’écris des charades que je lui envoie avec mes colombes, pour qu’il les 
devine, et il me rend ensuite le mot, ou l’explication de la charade – cette 
idée de lui est bonne, et m’amuse bien. 

Mardi ce 21 Août [1838], à 8 h: du soir. 
[...] le Vendredi passé, le 17 Août [...] Augusta, Aurore et Ingeborg Koskull 
vinrent ici. Après nous être promenées dans le jardin et avoir mangé des 
grosseilles, nous nous plaçâmes dans ma chambre, et fîmes ensemble et à 
hautes voix la lecture de la comédie : Les rendez-vous bourgeois332 – que 
nous comptons jouer sous peu. je reçus une jolie petite lettre française 
d’Augusta de Mellin – ma parente. [...] Ernest et le petit Edouard [Edholm] 
dinèrent chez nous ; en sortant de table, Ernest nous conduisit, ma sœur, 
mon frère [Arvid] et moi, à la grange à foin, où nous aidâmes les laboureurs 
à faire entrer le foin. C’était là une occupation toute nouvelle pour nous et 
qui nous amusait excessivement. [...] 
 Dimanche le 17 Août [...], dans la soirée [...] la barne Mellin survint avec 
ses deux filles [...]. Minette est l’aînée des deux sœurs, elle a vingt-et-deux 
ans et est dame d’honneur de l’impératrice de Russie ; elle est fort gaie, 
enjouée, cordiale, amicale gracieuse et aimable ; sa sœur Augusta est 
encore plus gracieuse et plus jolie qu’elle [...] le soir du Mardi elles 
embarqueraient un vaisseau à vapeur pour retourner pour la Finlande. [...] 
nous sommes bien priées de venir chez eux à Helsingfors – où il demeurent 
les hivers – le baron, leur père étant président de quelque cour de justice – 
ou à leur grande terre Sandnäs. 

Samedi ce 25 Août [1838], à 8 heures du soir. 
[...] Jeudi le 23 Août [...] je reçus une nouvelle qui m’agitait excessivement. 
Qu’on se figure que la petite Gustava Baumgardten est veuve maintenant, 
après une union de quatre mois. Son mari vient de mourir – à Graninge – la 
terre du père de ce dernier – par suite d’un subit refroidissement – la 
pauvre, la malheureuse Gustava ! comme je la plains. [...] 

                                                      
331  Blaireaux. 
332  De François-Benoît Hoffman. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 278) 
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 Nous donnerons sous peu un spectacle à Rosenhill, ce qui nous intéresse 
beaucoup. C’est la petite comedie : les rendez-vous bourgeois – en 
suédois333 [...]. Mais en parlant de spectacle je dirai qu’il y a à Stockholm 
une troupe de comédiens français qui donne des représentations plusieurs 
fois par semaine sur le grand opéra. [...] quel dommage que ce soit un 
plaisir si couteux ! Nous avons arrêté qu’après avoir joué la pièce suédoise, 
nous – les demlles Koskull, Edla et moi, jouerons une petite comedie 
française que nous avons déjà et que nous venons de lire ensemble. 

Jeudi ce 30 Août [1838], à 1 heure. 
[...] Le Lundi – 27 Août [...]. Nous filles [Koskull, Edla et moi] [...] fîmes tout 
haut la lecture d’une petite comedie française intitulée : Le cousin Frédéric 
ou la correspondance334 – que nous comptons jouer [...]. 
 Hier – Mercredi le 29 Août – nous passâmes dans l’av: din: à Rosenhill, 
Arvid et moi, pour la seconde répétition, qui avait lieu chez la famille 
Sparre. Cette famille revenait hier soir d’une visite de huit jours à la 
campagne, chez un autre Comte Sparre ; on y a même laissé Georgine, qui y 
passera le reste de l’été [...]. 
 

[À partir d’ici et jusqu’au 7 décembre 1838 inclus, les journaux 
d’Edla et de Lotten sont tenus parallèlement.] 

Dimanche ce 2 Septembre [1838], à 9 heure du matin. 
C’est aujourd’hui que notre spectacle aura lieu à Rosenhill chez le comte 
Sparre, leur salon étant l’appartement le plus grand, et le plus propre à 
servir de salle de spectacle. [...] Le jeune comte [Charles George] Sparre, qui 
joue le role de Hurtig, était ce soir [jeudi passé] bien drôle et nous fit 
beaucoup rire. [...] 
 Le Vendredi – 31 Août [...] nous partîmes Edla et moi, dans notre petite 
trilla335, qui vint nous chercher à Alnäs, pour faire une visite chez nos amis 
les demlles Benedicks. Nous trouvâmes les deux sœurs seules [...]. Nous 
évitâmes toutes soigneusement de faire mention des circonstances 
affligeantes qui ont eu lieu dans l’absence de Marie, je veux dire les morts 
successifs de ses frères, de sa sœur parfaite, de sa cousine chérie. 
 Le roi vient de donner des privilèges aux juifs de jouir des mêmes 
avantages que les autres habitants du royaume, et cette ordonnance a irrité 
le peuple, de manière qu’il s’est de nouveau permis des excès 
inconcevables. Par exemple : on a cassé tous les vitres de l’hôtel du 

                                                      
333  De François-Benoît Hoffman. En suédois De löjliga mötena, trad. C.G. Nordforss. 

(Dahlgren, F.A. 1866, p. 278) 
334  D’Émile de Rougemont, Étienne Arago & Alexandre Basset. (Bnf ; Dahlgren, F.A. 

1866, p. 159) 
335  Voiture découverte à quatre roues, avec deux banquettes tournées vers l’avant, 

tirée par un ou deux chevaux. (SAOB) 
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président de Skogman, ainsi que chez plusieurs juifs ; ce sont les malvolens 
qui font tout cela. [...] 
 La nuit passée des voleurs ont forcé la cave des Sparre, et ont tout pris 
qui était là-dedans. Dans l’embarras où se trouvait la comtesse par ce vol, 
elle a accepté avec joie l’offre de Maman qui lui a cédé des viandes, des 
légumes et de telles choses, dont elle pouvait avoir besoin et qu’il lui était 
impossible de pouvoir acheter en un Dimanche comme cela. 

Samedi ce 22 Sept. [1838], à 4 h:, l’ap. diner – encore à la ville. 
C’est assise dans le jardin du château, où j’ai apporté l’écritoire et ce 
journal, que j’écris ces mots pour faire compte – en deux mots – des 
accidens de la journée d’hier. Je dirai d’abord que nous allâmes av:-hier – 
ainsi que nous nous étions promis de faire – ma sœur et moi, chez Madame 
Gavelius. Nous la trouvâmes forte dans sa douleur, accablée sous le poids, 
mais résignée dans son malheur. Elle nous acceuillit avec son sourire 
ordinaire, mais au bout d’une minute de larmes amères se firent passage et 
assombrirent ses beaux yeux. Elle nous entraînait dans sa chambre et nous 
présentait sa belle-sœur. Puis elle nous fit voir tout son joli étage, meublé 
avec beaucoup de luxe et de recherche, et encore tout éclatant de 
fraîcheur. Après avoir resté chez elle quelques heures, et y avoir pris le thé, 
nous retournâmes au château à pied, seulement escortées par notre 
domestique, quoique le crépuscule était déjà assez avancé. 

Au château royal, Jeudi ce 11 Octobre [1838], à midi. 
C’est au château, où nous sommes établies depuis Lundi passé, que je trace 
ces mots. C’est bien vrai que nous habitons maintenant la ville, et cela s’est 
fait – je ne sais pas comment – presque sans le vouloir et sans y penser. Il 
était arrêté d’avance que nous partirions à la ville le Lundi, mais pour 
revenir au Parc le lendemain ou le surlendemain ; nous comptâmes bien y 
demeurer longtems encore. Cependant le matin du Lundi, Maman se 
décidait tout d’un coup de quitter absolument la campagne, de ménager à 
Bror l’agréable surprise de nous voir établies dans son voisinage, et à nous 
le plaisir de jouir tous les jours de sa société. 

Lundi ce 15 Octobre [1838], à 11 h: l’av: din. 
[...] Dimanche le 14 Octobre [...] Maman et moi, nous avons passé la soirée 
tout seule chez nous, tandis que ma sœur a été aux harmonies. J’ai lu 
devant Maman des passages d’un roman français : Lélia par George Sand – 
que je suis en train de lire. Pour le sujet, il ne vaut rien, mais c’est le style 
qui est parmi ce qu’il y a de mieux – Je viens de finir un autre roman du 
même auteur, et qui m’intéressait plus ; c’est Simon. 

Samedi ce 20 Octobre [1838], à 6 h. l’ap. diner. 
[...] Vendredi le 19 Octobre – le professeur Byström vint ici le soir avec ce 
Mr Belletti qu’il nous présentait. Ces Messieurs et le chambellan du roi, 
Wejdeman, soupèrent chez nous. Mr Belletti chantait et jouait tout le tems 
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et – quelle voix, oh ! mon Dieu – Il est fort plaisant ce jeune étranger, 
n’entend pas le suédois et ne parle pas trop bien le français ; le prof: 
Byström m’amuse beaucoup. Il vient ici journellement, seulement je crois, 
pour voir la poupée336 – à la quelle il a eu la bonté de s’intéresser vivement 
– et voir les progrès de son développement [...]. 

Mardi ce 6 Novembre [1838], à 11 h. l’av. din. 
Vendredi passé nous étions seulstout le jour. – Samedi passé aussi nous 
étions seuls. – De même le Dimanche nous étions seuls. Dans l’avant-din. 
j’assistais, pour la première fois depuis le printems passé, à l’office divin 
dans la chapelle anglaise. À diner une surprise bien affligente m’était 
réservée C’était qu’en sortant de table, j’appris que le rôti, consistant de 
petits oiseaux, dont moi aussi j’avais mangé et avec appétit, mais sans me 
douter de ce que c’était, ou m’en inquieter – était mes cheres petites 
colombes qui l’avait fournis. J’avoue que je pleurais amèrement en 
apprenant cette nouvelle [...]. 

Vendredi ce 9 Novembre [1838], à 8 h. du soir. 
[...] Le Mercredi – nous étions le soir au spectacle, où nous avions pris une 
petite loge du fond. Nous vîmes une comédie nouvelle : die gefährliche 
Tante337, dans la quelle Mlle Högqvist excelle et Svensson aussi est très bien. 
D’ailleurs on devait donner deux autres petites pièces que nous avions vu 
plus d’une fois : Les . . . et Le camps de Montauban338. 

Mardi ce 13 Nov. [1838], à midi. 
[...] Le Dimanche – 11 Nov. – j’assistais à l’office divin dans la chapelle du 
chateau avec Maman, Edla et Minna [Edholm]. C’était le hof.pred. Mr 
Nordenson qui prêchait. – Le soir nous étions à la maison et seuls avec le 
prof. Byström, qui soupa avec nous. Il nous entretenait ensuite longtems de 
la célèbre Mme Malibran – qu’il avait connue personnellement – et de bien 
d’autres choses encore, sur l’Italie et qui nous intéressait beaucoup 
d’entendre. Au rest il était ce soir d’une humeur brillante et, quand je jouais 
sur le piano une nouvelle valse, il se mit à valser avec Maman. Entre nous – 
journal – je crois qu’il avait bu un peu de trop ; il fait beaucoup de cas du 
vin. 

                                                      
336  La poupée sera envoyée à Minna, fille aînée de son frère Fritz. Voir le journal 

d’Edla du 17 septembre et du 20 octobre 1838. 
337  De Albin von Meddlhammer, écrit sous le pseudonyme d’Albini. En suédois Den 

farliga tanten, trad. F.N. Berg. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 203, 602) 
338  Le titre de l’original d’Étienne Vincent Arago est Les pages de Bassompierre. 

Johan Berwald et le futur Oscar Ier avaient composé la musique. Chorégraphie: 
Anders Selinder. (Personne 1913–27, 7, p. 44 ; Sohlmans Musiklexikon) 
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Vendredi ce 16 Nov. [1838], après le diner. 
Nous étions hier soir à une grande réunion aux harmonies, où l’on exécutait 
la belle musique de l’opéra Guillaume Tell, par Rossini ; je ne puis me lasser 
d’entendre la charmante ouverture et les chœurs nombreuses de cette 
composition. 

Dimanche ce 18 Nov. [1838], à midi. 
[...] Le concert hier de Mr Belletti m’amusait bien, quoiqu’on dise qu’il 
n’était pas trop bien et qu’on ait beaucoup à en critiquer ; il y avait même 
des cabales contre le pauvre B: tramées par les rédigeurs des gazettes 
auquels il avait manqué des égards, comme d’annoncer son intention de 
donner un concert et d’offrir des places. Cela fit que l’une partie du 
parterre voulait continuellement faire taire et réduire au silence des 
applaudissemens de l’autre partie, et du public. Cependant il fut toujours 
applaudi, excepté pour son duo avec Mr Bock. sur piano-forte et flute ; ce 
qui était le facheux, car c’était sa propre composition. 

Mardi ce 20 Novembre [1838], à 10 h. du soir. 
Nous avons été seuls, excepté que Mrs Byström et Belletti ont passé une 
partie de la soirée avec nous. Ce dernier – Belletti – était d’une humeur si 
sinistre, et si abattu par ses dernières mauvaises fortunes quant au concert, 
que – pour le divertir un peu, – je me vis forcée de lui donner par raillerie, 
une leçon de danse ; c’est à dire que je valsais un peu avec lui, et je 
l’excitais de rire. Heureusement qu’il n’entend pas le suédois, ce qui fait 
qu’il ignore absolument tous le mal que disent de lui les gazettes, car s’il le 
sut, il serait peut-être au désespoir. 

Vendredi ce 30 Nov. [1838], à 5 h. l’ap.din. 
[...] Le roi ne fera que de petites journées et il sera quinze jours en voyage ; 
il prend le tour de l’Ostrogothie, et va visiter Norrköping, Motala, Medevi, 
Stjernsund etc. – Je crois presque que la reine ne restera pas ensuite 
longtems à Stockholm, avant qu’elle ira le rejoindre à Christiania. Que notre 
demeure sera vide et désolé ; mon Dieu, que cet hiver deviendra ennuyeux 
et désagréable ! [...] 
 Je viens de finir les mémoires de la reine Hortense – écrites par elle-
même. Je les trouvais intéressantes, mais pas autant de beaucoup près, que 
je m’y étais attendue. J’ai aussi fini Rob-Roy – par Walter Scott, lecture 
intéressante que j’avais négligé, car je la commençais quand nous 
habitâmes encore le parc. Au lieu de tout cela je lis maintenant Rose et 
Blanche, un roman par G: Sand. Je ne viens que de le commencer, mais je 
crains que je n’en serai pas contente, et que je ne le finirai pas, car déjà il 
me paraît un peu frivole. 

Vendredi ce 7 Décembre [1838], à 11 heures de l’avant-diner. 
[...] Le Dimanche Mr Belletti, les docteurs Berg et Grill dinèrent chez nous. 
Dans le crépuscule, quand nous eussions pris le café, Belletti chantait et 
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jouait du piano ; d’abord un duo avec ma sœur, ensuite un air : du barbier 
de Séville339. Quand les docteurs nous eurent quitté nous valsâmes Belletti 
et moi, puis il composait une valse pour moi qu’il écrivit en notes tout de 
suite. [...] 
 Le Mercredi – 5 Décembre – le comte Adlercreutz vint ici à 10 heures du 
matin, un moment après que nous eussions pris le café. Comme Papa était 
très occupé, il demanda la permission d’entrer chez les dames. Nous 
n’avions pas encore fait notre toilette, nous étions en bonnets, en robes de 
chambre ; cependant il fallait le recevoir et l’introduire dans le petit 
appartement. Mais il arrivait que le comte Adlercreutz ne nous quittait pas 
de tout le jour [...]. 

à 11 heures du soir. 
Ils viennent justement de nous quitter, les Edh [Edholm]. Je remarquais que 
tout était comme jadis, la seule différence c’est qu’ils [Minna et le 
lieutenant Poppius] se tutoyent, et que ma sœur et moi nous n’avons plus 
besoin de jouer aveugles et d’être bien embarrassées, en voyant les 
serremens de main, les chuchotemens, les regards parlans et trop 
significatifs, toutes les marques d’affection et de tendresse qu’ils ne se 
donnèrent jamais la peine de cacher devant nous, mais qui aprésent sont 
devenus tout naturels. 

Samedi ce 15 Déc [1838], à 5 heures l’ap. din. 
Il fallait quitter le journal Jeudi passé avant d’avoir tout dit – pour songer à 
ma toilette. Je dirai donc aprésent ce que je voulais ajouter dernièrement ; 
que mon frère Janne, à l’occasion du passage du roi à Norrköping, a eu une 
audience particulière, à la quelle le roi a été plein de bonté pour lui. Il l’avait 
salué de Papa, s’était informé de ses affaires, avait promis de prendre des 
draps de mon frère pour huit cent R de banque par an340, et en quittant 
mon frère il lui avait recommandé de saluer Papa de lui. Janne était rempli 
de joie et de gratitude contre un roi, qui a si juste titre mérite le nom de 
bon Père pour ses sujets, dont l’esprit étonnant suffit pour penser à tout, 
depuis les plus grandes affaires d’état, jusqu’aux moindres circonstances 
personnelles, et qui s’occupe avec bonté du bonheur de chaque individu. 

Lundi ce 24 Déc [1838], à 2 h. l’ap. midi. 
C’est aujourd’hui la veille de noël ; mais comme nous ne donnerons pas de 
cadeaux cette année dans notre famille, ce jour ressemblera aux autres en 
tout excepté que nous ne pourrons recevoir de visites et que nous 
mangerons de lut-fisk et du risgryns-gröt341 pour notre souper. C’est un 
arrangement de ma sœur et de moi, car nous avons bien prié Maman de 

                                                      
339  De Gioacchino Rossini. (Sohlmans Musiklexikon) 
340  Le pouvoir d’achat de 800 riksdaler banco en 1838 équivaut à celui de 86.307 

SEK en 2012, mesurés à l’indice des prix à la consommation. (Edvinsson) 
341  De la morue macérée dans de la soude et du riz au lait. 
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nous permettre de n’avoir pas de cadeaux cette année. En effet, je pense 
bien que nous serons tout aussi contens sans cadeaux, et que la soirée 
s’écoulera d’une manière fort agréable. Au reste, comme il ne nous manque 
en rien de ce dont nous pourrons avoir besoin, pour notre toilette et notre 
aisance, nous avons pu sans le moindre regret renoncer à cette ancienne 
mode [...]. 

1839 
Lundi ce 14 Janvier [1839], à 5 h. l’ap. din. 

[...] Le Vendredi j’étais le soir à un souper chez la famille de Pontin. Comme 
Maman était empêchée d’y aller, à cause de la maladie de Papa, et ma 
sœur à cause de ses yeux, qui ont été souffrant depuis le noël, j’y allais avec 
Madame d’Edholm. Ayant passé chez elle dans la soirée, nous partîmes à 
huit heures. On dansait tout le soir chez Malin, et je m’y amusais beaucoup. 
Il était une heure du matin quand je revins chez moi, convoyée depuis la 
voiture par le lieut. Eric [Edholm], qui courait après moi, et que je courais 
pour tâcher de l’éviter. [...] 
 Enfin les choses que mon frère à Barthélemy [Fritz] nous avait destiné 
sont arrivées, et en rentrant de notre promenade cet avant-diner, ma sœur 
et moi, nous trouvâmes Maman au milieu de tout cela ; une horrible 
quantité de cigarres, pour Papa, deux grandes vases remplies de feuilles de 
fleurs d’orange, confis, une douzaine de jolis flaçons contenant du 
palmkål342 préservé dans de vinaigre de poivre, deux charmans caraffes de 
cristal poli, et enfin, le meilleur de tout, un assortiment complet, rare et 
curieux de coquilles de mer, amassées et arrangées par notre chère et 
aimable belle-sœur, pour ma sœur et moi. Depuis mon retour de la 
promenade jusqu’au diner, je n’ai fait qu’admirer tout cela [...]. 

Samedi ce 19 Janvier [1839], à 7 h. du soir. 
Je me rappelle que j’ai oublié de parler de deux promenades amusantes 
que nous avons faits les jours passés. La première était Mercredi passé, 
dans l’av. diner, quand nous allâmes tous ; maman, ma sœur, mes frères 
[Janne et Arvid] et moi à l’academie des sciences, dont nous vîmes les 
collections curieuses, et nombreuses, augmentées nouvellement par 
l’acquisition d’un giraffe énorme. Comme il y avait quelques années 
maintenant depuis que nous vîmes dernièrement les collections de cette 
academie, et que d’ailleurs il faudrait bien de jours pour tout voir, cette 
excursion nous amusait beaucoup ; aussi nous ne nous en allâmes qu’après 
avoir tout bien examiné. 

                                                      
342  Plat de bourgeons ou de feuilles tendres de certains palmiers. (SAOB) 
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Vendredi ce 1 Février [1839], à 10 h. du matin. 
[...] Le soir de ce jour [du 30 Janv.] mon frère Janne amenait ici et présentait 
devant nous quelques Messieurs de Norrköping, de ses connaissances. Le 
docteur en théologie, le curé Anjou, un vieillard respectable, et ses deux fils 
ainés, un magistre Philippe Anjou, et un kongl. sect.343 Nicce Anjou [...]. Ces 
trois messieurs prirent le thé, passèrent la soirée ici et soupèrent avec nous. 
Comme les jeunes Mesrs sont très musicales, on fit presque continuellement 
de la musique. Monsr Philippe Anjou chantait plusieurs morceaux seul, ma 
sœur chantait, Nicce leur accompagnait, puis il jouait une ou deux 
ouvertures, enfin il chantait avec son frère un duo de Don Juan344 [...] ; Mr 
Nicce chantant la basse, et son frère la tenore. 

Mardi ce 5 Février [1839], à 6 h. du soir. 
[...] Lundi le 4 février – l’avant-diner nous prenions l’air ma sœur et moi – 
comme de coutume dans le jardin. Le soir nous étions à une répétition aux 
harmonies, où l’on exérçait la musique d’Oberon par Weber – bien belle 
musique ! Aurora Kullberg et Minna d’Edh. [Edholm] y étaient avec nous. 
Comme cette dernière ne chante plus dans les harmonies, et que ma sœur 
– à cause de son mal de yeux, n’y chantait pas cette fois, il ne fallait pas se 
séparer [...]. 

Vendredi ce 15 février [1839], à 5 heures du soir. 
[...] Je me rappelle aprésent un décès récent, qui a excité beaucoup 
d’intérêt dans presque toutes les classes de société de la capitale – c’est 
celui du lieut. Maurice de Bergenstråle – l’ancien Hardi – l’objet de mes 
soucies, de mes inquiétudes, de mon aversion dans les temps passés, de 
même qu’alors le compagnon d’aimez-moi. Il mourut Lundi passé par suite 
d’une grave maladie, dont il avait souffert pendant environ un mois. On ne 
le verra donc plus, comme jadis aux bals, aux conserts, aux soupers et aux 
promenades, voilà les judicieuses remarques que je fis – et que la plupart 
des gens font – au sujet de sa mort. 

Dimanche ce 17 février [1839], à 5 h. du soir. 
Le spectacle d’avant-hier était amusant. On donnait : l’épée de mon Père345 
– petite comédie dans laquelle Stjernström jouait à merveille. Après : le 
postillon de Longjumeau – la musique par Adam [...]. 

Mardi ce 19 février [1839], à 4 h. l’ap. din. 
Le comte Adlercreutz, qui était ici avant-hier et hier aussi, a passé chez nous 
une partie de cet avant-diner. Demain, quand nous aurons ici une petite 

                                                      
343  Secrétaire. 
344  De Wolfgang Amadeus Mozart. (Sohlmans Musiklexikon) 
345  De Charles-Louis-François Desnoyer & Ernest-Georges Petitjean/d’Avrecour/ 

/Davrecour. En suédois: Min fars värja, trad. O. Hyckert. (Dahlgren, F.A. 1866, 
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réunion, il va nous présenter sa fille Amelie [Zoïla] ; il me tarde bien d’être à 
demain ! Pendant que le comte était encore ici et près de Maman, nous 
nous apprêtâmes – ma sœur et moi – à faire notre promenade ordinaire 
dans le jardin ; alors il voulait être de la partie. Il assurait qu’il voulait épier 
la cause secrête qui nous faisait préférer le jardin, aux rues et aux places 
publiques, où on trouve l’occasion de voir le beau monde et de se montrer, 
au lieu qu’ici on ne voit que la sentinelle. Il disait aussi qu’il devait y être 
bien glissant, et quand nous persistâmes pourtant d’y aller, il résolut de 
nous accompagner, afin de nous voir tomber. Moi, qui n’est jamais tombée, 
pour le moins dans le jardin, j’étais la première à rire de ses menaces et à 
m’en moquer. Le tems était brillant, il avait neigé la nuit, et la terre était 
couverte d’un tapis blanc et luisant. A peine nous étions venues dans le 
jardin, ma sœur et moi avec notre bon vieux comte, que je glisse et tombe 
joliment dans la neige molle. 

Jeudi ce 28 février [1839], à 10 h. du matin. 
[...] Le Vendredi – 22 février – on vint nous apporter dans l’av. din. quelque 
chose de bienvenue – une lettre de Bror. Elle était adressée à Papa, et 
datée de Marseille, jusqu’ou la corvette était enfin arrivée, après une 
navigation de tout un mois, après son départ de Gibraltar. Ces notices, nous 
les connaissions déjà par les dépêches, qui avaient été expédiées aux chefs 
de la flotte, et par des avertissements dans les papiers publics ; le soir où 
nous vîmes à l’opéra : le postillon de Longjumeau346, la gazette d’état 
contint cette nouvelle [...]. Maintenant Bror, dans la lettre, nous raconta un 
peu en détail les évènemens de son voyage, mais il s’arrêtait trop court aux 
orages affreux qu’ils avaient subi après leur départ de Gibraltar, orages qui 
leur avait poussé jusqu’à la Sardaigne et les îles Baléares, et qui avaient 
tellement nui à leur vieux batiment, qu’à leur arrivé dans le port de 
Marseille, il était incapable d’aller plus loin. (hålla sjön, en termes suédois). 
Bror parla – entre autres choses – d’une promenade à cheval qu’il avait fait 
avec quelques autres jeunes officiers de ses camarades, quand il était à 
Gibraltar. C’était une excursion dans le pays d’Espagne, à une ville 
Espagnole Saint-Roc [San Roque] ; cette visite à St-Roc avait failli leur couter 
la vie à tous ces Messieurs, qui se trouvèrent poursuivis et chicanés par des 
gamins qui leur jetèrent des pierres ; c’était avec grande peine qu’ils purent 
se sauver et s’en délivrer. 

Dimanche ce 3 Mars [1839], à 5 h. du soir. 
Cet av. din., j’ai assisté avec ma sœur à l’office divin dans l’église française. 
Cela éveillait en moi des souvenirs très pénibles, car c’était la première fois 
que je m’y trouvais après le départ du bon et cher Leuthold ; c’était au 
sermon d’adieu de celui-ci que je m’étais trouvée pour la dernière fois dans 
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cette place, il y a plus de quinze mois. Dieu, comme je pleurais à cette 
occasion ! comme je fondais en larmes ! 

Samedi ce 16 Mars [1839], à 5 h. du soir. 
[...] Le Lundi – 11 Mars – nous étions le soir au spectacle, et vîmes le Robin 
des bois347. Maman avait retenu pour notre compte une grande loge au 
fond du troisième. Déjà longtems nous avions désiré nous trouver une fois 
là-haut, et Maman avait souvent promis d’accomplir ce désir. C’était donc 
une fête pour nous de nous y voir placés, et nous étions fort contentes. 
D’ailleurs c’est là une excellente place, où la musique est d’un grand effet ; 
et on n’y perd même rien des dialogues. Nous nous étions attendus à ne 
pas entendre la petite comédie – la famille Riquebourg348 – qui précédait le 
Robin des bois ; mais à notre grande surprise nous n’en perdîmes pas un 
mot. Pour l’effet des situations, il était tout aussi complet que là-bas au 
premier ou à l’amphitéatre. On donne maintenant le Robin des bois d’une 
manière qui ne laisse plus rien à désirer, les premières parties étant 
occupées par Mlle Lind, Mme Gelhaar, Mrs Gynther, Fahlgren etc: La fam. 
Riquebourg est une fort bonne petite comedie, ou drame, dans la quelle 
surtout Mlle Högqvist et Mr Stjernström jouent d’une manière excellente ; 
c’est dommage seulement que ce dernier soit si mal de figure, car pour son 
jeu – il est parfait ! Notre coterie, qui avec Maman, Edla, Arvid et moi, 
occupait notre loge, était Aur. de Kullberg, Mal. de Pontin, le comte 
Adlercreutz, le magistre Nystedt et Nejber. Notre principal amusement était 
de chercher à découvrir – par le moyen de nos bons lorgnons et de nos 
verres d’approche – toutes les personnes de nos connaissances qui se 
trouvaient dans les régions en bas, de rire, de causer, sans nous laisser 
gêner par la crainte de quelques considérations, de manger du dessert, que 
nous offrit nos cavaliers, etc: – On juge d’après cela que je dus être 
contente de ma soirée. 

Jeudi ce 21 Mars [1839], à midi. 
Nous venons de dire adieu au cher comte Adlercreutz qui part demain, 
hélas, pour ne plus revenir ; c’est-à-dire pas du moins de bien des années. Il 
retourne pour l’Amérique où il a été nommé à une bonne charge au service 
de Suède349 [...]. C’est dans l’Amérique méridionale – dans la ville Carraccas 
qu’il ira vivre. La comtesse son épouse et ses trois fils cadets – qu’il n’a pas 
vus depuis plus de cinq ans – habitent la ville de Carthagène dans ce même 
pays [...]. 
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à 7 heures du soir. 
[...] Parmi les jeunes gens [au souper chez les Koskull] se distinguait Mr 
Silfverstolpe (César) par sa taille élançée ; il compte plus de trois aunes et 
six pouces [...] – le jeune baron Fock, par son talent de manger des éclats de 
verre, de faire des tours de cartes, de nous faire rire etc: [...] Augusta K:, 
s’étant mise au piano, exécutait avec son talent ordinaire une composition 
de Kalkbrenner, aussi brillante que difficile. [...] 
 Je pense à cette pauvre petite Zoïla [Adlercreutz], qui se verra sous peu 
privée de son père, de son unique protecteur ! seule, dans un pays nouveau 
pour elle, réduite aux soins de parents qui lui sont rélativement indifferens, 
séparée de ses frères, de sa mère, sans apparence de revoir jamais cette 
dernière. Elle ignore encore – la pauvre enfant – sa perte prochaine. Son 
père se rend demain à la campagne – auprès d’elle, chez son frère le baron 
Adlerc: à Nynäs, où il compte passer une quinzaine de jours – De-là il part 
chez ses autres frères et sœurs, établis dans des provinces éloignées, et à la 
fin il va en Scanie, où sont ses deux fils aînés à la campagne chez quelque 
parent. Ce n’est qu’au commencement du mois de Mai, qu’il compte 
embarquer pour aller à Londres – et de-là passer au nouveau-monde. Il 
nous a donnée son adresse – qui est Ystad et Tosterup350 – où, jusqu’à la fin 
d’Avril, il pourra recevoir les lettres, et autres choses que nous désirerions 
envoyer à Barthélémy à mon frère ou à sa famille. 
 Un moment après le départ du comte Ad. le lieut. colon. Backman [...] 
entra chez nous dans le petit appartement. Il nous pria de disposer de tous 
les moyens du théatre royal que nous pourrions employer pour notre 
spectacle de société, et de nous en servir sans réserve. C’était-là un très 
bon offre dont je profiterai la première pour mes costumes, car dans l’une 
des pièces, dans la prude, ou les femmes entre elles351, je suis une jeune 
dame qui se déguise en homme, et dans l’autre : le cousin Frédéric, ou la 
correspondance352, je joue le rôle de Toinette – la fille jardinière. 

Samedi ce 23 Mars [1839], à 2 h. l’av. diner. 
Je reviens en ce moment de Gröndal, jusqu’où la promenade cet avant-din. 
s’étendait. Comme la nature est belle – même en hiver ; cette neige si pure, 
si luisante, étendue sur les champs, couvrant les arbres – les moindres 
arbustes ; ces torrens si calmes, captivés sous la glace ; ces forêts de sapins 
toujours verdoyans et frais, s’élevant audessus des plaines désertes 
revêtues d’un blanc linceuil ; ces brins d’herbe, ces tendres rejetons, ces 
arbustes délicats qui – ça et là perçant les tas de neige – élèvant leur têtes 
                                                      
350  Son beau-frère Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd (1787–1860), et la 

seconde épouse de celui-ci, habitaient Tosterup. (Anrep 1858–64, 1, p. 706, 
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languissans, blanchis par les frimats d’hiver, décolorés par les gelées – tout 
cela est mélancolique – mais bien beau ! 

Dimanche ce 24 Mars [1839], à 8 h. du soir. 
[...] cet av. din., au lieu d’aller à la chapelle du château avec maman et ma 
sœur, nous nous sommes promenés dans la ville ; c’est que, sur le point de 
nous rendre à la chapelle, nous fûmes rejointes par Marie-Louise de 
Forssell, Elise d’Unker et Mr Matthias de Fredenstam. Ces personnes vinrent 
de la chapelle et assurèrent qu’elle était si remplie de monde, qu’il nous 
serait impossible d’y trouver des places, puisqu’elle avaient été forcées de 
s’en aller pour ne pas être serrées à mort. 

Samedi ce 30 Mars [la veille de Pâques 1839], à 10 h. du matin. 
[...] Le Mardi – 26 Mars – j’allais sortir [...] quand je fus arrêtée par le 
capitaine Wetterling – un artiste en peinture très habile – qui apportait un 
grand tableau, représentant une bataille – l’affaire de Teiningen – qu’il 
venait d’achever pour le compte de Sa Majesté. [...] 
 Mr Röök – tout drôle qu’il est – ne laisse pourtant pas d’être un homme 
vraiment intéressant dont la conversation amusante et instructive captive 
toute l’attention de ses auditeurs. Il a beaucoup voyagé, il a visité la france, 
l’allémagne, l’angleterre, l’espagne, l’italie, et il parle les langues de tous 
ces pays ; il nous raconte beaucoup de ces pays, surtout de l’italie qu’il 
visitait dernièrement il y a deux ans – et où il demeurait alors longtems. Si 
je ne me trompe pas, il a aussi longtems demeuré à Madrid et à Londres, en 
appartenant aux ambassades de Suède près de ces puissances. – Moi, qui, 
avant de le connaître, me moquais tant de lui, maintenant je ne vois plus 
ses ridicules, je ferme involontairement les yeux sur ses manières étranges 
et comiques – et je ne fais attention qu’aux qualités aimables qu’il 
possède ! 

Jeudi ce 4 Avril [1839], à 1 h. l’av. diner. 
[...] L’aimable Emma de Schürer est à la ville maintenant pour y passer 
quelques jours. Elle était chez nous hier avant-diner et nous racontait alors 
qu’elle va avoir un enfant, son premier enfant et qu’elle s’en réjouissait 
beaucoup. Aussi ce sera une consolation, une compagnie, un passe-tems 
pour Emma, enterrée comme elle l’est au fond d’une campagne isolée. 

Jeudi ce 11 Avril [1839], à 5 h. du soir. 
[...] Maman, qui s’était donné tant de peine pour notre amusement [le 6 
avril], qui s’était bien fatiguée et avait été en grande activité depuis le 
matin, qui n’avait songé qu’au plaisir des autres et s’était oubliée elle-
même – ma chère Maman [...] eut le malheur de tomber et de se faire bien 
mal. C’était au moment où le souper devait être servi que Maman – en 
traversant la salle, où le théatre était encore – trébuchait contre la rampe, 
tombait et se heurtait tellement la figure, qu’en un moment elle fut toute 
méconnaissable. L’on peut s’imaginer à quel point cet accident dût 
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consterner la société entière et quel devait être le gêne, le découragement 
et la tristesse dans lesquels elle fut plongée pour le reste de la soirée. [...] 
 J’ai raconté que Papa partit à onze heures, qu’on commençait d’arranger 
le théatre, que Mr de Röök secondait les efforts de Jäger et achevait de faire 
du théatre un chef-d’œuvres qu’on ne se lassait pas d’admirer pendant le 
cours de la soirée [...]. Eh bien, à cinq heures les demlles de Ström, les demlles 
de Hård, Aurore K: [Koskull] et son frère le lieutenant, Malin et Constant de 
Pontin et le baron Fock arrivèrent. Après avoir pris le café [...] nous 
commençâmes la répétition. À sept heures les convives se rassemblèrent 
[...]. A sept heures, un quart précis, Mrs Byst. [Byström] et Belletti vinrent ici 
avec mon papa [...]. A huit heures – moins un quart [...] le baron Fock se 
présentait devant l’auditoire, et lut à haute voix l’affiche, écrite par 
Constant de Pontin. Ensuite Mrs Nicce Anjou et Herman Arosenius 
exécutèrent à quatre mains une composition pour le piano ; quand la 
musique cessait, on ouvrit les rideaux – et la représentation commençait. 
[...] Après la fin de cette petite pièce, on ôtait la rampe, le rideau fut de 
nouveau levé, Papa, assis dans son grand fauteuil, fut introduit sur le 
théatre au milieu de la salle, tous les acteurs et les spectateurs formèrent 
un grand cercle autour de lui, et ma sœur se mit à chanter des couplets 
écrits pour Papa par Mr de Pontin. Ces couplets sont jolies, gracieuses, 
comme toutes les productions de Mr de P: [...].353 
 [...] J’étais seule dans le cabinet de Papa, à côté de la salle, notre foyer 
de théatre, quand tout d’un coup j’entends un bruit dans la salle, comme si 
quelque chose de lourd tombait, des exclamations de frayeur, et puis – un 
silence mortel, effrayant, qui présage le malheur. Je sors en courant, j’entre 
sur le théatre et que vois-je là ? quelle est l’affreuse scène qui se présente à 
mes yeux ? Oh c’est trop horrible ! Maman est encore par terre, au moment 
où je me présente, quelques personnes qui s’empressent de l’entourer la 
soulèvent à demi – et me la laisse voir sans mouvement son cher visage, 
défiguré, tout couvert de sang qui jaillit avec une violence affreuse. Je suis 
sur le point de perdre aussi l’usage de mes sens. Je pousse un cri affreux, 
qui malheureusement attire du salon ma pauvre sœur et plusieurs des 
convives – et je tombe désespérée dans un fauteuil [...]. Cependant je 
n’avais pas perdu mes sens, j’entendais que quelqu’un demandait de l’eau 
pour Maman je me levai et je courus en chercher. C’était alors que 
commençait une scène avec Edla, qui [...] ne put retenir sa douleur. Je lui 
dis quelques mots consolant – autant qu’il me fut possible, je tâchais de la 
calmer [...] on venait de la transporter [Maman] de la salle, dont le plancher 
était tout couvert de sang – c’était comme un déluge – dans la petite pièce 
                                                      
353  Dans Ie journal sont collées les paroles imprimées sous le titre de Coupleter, att 

sjungas efter Representationen af La Prude eller Fruntimerna sins emellan och 
Cousin Frederic. På Statssekreteraren ULRICHS Födelsedag den 6 April 1839. 
Stockholm. Tryckt hos A.G. Hellsen, 1839. 
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à côté, dans notre foyer ; elle saignait toujours horriblement [...] ; toute la 
partie gauche du visage était horriblement enflée de sorte que, non 
seulement l’œil, mais encore la paupière, le cil, le sourcile, tout cela était 
entièrement disparû, couché sous les hauteurs que formèrent le front et la 
joue ; Maman assise dans le sopha, secondée par Christine, saignait des 
torrens de sang, souffrait patiemment et déployait une énergie admirable, 
en conversant toujours son sangfroid, en consolant ceux qui l’entouraient, 
mais sa bouche était si enflée qu’à peine pouvait-elle parler. Ma sœur et 
moi nous pleurâmes et nous désolâmes ; j’étais éperdue, dans une 
confusion inouie, je ne me rappelle qu’indistinctement de ce qui se passait 
autour de moi, que le baron F: [Fock] mit un verre à ma bouche en 
m’ordonnant de boire, que je tombais dans les bras de la comtesse Hård, 
que je me penchais sur la poitrine du docteur Grill, qu’il cherchait à me 
calmer, que j’appelais instamment pour Mr Thelning, que je promis à 
d’autres de ne pas pleurer, de ne pas me désespérer. [...] Dans les premiers 
momens, personne n’avait pensé à mon pauvre frère à Arvid qui, debout, 
pâle et tremblant s’était retiré dans un coin pour gémir en silence. D’abord, 
et il portait encore son habit avec la jolie livrée, il était lui-même couru 
chercher de la neige sur une assiette et des morceaux de glace pour Maman 
– et des domestiques, qui attendaient dans l’anti-chambre le prirent 
apparemment pour un confrère, se confondant en conjecture à quel 
seigneur la livrée qu’il portait [...]. Plusieurs autres scènes ridicules ont été 
rapportées plus tard ; ainsi je vis Mr de P: [Pontin] et autres courir avec des 
caraffes vides, qu’ils prirent sur la toilette, et dans les quelles il n’y a jamais 
eu une seule goutte d’eau en entendant crier eau, eau pour Maman. Les 
demoiselles de Hård, en entendant ce cri, se mirent dans le salon à crier 
que le feu avait pris et au feu, au feu, la comtesse Hård et Mr de Röök se 
disputèrent longtems une serviette qu’ils prirent d’un buffet dans 
l’appartement intérieur, et ce combat finit par ce que la comtesse – comme 
le plus fort des antagonistes – (pauvre petite ! elle est pourtant maigre, 
délicate et tendre à un point extrême) l’arracha des mains de Röök, sur quoi 
elle courut le présenter à Maman, et il fut tout de suite inondé de sang. 
Heureusement papa n’entendait rien de tout cela [...]. Il fut convenu qu’on 
cacherait l’aventure à Papa jusqu’au lendemain – pour ne pas par là 
troubler sa joie et son contentement – et l’on s’y prit si bien que cela réussit 
à merveille. [...] Grâce à Dieu, Maman va maintenant beaucoup mieux ; à 
l’exception de son visage enflé, et brillant de toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel, elle est entièrement rétablie. 

Dimanche ce 14 Avril [1839], à midi. 
Je n’ai presque rien à dire, car excepté les visites journalières de Mme 
d’Edh[olm], de Minna [Edholm], de mes tantes etc: je ne vois personne, et 
les jours s’écoulent sans variation. Nous ne sortons pas, nous sommes 
enfermées le jour entier comme la nuit, dans la chambre à coucher de 
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Maman, et les seuls qui y pénètrent ce sont ces dames que je viens de 
nommer et Mr Thelning. Pour tout autre Maman est invisible ; elle continue 
pourtant à aller bien, mais ses meurtrissures la défigurent toujours 
beaucoup. 
 Nous venons d’avoir des nouvelles d’Axel ; j’en ai recue une petite lettre. 
Et, parlant de lettre, je puis raconter que nous en avons eu de plus loin. Ma 
sœur reçut avant-hier une lettre de mon frère Bror ; elle était datée de 
Livorne où son vaisseau était depuis deux jours. Il se portait bien – grâce à 
Dieu – et s’attendait à faire sous peu de tems le voyage de Naples, Jarramas 
devait sous peu de faire mettre à la voile pour cette ville. 

Lundi ce 15 Avril [1839], à 5 heures du soir. 
[...] le baron [Fock] observa que c’était encore trop tôt pour rentrer. Il fut 
donc convenu que nous [Edla et moi] irions faire une visite à nos bonnes 
amies, les demlles Koskull, sous le sauve-garde du baron [...]. Aurore nous 
reçut à bras ouverts et nous passâmes toute une heure près d’elle. Son 
père, qui était en train de déjeuner, vint au devant de nous, gai et badinant 
comme toujours – la baronne – comme de coutume – effrayée, plaintive et 
consternée. Le sujet actuel de ses allarmes était une nouvelle qu’elle venait 
d’apprendre et qui était en effet de conséquence. Le jeune comte Fersen 
venait de mourir le jour même après une courte maladie, il s’était refroidi à 
l’enterrement du colonel Whitelock. Comme le dernier de ce nom, cette 
ancienne famille si illustre n’existe donc plus, et sa jeune et belle épouse, la 
barne Sophie Bonde est à vingt ans non seulement veuve, mais encore 
dépouillée de tous ses biens, presque réduite à l’indigence, car la grande 
fortune du comte Fersen, étant en partie fidei-commisse va passer en 
héritage à un certain baron Klinkowström,354 un mauvais sujet à ce qu’on 
dit qui n’a pas une bonne réputation, qui ne s’est jamais distingué que par 
sa mauvaise conduite. C’est ainsi que la fortune se joue de nos destinées 
tout le monde est assujetti à ses caprises. 

Jeudi ce 26 Avril [1839], à 8 heures du soir. 
[...] Papa vient de nous faire de jolies cadeaux ; nous avons reçu Maman, 
Edla et moi chacune un de ces Shawls tant à la mode et très précieux, des 
Shawls de chenille de soie. Ils arrivent de la Norvège et prouvent le bon 
goût du comte Eric Lewenhaupt, qui a eu la bonté de les choisir et les 
acheter pour notre compte. 

Samedi ce 27 Avril [1839], à 3 h. l’avant-diner. 
Je n’ai presque rien à dire, excepté que tout est dans la règle, c’est-à-dire 
que les jours continuent leur vieux train : ma sœur et moi, à midi, dans le 
jardin, le reste du jour enfermées avec Maman, le prof. Byst: [Byström] le 
soir ici, Maman ne voulant recevoir personnes, ma sœur tricotant et 
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chantant, moi, faisant à haute voix et devant Maman et Edla la lecture 
d’Ernest Maltravers par Bulwer, dans une traduction allémande. – Je lisais 
hier une lettre du lieut. Arosenius pour Papa, dans la quelle il lui annonçait 
la nouvelle – que nous savions depuis plusieurs jours – que son père 
l’assesseur A: est mort. 

Vendredi ce 3 Mai [1839], à 9 heures du matin. 
[...] Lorsque la parade passait, quelle était notre surprise de ne pas 
reconnaître les gardistes qui, au lieu de leur jolis chapeaux ordinaires, 
portaient de bien laids chaçots355 qui leur allait fort mal ; et au lieu de la 
belle musique, avancaient aux sons affreux de dix ou douze tambours – 
Mon indignation en était au comble. [...] 
 Mon principal divertissement dans la soirée du premier Mai, était de lire 
devant Maman une brochure politique nouvellement publiée, que je ne 
compris qu’à demi ; c’est Tidningsrevuen, eller en rabulists resa till 
månen356 ; mais non, j’oublie la bonne collation par laquelle Papa nous 
surprenait, consistant de glaces, de pains de sucre357 en grande profusion, 
d’oranges douces, des noisettes, de noix d’Espagne, de raisins [secs] et de 
vin du Rhin d’une qualité exquise que Byström avait apporté de l’étranger. 
Nous nous régalâmes tout le soir de ces bonnes choses et nous parvînmes 
de là à tuer le tems. 

Lundi ce 6 Mai [1839], à 8 h. du soir. 
[...] tous les jours se ressemblent. Nous sommes à la maison, et seuls, nous 
nous promenons à midi dans le jardin, avec notre chère Maman, je fais la 
lecture de romans, depuis le matin au soir – et je m’ennuis, en un mot. Ma 
bonne Maman n’est pas encore rétablie de son mal – elle ne peut se 
montrer dehors, ou en société, ne veut pas recevoir du monde le soir, ne 
peut s’occuper de rien – et comme moi – elle s’ennuie, mais en elle c’est 
fort naturel, puisqu’il lui est interdit tout moyen d’occupation. [...] 
 Mon occupation principale ces deux jours hier et aujourd’hui, qui m’a 
intéressé et m’a fait de la peine tout à la fois, ç’a été de feuilleter dans mes 
vieux journeaux, de renouveller le souvenir de certaines circonstances dont 
j’ai fait jadis le récit, de venir à l’aide de ma mémoire par cette lecture. 
Depuis les huit ans, que je tiens de journeaux, que je fais des annotations, 
beaucoup d’évènemens de conséquence ont dû tout naturellement avoir 
lieu, et bien des changemens se sont opérés dans notre famille, dans ma 
sphère. Aussi tous ces vieux journeaux, ces grands cahiers reliés – que j’ai 
en ce moment près de moi qui montent au nombre de quinze358, en 

                                                      
355  Shako, en suédois schakå, coiffure militaire rigide, à visière. (Le nouveau Petit 

Robert ; SAOB) 
356  De Carl Johan Stolpe. (Libris) 
357  Lotten veut probablement dire quatre-quarts, en suédois sockerkaka. 
358  Le premier volume relié commence le samedi 5 février 1831. Auparavant, 
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parleront-ils à jamais. Mais il vaudrait peut-être mieux les brûler tous ; 
quelquefois j’y songe, mais encore je ne puis m’y décider ; et je pense que 
peu vaut détruire ces certificats de mes sottises, de mes peines, de mes 
ennuis, tout le monde, comme mon propre cœur, ne s’en rappelleront 
cependant que trop bien, et le passé n’en sera pas moins irrévocable. 

Dimanche ce 12 Mai [1839], à 7 heures du soir. 
[...] Ce soir Mlle Jenny Lind donne un concert à l’opéra auquel, depuis 
plusieurs jours, toutes les places sont prises, et je pense que toutes nos 
connaissances y sont, par conséquent que nous n’aurons aucune visite ici. 
Ma sœur est au concert avec les familles d’Edholm et Poppius et les demlles 
de Wirsén qui ont ensemble deux petites loges au fond du premier. [...] 
 Pendant que nous [Maman, Edla et moi] étions à l’église, le lieut.colonel 
Backman avait été chez Papa, et nous avait proposé de voir ce jour la 
répétition générale de : Robert le diable 359  qu’on devait donner le 
lendemain pour la première fois. [...] L’aimable Backman nous permit 
même d’amener ceux de nos connaissances avec qui nous désirâmes nous 
trouver, et de nous asseoir où nous voudrions. Ce fut donc Madme de Holst, 
Aug[usta Holst], et Madame Hoffgaard que nous invitâmes de nous 
accompagner, et dans la grande loge royale que nous résolûmes de prendre 
places. [...] Sur l’escalier l’un des jeunes barons Fleetwood, de la première 
garde, se joignit à nous, fut introduit avec nous dans la grande loge, et était 
notre cavalier tout le soir [...]. C’était bien amusant de rester là, assis sur les 
tabourets des excellens et les sièges des grands seigneurs, de nous 
entretenir sans gêne avec notre société et toutes les personnes que nous 
rencontrâmes, d’aller et de revenir à nos places, de nous trouver ensévélis 
dans une demi-obscurité [...] tandis que devant nous – sur le théatre – 
toutes les personnes qui s’y remuaient étaient parfaitement éclairées, de 
voir ces personnes tels qu’ils sont en effet dans leur vie journalière [...], de 
voir les belles décorations et la manière dont se fit les changemens, de voir 
le directeur – Backman – en pantouffles, de contempler les acteurs les plus 
distingués – que jusques-là je n’avais vu que comme des personnages 
imaginés, dans des situations et avec des caractères feints – de les voir tous 
sans fard, sans costumes, sans rôles se remuer et s’agiter sur la scène. 
C’était ainsi que je vis Lind, Gelhaar, Ficker, Fundin, Daguin, Fägerstedt et 
toutes les autres danseuses, le danseurs Johansson, les Messieurs Almlöf, 
Günther, Kinmansson, Habicht, Stjernström, Sundberg etc, etc. Je 
remarquai aussi sur le théatre et parmi les groupes d’acteurs plusieurs 
autres Messieurs, comme : Belletti, l’habile musicien étranger Mr d’Aubert, 
Mrs Vesterstrand, Bervald etc : [...] 

                                                                                                                             
Lotten avait écrit sur des feuilles mobiles. 

359  Opéra de Giacomo Meyerbeer. (Sohlmans Musiklexikon) 
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 Le lendemain – Vendredi le 10 Mai – la première représentation eut lieu 
de Robert de Normandie360. Par le soin de Backman nous reçûmes des 
billets pour cette représentation, quoique, depuis huit jours déjà, toutes les 
places avaient été abonnées, et cela pour les six premières représentations 
de cet opéra. [...] Gelhaar se surpassait elle-même, et Lind excellait tout-à-
fait, aussi le salon retentissait-il des applaudissemens inouis et continuelles 
des spectateurs, de leur cris réitérés de bravo et, à la fin, de leurs horribles 
hurlemens pour redemander les principales personnes ; enfin Kinmanson et 
Lind, Gynther et Gelhaar parurent et furent reçus avec extase. 

Jeudi ce 16 Mai [1839], à 5 heures l’après-diner. 
[...] Nous rencontrâmes chez Madme de Forssell le capitaine de Munck, qui 
annonçait au colonel que Mlle de Schoultz était contente de l’habitation 
principale de Rosenhill, l’avait prise en revue, et que c’était chose convenue 
qu’elle l’habiterait pendant les mois d’été. Elle sera par conséquent notre 
proche voisine au parc. Cette mademoiselle de Schoultz est la célèbre 
chanteuse (cantatrice) qui, après plusieurs années d’absence dans les pays 
étrangers est tout nouvellement revenue en Suède avec sa mère et son 
frère. Elle n’est à Stockholm que depuis quelques jours et donne ce soir, 
dans l’église de Ladugårdslandet, son premier concert. [...] 
 Hier [...] dans la soirée Malin Pontin vint ici, pour m’accompagner chez 
Möller, où nous devions choisir des modèles de tapisserie, pour faire le 
cadeau de mariée pour l’aimable Minna d’Edholm. Les noces se feront 
avant le St. Jean, si jusqu’alors le roi est de retour de la Norvège – et 
comme je n’ai pas encore commencé l’ouvrage, l’on pense que je dois 
devenir très pressée, pour pouvoir l’achever dans un mois [...]. Du moins je 
me suis décidée aprésent pour ce que je ferai : ce sera un cordon de 
sonnette. J’achetais hier soir chez Möller le plus joli modèle de tapisserie, 
cinq aunes de ruban de stramalj361 [...] et les laines dont j’aurai besoin ; le 
tout montait à une dépense de 22 RD362. [...] 
 Depuis quelque tems la mort à fait de grands ravages, et des personnes 
de tout âge en ont été la proie. De ce nombre plusieurs hommes célèbres, 
tels que le professeur Fries, zoologue distingué, le professeur Ling, poête, 
fondateur des exercises de gymnastiques et célèbre maître d’armes, et le 
secrétaire de protocoll, Borg, notre voisin au Parc, fondateur et instituteur 
d’établissemens pour les sourds-muets, les aveugles et les fous. Un grande 
quantité de jeunes médecins sont mort depuis peu ; même aujourd’hui les 
feuilles publiques ont annoncé le décès d’encore un, d’un jeune médecin 
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Almqvist – fils de l’évêque et dont on dit tant de bien qu’à en juger, sa mort 
doit être très déplorable. 

Vendredi ce 17 Mai [1839], à 9 heures du matin. 
[...] Je ne sais si j’ai raconté que mon petit frère Axel revient dans quelques 
semaines de sa pension, pour entrer à Carlberg. Vers ce tems Bror revient 
aussi en Suède, avec l’expédition de la quelle il fait partie, sur la corvette 
Jarramas ; il y a aujourd’hui dans les gazettes un article qui nous informe de 
ce que Jarramas, après avoir quitté Naples, était arrivé à Gibraltar et 
comptait dans quelques jours mettre à la voile pour Tanger. 
 Si je viendrai au Parc cet été, je sais d’avance que je ne m’y amuserai pas 
autant que les années précédentes, car nous n’y trouverons plus nos bons 
voisins, et nous ne serons entourés que d’étrangers. Puisque toutes nos 
connaissances comptent voyager – c’est toujours notre sort, d’être séparés 
de ceux que nous avons appris à apprécier. 

Dimanche ce 19 Mai [1839], Jour de Pente-côte, à midi. 
[...] Hier Maman envoyait prier la générale de Holst de passer la soirée avec 
nous ; mais nous fûmes un peu étonnées en entendant que les Holst étaient 
déjà, pour le soir, invitées chez les d’Edholm, et cela sans que nous en 
eûmes rien su, sans que nous y serions aussi. On m’a dit ce matin qu’il y 
avait eu chez les d’Edh. beaucoup de monde. Voilà encore une fois que 
nous n’étions pas invitées chez eux, quand ils ont eu de la société ; du 
moins c’était la cinquième fois de la nouvelle année c’est ce que je sais avec 
certitude. Depuis le départ du bon Mr d’Edh. avec le roi – ainsi depuis un 
demi-an, nous n’avons pas été chez sa famille plus que trois ou quatre fois. 
Je prévois que peu-à-peu cette connaissance – la plus ancienne, comme la 
plus intime et la plus chérie se dégagera entièrement de nous, et que 
l’époque n’est plus loin où nous cesserons tout-à-fait de nous voir. C’est 
pour nous un grand sujet de regret, car nous aimons tendrement cette 
famille, surtout Minna, et son excellent et respectable père. Quoique 
depuis longtems nous avons fait cette découverte, pour n’avoir rien à nous 
reprocher, nous n’avons pas voulu anticiper le moment de la rupture, 
surtout dans l’absence de Mr d’Edh. – à qui nous devons tant de 
reconnaissance de sa bonté – pour nous toujours invariable, j’en suis 
persuadée ! – et nous nous sommes efforcées de ne manquer d’égards en 
rien à sa famille. Aussi toutes les fois que nous avons eu du monde, les 
d’Edh. ont toujours été du nombre ; mais ils sont d’une suffisance et d’une 
indélicatesse, vraiment intolérable. Par exemple, quoiqu’ils manquent 
toujours de nous inviter quand ils ont du monde – et que nous ne sommes 
presque jamais chez eux – ils n’ont pas de honte, non seulement d’accepter 
nos invitations répétées, mais encore de vouloir nous prescrire les autres 
convives qu’ils veulent que nous voyions aussi, de nous donner des avis là 
dessus, et même d’amener chez nous des personnes qui n’étaient/ne sont 
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pas invitées, qu’ils savaient/savent que nous ne voulions/voudrions pas 
voir. [...] 
 Dans l’av. din. [la veille de Pente-côte] nous reçûmes une très petite 
lettre de mon bien-aimé frère à St Barthélémy [Fritz] [...] son humeur 
paraissait languissante et sombre ; il parle de la probabilité où il sera de ne 
jamais pouvoir revenir à sa patrie. 

Mercredi ce 22 Mai [1839], à midi. 
[...] Dans la soirée [du lundi, le second jour de Pente-côte] nous fîmes une 
promenade à la plaine du Parc qui – plus qu’un premier Mai – fourmillait de 
promeneurs à pied, en voitures ou à cheval. Nous saluâmes toute la famille 
royale, de ce nombre le Prince Charles, qui, nous ayant reconnu, se mit à 
nous saluer de nouveau, et à nous faire des signes d’intelligence. [...] 
 D’abord, nous avions résolu de nous rendre à pied à la ville. Mais 
arrivées à Blåporten Maman et ma sœur étaient si fatiguées qu’elles 
désespéraient d’en être capables. Nous nous assîmes donc là toutes 
[Maman, Edla, Mme Schotte, une jeune Mlle de Silfverstolpe et moi], 
pendant que le domestique [Jansson] alla s’informer si nous pouvions 
trouver une voiture pour nous ramener à la ville. Il n’en put trouver qu’un 
petit omnibus à un cheval et contenant six personnes, excepté le cocher. 
Nous nous hatâmes d’y prendre places, nous cinq dames, la 6ème place était 
occupée par un jeune Monsr que nous ne connaissions pas, mais qui 
paraissait fort aimable, et la voiture partit. C’était la première fois que nous, 
Maman, Edla et moi, nous nous trouvions en omnibus, et pour la rareté du 
fait, l´équipage nous parut excellent et cette course nous amusait 
infiniment. [...] la voiture, n’allant plus loin qu’à la place de Gust. Adolph. 
nous fûmes obligées d’en descendre là, et de traverser à pied le pont du 
Nord, pour venir au château. 

Vendredi ce 24 Mai [1839], à 9 heures du matin. 
[...] Après le diner [hier] nous prîmes nos ouvrages Maman, Edla et moi, et 
nous descendîmes dans le jardin du château, où nous nous établîmes dans 
un des bosquets, et tandis que les autres tricotaient, je fis la lecture d’un 
roman : le lorgnon363, que nous venons de commencer ensemble. Nous 
restâmes là, jusqu’à ce qu’il fallait entrer pour prendre le thé, et nous 
rendre à la répétition [aux harmonies]. Nous fûmes bien surprises en voyant 
tout d’un coup entrer Lotta, la servante de Papa, qui partait, il y a six jours 
pour l’Ostrogothie chez cette femme si savante, Madame Janson (Kisamor) 
qui fait des cures si merveilleuses. Justement elle y avait été, elle avait recu 
des réceptes364/ordonnances qu’elle doit suivre exactement, mais Madame 
Janson, lui ayant conseillé de retourner bientôt pour Stockholm, ou bien, de 
demeurer près d’elle tout un an, comme elle ne lui accordait pas d’autre 
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alternative, Lotta préférait retourner aussitôt, et partit au bout de quelques 
heures. Tout en suivant les ordonnances de Madme Janson, Lotta peut 
continuer de faire ses affaires, de soigner Papa, ainsi Maman est tirée 
d’embarras sur ce point ; le pire c’est qu’elle vient justement de s’arrêter 
dans son choix entre toutes les personnes qui s’étaient offertes de 
remplacer Lotta, et qu’elle s’est convenue avec une autre ; mais cela 
s’arrangera bien, je pense. En attendant, nous sommes contentes, car le 
délogement au Parc ne sera plus retardé que de trois ou quatres jours. 

Mardi ce 28 Mai [1839], à 9 heures du matin. 
[...] Arrivées à la ville [de Gröndal, hier] nous n’avions justement que le 
tems de faire notre toilette et de prendre le thé, avant de nous rendre à la 
bourse, à la dernière répétition des harmonies. On y donne cette fois ci 
l’opéra Moïse par Rossini, une grande et belle composition ; et c’est 
aujourd’hui que la grande réunion du högtidsdag365, a lieu. 

Mercredi ce 29 Mai [1839], à 11 heures du matin. 
[...] ma sœur leur avait fait plusieurs visites [au général et à la comtesse 
Mörner], pendant les huit jours qu’ils demeurèrent à Stockholm et elle se 
chargea même des emplettes pour le compte de la comtesse ; ç’étaient des 
robes de bal pour Lotten Blum et Emma Leijonhjelm pour la saison brillante 
à Médévi. 

Samedi ce 1 Juin [1839], à 5 heures l’ap. diner. 
Je suis seule à Gröndal, depuis ce matin [...]. Il ne fait pas beau tems, car il 
pleut et fait très froid, aussi j’ai passé tout le jour dans la pièce la plus 
chaude de notre maison, la chambre à coucher de Maman, où nous 
couchons aussi ma sœur et moi, pour la plupart du tems ; ce n’est que fort 
rarement qu’une de nous habite notre propre chambre. Maman préfère 
nous voir toutes les deux auprès d’elle. 

Jeudi ce 6 Juin [1839], à midi. 
Nous irons à la ville ce soir, pour assister à un concert que donne la société 
harmonique en faveur du maître de la chapelle royale, Mr Bervald, dans 
l’église de Ladugårdsland. Ensuite nous coucherons à la ville, et demain 
matin Maman et moi, nous partirons, avec un bateau à vapeur, 
Vestmanland, pour la ville Vesterås, afin d’y rejoindre mon petit frère Axel, 
qui va revenir de sa pension, après une absence de deux ans. [...] il doit 
entrer comme cadet à Carlberg, aussitôt après la fête de St. Jean. [...] 
 [Bror raconte dans sa lettre] assez en détail, la dernière partie de son 
voyage, et de son séjour à Livorne et à Naples. De Livorne il avait fait une 
course à Pisa, dont il avait vu la tour [espace blanc] et les autres curiosités. 
Il n’admirait nullement le pays, qui était plat et monotone. A Naples il 
visitait le théatre de San Carlo [...] À Naples mon frère s’était beaucoup 
                                                      
365  Jour de fête. 
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amusé et je dirai en peu de mots les principales curiosités qu’il y avait vues 
et entendues. Il avait visité les villes Herculanum et Pompeij, la grotte de 
Pausilippo [Pausylipon], il avait gravi le mont Vésuve jusqu’au cratère, il 
avait cuit des œufs dans la lave encore chaude après une éruption deux 
mois auparavant, il assurait qu’en remuant la cendre avec un baton, il avait 
vu les flammes se faire jour à travers cette cendre [...] ; il avait entendu la 
veille de Pâques, une miséréré dont il était enchanté, il avait admiré des 
mosaïques, des peintures, des sculptures, des architectures, il avait profité, 
ce me semble, des huit jours que la corvette, dans le port de Naples, lui 
accordait pour voir cette charmante ville et ses intéressans environs. 
Ensuite il avait de nouveau visité Gibraltar, qu’il ne trouve pas une ville 
agréable, et après une visite à Tanger et un voyage assez contraire, son 
vaisseau était revenu en Suède et était entré à Gothembourg [...]. 
 [...] le tems a été très beau, ce qui nous convenait à merveille, car on a 
fait une grande lessive avant-hier et hier ; et le tems sec, le soleil brûlant et 
le vent chaud y était très favorables. 

Lundi ce 10 Juin [1839], à 9 heures du matin. 
[...] Nous sommes de retour de Vesterås où nous rejoignîmes Axel [...]. Il est 
précisement le même qu’avant son départ [...], seulement [...] son langage 
s’est changé en un patois presqu’ incompréhensible, un mélange des 
dialectes de Dalécarlie et de Verméland, et lorsqu’il parle on croirait 
entendre un paysan de ces provinces [...] Pour son caractère, c’est toujours 
la même chose, il est vif, enjoué, étourdi, inappliqué et docile, entêté et 
bon, sauvage et raisonnable, selon que cela lui passe par la tête, mais 
toujours il préfère à la lecture et aux études, les exercises du corps, comme 
de courir, de monter à cheval, de mener la charrette, de voir manœuvrer 
les soldats, etc: Cela a déjà causé du chagrin à Maman, qui redoute son peu 
d’application, son manque de connaissances, et craint pour son avenir. [...] 
 Jeudi passé [...] nous nous acheminâmes [Edla, Axel et moi] avec mon 
frère [Arvid], à l’église de Ladugårdslandet pour assister au concert. [...] 
Tout devant nous, sur l’allée s’assirent sur des sièges qu’on leur 
apportaient, deux jeunes danseuses de Copenhague, depuis peu à 
Stockholm, avec leurs cavaliers, aussi des Danois, Mrs Happe et 
Bournonville. Bientôt vint se joindre à eux Mlle Jenny Lind, la favorite des 
musiciens, des amateurs, des extasiés, de toutes la ville, des connaisseurs, 
comme des idiots. Effectivement, elle doit être ce qu’on dit d’elle, très 
modeste et tout sans prétention, à en juger par sa mine bonne, simple, son 
maintien réservé. [...] 
 La récette était pour Mr Bervald, maître de chapelle, qui doit être dans le 
besoin, à ce qu’on dit, ayant eu des grandes depénses à faire depuis 
quelque tems, par suite de la maladie de son fils, dont la raison a été 
entierèment dérangée. Malheureusement le revenu du consert ne pouvait 
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pas être très grand, car les prix étaient très bas, et l’église n’était pas, de 
beaucoup près, remplie d’auditeurs. 

Mardi ce 11 Juin [1839]. 
L’impératrice veuve, la duchesse de Braganza, et la Princesse Marie Amélie, 
Sa fille, sont à Stockh. depuis cette nuit, à onze heures, quand des coups de 
canons réitérés, annoncèrent leur arrivé et leur débarquement sur le pont 
devant le château. Je me figure la vive joie de notre Princesse royale, de 
revoir, après seize ans d’absence, une sœur qui n’était encore qu’un enfant 
lors de leur séparation, qui ensuite a subi tant de changement du sort, qui 
d’un rang si élevé, s’est vue subitement précipiter dans une condition de 
dépendance et d’insignifiance. Elle doit être très belle et intéressante. 

Lundi ce 17 Juin [1839], à 6 heures du soir. 
[...] Aujourd’hui j’ai pris un bain à brunn. En y allant ce matin avec ma sœur, 
ou plutôt en attendant qu’on préparât le bain, nous montâmes chez 
Madame Clara Sewe, la jeune femme de l’intendant de brunn, lifmedicus366 
Sewe [Säve]. Elle était au logis, nous reçut avec beaucoup de complaisance, 
et ne nous permit pas de nous en aller, à moins que nous eussions gouté 
des bonnes choses qu’elle nous offrit. Elle raconta que les de Kullberg ne 
partirent pas Jeudi passé, comme ils s’étaient proposé de le faire, mais que 
leur voyage avait été ajourné à demain. En quittant la bienveillante Madme 
Sewe, nous nous rendîmes à la maison de bain et je pris un bain salé et du 
dusch367. Ma sœur prit le dusch avec moi, mais sans baigner. Le reste de 
l’avant-diner j’ai été si assoupie que, quoique assise avec le métier sur mes 
genoux, je n’ai pu faire beaucoup de la tapisserie ; j’ai donc été très 
paresseuse. 

Dimanche ce 23 Juin [1839], à midi. 
Nous avons aujourd’hui la veille de St. Jean. Le tems est assez beau, et pour 
la première fois cet été nous attendons Papa à diner ici. Jusqu’à ce qu’il 
vient, ou plutôt avant qu’il ne vient, écrivons un peu et racontons ce qui 
s’est passé depuis que j’écrivais dernièrement. D’abord je dirai que, le soir 
du Vendredi nous étions tout seuls. Après le souper, en me promenant dans 
la grande avenue, je vis passer l’équipage du Roi, suivie de l’équipage des 
cavaliers. Mon premier mouvement était d’accourir, pour voir de près le 
bon roi, mais comme j’étais toute seule, je n’osais le faire ; il fallait me 
contenter de le voir d’une grande distance. Comme je savais qu’il se 
promène tous les soirs, entre neuf et dix heures, autour du Parc je résolus 
d’aller au devant de lui une autre fois, et déjà hier soir j’exécutais ce projet. 

                                                      
366  Médecin du Roi. 
367  Une douche. 
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Mercredi ce 3 Julliet [1839], à 11 heures du matin. 
Nous attendons ce soir ma chère tante Madme Falkenholm, qui arrive avec 
un bateau à vapeur ; nous irons à la ville après le diner pour la recevoir à 
son arrivée, mais avant cela, annotons les évènemens des jours précédens 
pour pouvoir ensuite être tranquille sur ce point. J’ai une nouvelle bien, 
bien douloureuse à raconter, une nouvelle à laquelle je frémis de douleur, à 
la quelle mon cœur saigne. C’est encore la cruelle mort qui en est cause, et 
cette fois sa victime sera regrettée de tout un pays, de tout un monde, des 
contemporains comme de la postérité. C’est l’Archevêque du royaume, le 
célèbre orateur, le digne prélat, l’illustre poëte, l’ami dévoué de l’humanité, 
le défenseur zélé de la foi chrétienne, le philosophe distingué, le grand 
homme [...] notre bien-chére Wallin. [...] 
 Le Lundi, 17 Juillet [...] Arvid revint à diner de la ville, après avoir laissé le 
petit Axel à Carlberg, où il devait prendre ses examens368. Ce dernier resta à 
Carlberg après avoir pris ses examens, et avoir été reçu comme cadet. [...] 
 Dans l’après-diner [hier], Axel [...] vint à Gröndal [...]. Il était fort content 
de sa situation, louait et prônait tout ce qu’il y avait à Carlberg, son diner, 
son lit, ses camarades etc: 

Samedi ce 6 Juillet [1839], à midi. 
[...] Dans l’après-diner [jeudi le 4] [...] je me mis à puiser le bateau avec 
assiduité, jusqu’à ce que l’autre bateau était tout près de moi. 
Reconnaissant alors qu’il contenait la famille Ekmarck, je leur saluais 
amicalement et le capitaine Oliv: de Munck, qui ramait de l’une main, se 
mit à chanter : « hvila vid denna källa »369, etc: en gesticulant de la main 
libre. Il fut secondé par une dame qui maniait l’autre rame, et qui n’était 
rien moins que Mlle de Schoultz. [...] 

à 9 heures du soir. 
[...] maintenant j’irai souper, ensuite nous ferons une promenade de 
quelque étendue, ou bien, si les autres préfèrent rester dans le salon, j’irai 
toute seule. Alors je vais seulement sur le bord du canal, guetter les 
bateaux remplis de vivres, que les gens de province amenènt au marché (ou 
au port) tous les soirs, et avec les quels ils passent le canal. Je les arrête 
dans leurs trajet, j’examine leurs effets, et j’achète d’eux toutes sortes de 
nourritures dont nous pouvons avoir besoin, comme : poison, légumes, 
fraises, lait, etc: Cela m’amuse toujours tant, c’est si extrêmement amusant 
de questionner ces gens, de marchander avec eux, de passer sur leurs 
bateaux. Et puis, quand on est à table des nourritures que moi-même j’ai 
acheté, j’en mange avec tant d’appétit. 

                                                      
368  Passer les examens d’entrée. 
369  De Carl Michael Bellman. 
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Mercredi ce 10 Juillet [1839], à midi. 
Madame de Palin et son fils le lieutenant sont revenus de leur voyage dans 
l’étranger, de deux ans. Ils revinrent à Stockholm Dimanche passé, et le 
Lundi [...] le lieut. vint à Gröndal [...]. C’était dans l’après-diner, quand nous 
étions assises avec nos ouvrages sous la haie d’ormes sur la cour, Maman, 
ma tante [Falkenholm], ma sœur, mes tantes Sophie et Hedda [...] et moi. 
Tout d’un coup une petite voiture entre dans la cour, s’arrête devant la 
porte de vestibule, et il en sort un jeune et bel officier en pleine uniforme – 
c’était notre bon Palin. Il vint à nous d’un air tout riant, et je crois que le 
contentement de se revoir était réciproque ; au reste il était toujours le 
même. [...] ce qui nous plut, le mieux, c’était ce qu’il nous racontait de Bror, 
qu’il avait rencontré à Naples, et dont il nous saluait [...]. 

Samedi ce 13 Juillet [1839], à midi. 
[...] Je me rappelle tout d’un coup d’une chose qu’il faut que je raconte [...]. 
C’est que le secrétaire du cabinet du royaume Mr Bremer, ce petit homme 
si drôle, sur le compte duquel on avait tant d’histoires, frère unique de la 
célèbre auteur, Mlle Bremer, vient de mourir après une longue maladie 
nerveuse. 
 Le petit John de Forssell, mon filleul, est mort à la campagne où 
demeure toute la famille, et où on l’avait fait transporter il y a un mois. [...] 
Dans une autre famille de nos connaissances la mort et les malheurs ont 
cruellement ravagé ; c’est chez la famille Sandström. D’abord son frère, le 
kamrer370, marié et père de famille, s’est couvert de honte en dissipant les 
fonds de son département, de manière à y causer une énorme balance371, 
et en fuyant ensuite secrètement, laissant sa femme – qui lui avait amené 
une grande fortune – et tous ses enfans dans la misère. Puis le petit 
Théodor Sand:, l’ainé des enfans du Kammarrätts-råd372, un gentil petit 
garçon de huit ans, qui donnait beaucoup d’espérance de lui, vient de 
mourir subitement à Stockby, la campagne de son père. [...] 
 Hier [...] le bon Mr Manckell, le canteur de chant373, vint ici. [...] il se mit 
à me persuader de ne pas négliger totalement – comme je l’ai fait ces 
derniers tems – le piano, de ne pas cesser de cultiver un talent, comme il 
s’exprimait, assez distingué [...]. 

Lundi ce 15 Juillet [1839], à midi. 
[...] L’impératrice veuve, la duchesse de Braganza, et la princesse Amélie, sa 
fille, viennent de partir ce matin pour retourner en Portugal. [...] Je vis 
[avant-hier] la duchesse de Braganza ; elle était d’une beauté très régulierè, 

                                                      
370  Comptable. 
371  Déficit. 
372  Conseiller à la cour d’appel administrative. 
373  Cantor ou chantre. En suédois kantor. 
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ressemblait beaucoup à notre Princesse, sa sœur, mais elle avait le teint un 
peu foncé, plus que la princesse royale [...]. 
 Nous avions une petite société, invitée ici à diner [le 14 juillet] ; c’était 
[...] quelques Messieurs comme : [...] le médecin Berg. Ce dernier [...] nous 
ne l’avions pas vu depuis un quart d’an, et il se trouva ici pour la première 
fois de l’été. Depuis qu’il s’est fiancé, il nous oublie totalement. 

Vendredi ce 19 Juillet [1839], à 8 heures du soir. 
Les funérailles de l’archevêque [Wallin] ont lieu ce soir. Les invités et tous 
ceux qui l’accompagneront en procession se réuniront à Riddarholmen, la 
cérémonie se fera dans l’église de St. Nicolas, où Mr Hagberg, successeur de 
Wallin en cette paroisse, va dire le discours funéraire, puis les dépouilles 
terrestres de notre cher arche-vêque seront transportées à la place 
d’enterrement, et déposées à l’endroit où l’évêque Wallin était placé à 
l’occasion de la consécration de ce St lieu – c’était lui qui fit cela [...]. 
 En revenant de là [de Djurgårdsbrunn, hier] nous fûmes agréablement 
surprises [Edla et moi] de trouver ici une lettre de Bror, datée du golfe 
Bothnique. Il avait fait une expédition à Umeå, mais son vaisseau était alors 
en chemin pour le sud. [...] 
 Mon frère [Arvid] vient de revenir de la ville, et vérifie mes suppositions 
sur la foule réunie au sujet de l’enterrement : il la dit innombrable, inouie, il 
n’avait jamais rien vu de pareil. 

Mercredi ce 24 Juillet [1839], à 1 heure l’av. din. 
[...] Quand nous eussions pris le thé [dimanche, à Brunn] la danse 
commençait, elle était très animée, et Mr Cronius lui-même n’y était pas le 
moins assidu ; les jeunes gens, en voyant ce vieillard gambader, sauter et 
pirouetter, essayèrent de l’imiter, mais en vain – aussi ils reçurent de lui des 
remontrances méritées de ce qu’ils manquèrent de vivacité, d’animation, 
qu’ils ne s’agitèrent pas comme lui, qu’ils se remuèrent comme des tortues. 
Parmi les plus vifs des jeunes gens, étaient ce notaire Cervin qui avait passé 
le jour chez nous et qui était maintenant tout familier avec nous, comme 
une de nos vieilles connaissances quoique je le vis ce jour pour la première 
fois. Je dansais toutes les danses, à l’exception des valses, que je n’osais pas 
accepter et je vis les jours suivans – à la fatigue que j’éprouvais, que j’avais 
bien fait de me ménager un peu. A dix heures et demie le souper fut servi, 
puis on dansait encore une heure environ, et à minuit moins un quart, nous 
partîmes ma sœur et moi [...]. Le bal n’était pas encore entièrement fini – 
aussi Arvid, qui s’amusait beaucoup, y resta-t-il plus long tems [...]. 
 Le Mardi [...] nous nous établîmes dans le salon, avec nos ouvrages et 
notre lecture. C’est le roman intéressant d’Ivanhoe374, et dont Maman a la 
bonté de nous faire la lecture. [...] 

                                                      
374  De Walter Scott. (Libris) 
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 Aujourd’hui, dans la matinée, j’ai reçu la visite des aimables demoiselles 
de Vahlfeldt et Henriette de Düben [...]. Elles firent ici une longue visite et 
nous quittèrent ensuite pourvues de jolies bouquets de fleurs, de quelques 
bons livres, et de bigaråer375 dont nous avons cette année une grande 
quantité ; nous avons aussi beaucoup de melons, de fraises de jardin et de 
cerises, aussi nous ne faisons, depuis le matin jusqu’ au soir, que manger de 
ces bonnes choses, et nous en régaler. 

Vendredi ce 26 Juillet [1839], à 9 heures du soir. 
[...] Près de notre pont sur le canal, nous [Mlle Madeleine Sophie de 
Nauckhoff et moi] fûmes rejointes par sa maman, la baronne N:, qui était 
allée au devant de nous avec deux Messieurs, dont l’un était le docteur 
Borg, celui qui gouverne maintenant l’institut de Manhem, le fils ainé du 
fondateur de cet établissement. Il paraissait être fort honnête [...]. 

Mardi ce 30 Juillet [1839], à 9 heures du soir. 
[...] Ma bonne tante paternelle [Fredrika], qui part Vendredi prochain pour 
Boforss, viendra ici demain [...] nous sommes tous bien contrariées de ce 
qu’elle nous quitte si tôt mais comme elle va suivre Mr Lagerhjelm, qui part 
alors, son départ ne peut être remis à un autre jour. Ce sera donc demain la 
dernière fois que je la verrai, pour longtems, pour toujours peut-être. 

[Date et le début sont perdus] 
[...] Dans la soirée [du Jeudi 8 Août 1839] Arvid, après une absence de 
quinze jours, revint à Gröndal de son voyage à Vingåker. Ce voyage avait été 
fort agréable et l’avait beaucoup amusé. Après avoir longtems séjourné 
dans la curée376 de Vingåker377, il se vit sans argent, – il en avait trop usé 
jusqu’alors – et il ne lui restait plus d’autre partie à prendre que de 
retourner à Stockholm au plus tôt, avec ses camarades – Mrs Nejber – qui se 
trouvaient dans le même prédicat 378. Ils se virent même forcés d’aller à 
pied tout le chemin, depuis la paroisse de Vingåker à Eskilstuna et 
Thorshälla, 379 et dans cette dernière ville d’embarquer un vaisseau à 
vapeur, qui les transportait à Stockholm. Cependant, comme leur bourses 
étaient vides, il leur fallait prendre les plus mauvaises places à bord du 
vaisseau, sur le devant du tillac, par conséquent ils étaient exposés à 
l’inclémence du tems, et ne purent se réfugier contre le vent et la pluie [...]. 

                                                      
375  Bigarreaux. 
376  Le presbytère. 
377  Visite chez Johan Wilhelm Theofil Wåhlin, dont le père était pasteur à Västra 

Vingåker. (Setterdahl 1913, p. 347, nr 934 ; Sbh) 
378  Lotten veut dire situation difficile, en suédois predikament. 
379  Aujourd’hui une distance d’environ 70 kilomètres. 
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Jeudi ce 15 Août [1839], à 9 heures du matin. 
[...] Aujourd’hui un grand plaisir nous attend, car on vient de nous prévenir 
de ce que l’escadre est arrivé, ainsi nous verrons probablement mon cher 
Bror – peut-être même Haverman. Quelle fête ne sera-ce pas pour nous, de 
revoir, après une si longue absence, ces objets chers à nos cœurs, si dignes 
de notre affection. Mais le plaisir de se revoir sera empoisonné par 
l’amertume d’une séparation, car ma chère tante [Falkenholm] retourne 
demain pour Norrköping, et dans quelques jours mon frère et ses 
camarades doivent nous quitter, pour aller de nouveau en pleine mer, et ne 
revenir ici, de moins d’un an. 

Lundi ce 19 Août [1839], à midi. 
[...] Le Samedi – 17 Août [...] notre cher Bror vint ici et resta avec nous 
jusqu’au souper. C’était alors qu’il nous raconta le plus de ses voyages, de 
son séjour à Marseille, de l’Italie, de l’Espagne, des merveilles de Naples, de 
son volcan [Vésuve], de ses grottes, de son théatre san Carlo, de ses 
édifices, de ses villes souterraines, etc: Il nous fit aussi des présens ; à 
Maman plusieurs assortimens d’excellens épingles anglais, qu’il avait 
achetés lui-même à Gibraltar, à ma sœur, Arvid et moi de jolies petites 
nippes de lave, monté en or [...]. 

Vendredi ce 23 Août [1839], à 5 h. l’ap.diner. 
[...] Après, [Maman et moi] nous rencontrâmes Mr Owen, ce vieillard si 
complaisant dont j’ai fait la connaissance dans la chapelle anglaise. 
J’entamais une conversation avec lui, dans la quelle il déclara que la flotte 
suédoise était trop faible pour pouvoir résister, en cas d’attaque, à celles de 
la france ou de l’angleterre ; mais il promit de faire en sorte, que ce dernier 
pays viendrait à notre secours, et nous assisterait si nous nous opposerions, 
à force d’armes, à l’autorité et à l’arrogance de notre voisin à l’est, la 
Russie, qu’il nous défendrait contre cet ogre énorme qui rumine l’occasion 
de nous mordre. 

Vendredi ce 30 Août [1839], à midi. 
[...] Le Dimanche [...] nous nous assîmes dans un coin de la salle, ma sœur, 
mon frère [Arvid], Mr Vålin et moi, et ce dernier nous raconta en anglais 
une histoire amusante et romantique. 

à 4 heures d’après-diner. 
[...] Hier, Jeudi, ma sœur était le soir avec la famille Ekmarck à Brunn, à une 
soirée musicale, qu’un certain Mr Laurén avait arrangé, et où étaient, entre 
autres, Mlle Jenny Lind, Madame Murray, Mlle de Schoultz, Mlle Fréderique 
Sprinchorn, Messieurs et Mesdames Borelius, Rydqvist, etc: etc: A juger 
d’après l’extase de ma sœur quand elle en parlait ensuite, cette soirée a dû 
être charmante, par l’excellente musique qu’on y entendit. 
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à Gröndal. Lundi, ce 2 Septembre 1839, à 5 heures du soir. 
Nous sommes revenues cet avant-diner de la ville après y avoir passé deux 
jours, d’abord pour voir Papa et diner chez lui, ensuite pour assister – dans 
la chapelle du château – à la première publication des bans de mariage de 
Minna [Edholm], et enfin pour souper chez les d’Edholm. [...] maintenant, 
que nous venons de diner, j’annoterai les incidens des jours passés depuis 
que j’écrivais dernièrement, c’est à dire depuis le Vendredi, quand 
j’achevais mon vieux journal. Vers six heures du soir, juste au moment où je 
venais de le remplir (le journal), le comte Sparre, avec sa comtesse et ses 
quatre charmantes filles, vint à Gröndal [...]. Presqu’en même tems arriva 
aussi Monsieur Volin, ce jeune homme – demi-anglais – qui dinait chez nous 
l’autre jour. [...] Georgine et Jacquette racontèrent beaucoup des curiosités 
qui sont à Gripsholm, où toute la famille Sparre venait de passer huit jours ; 
elle était logée dans le château, dans de vastes et sombres appartemens, 
garnis d’anciens meubles superbes, ornés de peintures de haut prix – pour 
la plupart des portraits de personnes distinguées – et remplis de précieuses 
collections d’antiquités curieuses. 
 [...] Enfin, voyant qu’aucune chaloupe ne vint [à Djurgårdsbrunn], 
Maman prit le parti d’envoyer à Gröndal chercher notre grand bateau, qui 
arrivait au bout de dix minutes, ramé par notre domestique Janson, et 
notre jardinier. La famille Sparre et Mr Volin, bien enveloppés dans les 
shawls et les manteaux que le domestique avait eu la prévoyance 
d’apporter, prirent tous place dans le bateau qui s’éloignait rapidement du 
pont. Glissant sur la surface unie du lac, tantôt il fendit la brillante colonne 
dorée formée par le reflet de la lune – tantôt disparaissait dans la 
profondeur des ombres que les rivages hauts et ténébreux projetaient sur 
le charmant miroir qu’ils encadraient. Par les hommes qui – au bout d’une 
heure – revinrent à Gröndal, avec le bateau, nous apprîmes que le trajet à 
la ville avait été heureux et qu’on l’avait trouvé fort agréable. [...] 
 Comme il faisait très beau tems ce jour-là [le 31 août], au lieu de rester 
enfermée dans les grandes et ennuyeuses chambres de l’appartement de 
Papa [à l’hôpital de la Garnison], je restais beaucoup au frais, me 
promenant avec ma sœur dans la cour et les jolies plantations de cet 
établissement, nous asseyant sur les ponts et dans le ravissant petit 
bosquet, sur le bord du lac ; nous fîmes la revue des nombreux batimens et 
navires de toute espèce qui défilèrent devant nous dans toutes les 
directions ; de ce nombre était aussi le bateau à vapeur – Westmanland – 
qui, dans le brisement des flots – le remous – nous envoyait ses 
complimens. Ils vinrent se briser – tout écumant de force et d’ardeur – sur 
le mur au haut du quel nous nous trouvâmes pour les recevoir, et d’en bas 
du quel ils rejaillerènt avec bruit jusqu’à nous, pour aller mourir à nos pieds, 
métamorphosés en gouttes d’eau fines. 
 [...] Maman et ma sœur passèrent [hier] chez les d’Edholm, avec les 
cadeaux que nous destinâmes à Minna, ma broderie de sonnette – qui, par 
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parenthèse, était très bien – une paire de chandeliers en argent et une 
couloire380 de thé en vermeil. [...] 
 Madme de Schürer Waldheim, notre bonne Emma de Skogman, vient 
d’avoir un fils, son premier enfant ; sa naissance, à leur terre Värnsta, nous 
fut annonçée l’autre jour par l’heureux père dans une lettre imprimée et à 
l’adresse de maman. On m’a dit que notre petite Emma n’est pas très-bien 
et qu’elle souffre beaucoup. Madame de Skogman, sa Maman, et sa sœur 
Augusta sont auprès d’elle, depuis quelque tems. 

Vendredi ce 6 Septembre [1839], à 8 heures du soir. 
Nous sommes à la maison et tout seuls. Oui, je puis dire, à grande raison, 
que nous sommes tout seuls, car nous n’avons même pas de domestiques. 
Maman les ayant invités tous à une représentation de Gauthier, il ne nous 
reste que la cuisinière, la famille Arneus et une dalécarlienne. [...] 
 Je m’interrompais l’autre jour au milieu du récit d’un mariage arrêté 
dans notre famille381 [...] et pour dire vrai je n’étais pas fachée de quitter un 
sujet qui ne m’amusait guères, car j’ai toujours cru que ce mariage ne 
s’accomplira jamais ; c’est pourquoi jusqu’ici je ne me suis pas souciée d’en 
parler, quoiqu’il y a environ un mois depuis qu’il a été décidé. Le futur en 
question est un honnête homme sans doute, mais sans fortune, sans crédit, 
déjà agé, veuf et père d’une nombreuse famille, en un mot c’est le père de 
toutes ces petites filles si gentilles dont ma tante eut la bonté de se charger 
lorsqu’elles perdirent leur mère il y a cinq ou six ans et qu’elle continue 
toujours si généreusement à élever, avec toute la tendresse et le 
dévouement d’une seconde mère. 

Samedi ce 7 Septembre [1839], à 5 heures du soir. 
[...] Dans la matinée [du jeudi passé] je fis avec ma sœur une visite aux 
demoiselles Mörner, les filles du petit baron Otto Mörner. Nous fûmes 
reçues par la baronne, qui nous menait au jardin où nous trouvâmes Emma, 
Ida et Adèle, assises dans un délicieux petit bosquet tout sauvage, et 
occupées à péler des pommes pour le ménage. Nous restâmes tout l’avant-
diner avec ces demlles si aimables, dont surtout l’ainée, Emma, si remplie de 
talens et d’agrémens, intéresse vivement malgré son manque de beauté, 
par ses manières agréables et affectueuses, son esprit cultivé, sa vertu 
solide, son caractère excellent. Depuis la mort de son oncle, S: E: le comte 
Wetterstedt, dans la maison duquel elle a été élevée, elle a subi un bien 
grand changement de situation, un changement moins agréable, mais 
jamais on n’entendra une plainte, un seul mot qui puisse y faire allusion, 
sortir de sa bouche, et elle a l’air toujours parfaitement contente. 

                                                      
380  Lotten veut peut-être dire passoire à thé, en suédois tesil. 
381  Le mariage entre Charlotta Ulrich et Gustaf Åkerman. 
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Vendredi ce 13 Septembre [1839], à midi. 
[...] Mardi [...] il n’y avait ici que Mr de Pontin et un jeune Mr de Sergel, mais 
qui ne restèrent qu’un moment. [...] Dans l’avant-diner Malin de Pontin et 
les demoiselles Benedicks nous avaient fait une visite. [...] Tandis que ma 
sœur Edla et Marie B: – au coin du salon devant le piano – chantaient tour à 
tour des airs italiennes et françaises, Edla B: et Malin parcouraient les 
dessins et les bagatelles de mon porte-feuille vert, feuilletaient un de mes 
vieux journaux qui par hasard se trouvait là et, qu’aux instances d’Edla B: 
j’eus l’indiscrétion de lui abandonner. [...] 
 Le Mercredi, à huit heures du matin, Monsieur Belletti vint ici prendre 
congé de nous avant son départ de Stockholm. Il est parti ce matin pour 
Copenhague où il est question pour lui d’un engagement avantageux. 
Quoiqu’il en soit il reviendra à Stockholm dans quelque tems, ou pour y 
rester, ou bien pour règler ses affaires avant d’aller se fixer en Danemarck ; 
il resta jusqu’à neuf heures à Gröndal, et quand alors il nous fit ses adieux, 
quoique bien amusant comme toujours, il était aisé de voir qu’il était tout 
ému : la bonté de son cœur et l’ingénuité de son caractère perçaient à 
travers le masque d’insouciance que la convenance exige et que l’usage du 
monde a fait adopter – à lui comme à tous. [...] 
 Nous avons eu cette année une grande quantité de fruits de toutes 
espèces et surtout toute sorte de prûnes, dont abonde en ce moment le 
jardin. Bien qu’il est ouvert à tous et que ses productions ont été 
absolument à la disposition de tout le monde, à celle des domestiques, de 
leur connaissances, des enfans du jardinier, des passans et des voleurs, les 
buissons et les arbres en sont encore tout couverts de fruits et de baies ; et 
cependant on en vende une prodigieuse quantité, et Maman en fait des 
présens à droite et à gauche. Par exemple, elle a envoyé différentes fois aux 
enfans du lieut. Kraepelien, ce dernier étant un homme très complaisant, et 
qui oblige continuellement Maman par ses prévenances. C’est-à-dire qu’il 
l’assiste dans ses arrangemens rustiques, qu’il prend à cœur les intérêts de 
Gröndal et qu’il ne cesse d’y veiller. Il doit avoir aussi de l’expérience, étant 
l’homme d’affaire de S. E. le comte Brahe pour son régemint [sic] et 
intendant du roi à Rosendal où il demeure pendant l’été. [...] 
 Le crépuscule venait de tomber et [Edla et moi] nous allâmes rentrer 
chez nous quand nous fûmes surprises par la Reine qui, seule avec une 
dame d’honneur et suivie d’un coureur382, se promenait à pied sur notre 
banc383 du canal. Elle revenait du côté de la mer [Saltsjön], et n’était déjà 
plus qu’à trois pas de nous quand, tout occupées que nous étions à attacher 
le bateau au pont, nous l’apercevâmes qui avançait vers nous. En nous 
saluant, elle s’arrêta et nous adressa quelques mots que nous n’entendîmes 
pas, mais qui, à ce que croyait ma sœur, formaient une phrase qui finissait 
                                                      
382  Valet de pied, en suédois löpare. (SAOB) 
383  La berge. 
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par l’épithête : folles. Moi, j’ai protesté contre cette supposition. Quoi qu’il 
en soit nous ne pûmes rien répondre et nous restâmes là assez 
embarrassées de nos personnes. La reine souriait et se remit à marcher à 
pas précipités en continuant son chemin, pour gagner sa voiture, qui 
l’attendait sur la grande route [...]. 

Mardi ce 17 Septembre [1839], à 1 heure l’après-midi. 
[...] Hier, Lundi le 16, nous étions tout le jour absolument seules. Nous 
restâmes réunies dans le salon où, tandis que ma sœur et moi travaillâmes 
à l’aiguille, Maman nous fit la lecture d’un roman anglais intitulé Love par 
miss Bury, mais en traduction française. 

Vendredi ce 20 Septembre [1839], à 8 heures du soir. 
[...] Le Mercredi [le 18] Maman et ma sœur partirent pour la ville [...]. En 
leur absence arrivait à Gröndal une députation de jeunes filles sourdes-
muettes, à la tête de la quelle se trouvait une fille aveugle mais parlante, et 
qui – au nom de tous les élèves de l’établissement – devait exprimer leur 
reconnaissance d’un présent que Maman leur avait fait la veille. C’était un 
énorme lit d’osier, tout surchargé de prûnes de toutes sortes, qui, porté sur 
un brancard par le valet [Jansson] et une dalécarlienne, fut envoyé par 
Maman à Manhem, pour être distribuées parmi les sourds-muets. 

Lundi ce 23 Septembre [1839], à midi. 
[...] je n’ai plus rien à faire jusqu’au diner, qu’à écrire dans mon journal [...]. 
Mais [...] il est nécessaire d’éviter toutes les détails longues et minutieuses 
[...] et même cependant je crains de ne pouvoir tout dire, car c’est bien 
difficile de s’exprimer d’une manière claire et distincte en très peu de mots, 
et c’est désagréable de ne pas dire tout ce qui nous intéresse ; et puis on 
est dans l’embarras du choix sur ce qu’il vaut la peine, et sur ce qu’il ne vaut 
pas la peine de dire. 
 Avant-hier, Samedi le 21, nous partîmes pour la ville dès le matin. Au 
château nous attendait une surprise des plus agréables, une longue lettre 
de Fritz. Il mandait làdedans que la poupée et les autres choses envoyées 
avec Portelly, étaient enfin arrivées, que la poupée était charmante, qu’on 
l’admirait beaucoup etc: [...]. 
 Ma sœur passa l’avant-diner chez les d’Edholm, pour aider à faire la 
couronne de Minna. Dès que nous eussions diné, et que la toilette de ma 
sœur fut faite, elle retourna chez les d’Edh. pour assister, avec les autres 
tärnor384, à l’exposition de la fiancée385, qui avait lieu dans l’appartement 
du Riksmarskalk386. Pour Maman et moi [...] nous étions invités pour sept 
heures. [...] Quand tous les convives furent rassemblées et qu’on eut pris le 

                                                      
384  Demoiselles d’honneur. 
385  En suédois brudvisning. (SAOB) 
386  Grand-maréchal du royaume de Suède. 
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thé, Mr d’Edh. alla chercher Minna, qui était enfermée avec ses tärnor dans 
le cabinet de tante et la cérémonie se fit avec toute la solennité 
accoutumée. [...] Ma chère Minna était charmante dans sa parure de noce, 
et quand elle était là, debout devant le prêtre, répétant d’une voix basse 
mais assurée et distincte, les vœux par lesquels elle se dévouait pour la vie 
à l’homme de son choix, elle me parut un innocent victime, et j’avais peine 
à me persuader que tout n’était pas un rêve, une illusion. [...] Les 
félicitations d’usage, exprimées dans une harangue du prêtre, suivirent 
immédiatement l’auguste cérémonie, ensuite vinrent des toasts à leur 
santé et leur félicité domestique ; des rafraîchissemens de tout espèce 
passaient continuellement, la conversation était animée et gaie, les 
nouveaux mariés paraissaient heureux et tranquils, et inspiraient de la 
confiance à tous les convi[és]. A neuf heures on se séparait. Il n’y avait que 
les parens et quelques autres amis de Minna qui accompagnaient les jeunes 
époux à Frascati. 

Vendredi ce 15 Novembre [1839], à 11 heures du matin. 
[...] Hier – Jeudi le 14 – Eric d’Edh[olm], le jeune lieut. de la garde, dans un 
paroxysme de courtoisie, vint nous faire, le soir, une visite dans toutes les 
formes. C’est le plus beau jeune homme que je connaisse, et un des plus 
aimables, mais étant accoutumées à le traîter comme un frère, puisque 
nous le connaissons depuis qu’il est au monde presque, nous ne nous 
attendions pas à une visite si formelle, à une visite de convenance. À son 
arrivé j’étais auprès de mon pauvre Papa [...], lui faisant la lecture des 
papiers publics du soir ; c’est une tâche fort difficile et surtout fort 
ennuyeuse à remplir, et je suis toujours dans la plus cruelle inquiétude que 
mon Papa finira par se facher des baillemens continuels que, malgré tous 
mes efforts, il m’est impossible de réprimer. 

Mardi ce 19 Novembre [1839], à midi. 
[...] depuis très-longtems notre porte est fermée à tout le monde, et nous 
ne recevons plus que des amis intimes [...]. Hier par exemple [...] Messieurs 
Anjou et Wohlin se présentèrent chez nous, et ne furent point reçus ; j’en 
suis vexée pour ce dernier, qui est venu tant de fois depuis que nous 
sommes à la ville, et toujours sans succès [...]. Cette fois il laissa pour ma 
sœur et moi un livre, « Essais de grammaire Anglais », qu’il vient de 
composer et de publier, et dont il eut la bonté de nous faire présent d’un 
exemplaire. [...] 
 Depuis Dimanche passé je prends maintenant tous les jours un bain 
froid, dans ma chambre [...]. 

Mardi ce 3 Decembre [1839], à 7 heures du soir. 
[...] nous ne sommes pas sortis [les derniers quinze jours], excepté pour la 
promenade, et nous n’avons pas reçu du monde chez nous. Nous 
continuerons de cette manière jusqu’à ce que mon papa sera entièrement 
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rétabli de sa maladie. Mon frère Janne, grâce à notre séclusion, notre 
isolement, s’est beaucoup plû chez nous cette fois [...], toujours de bonne 
humeur, il a soutenu la conversation, il nous a fait rire de ses folies, il nous a 
entretenu de bien de choses intéressantes, il a été fort aimable en un mot. 
[...] il partit d’ici il y a huit jours pour retourner à sa ville [Norrköping], où il 
est établi depuis neuf ans et qui est le lieu qu’il préfère à tout ; aussi il y est 
né, il y possède tant de bons amis. [...] Mon frère Janne partit Le Mardi – 26 
Nov. – et depuis ce jour la gaîté folâtre, le badinage legèr, les éclats de rire, 
les railleries, les moqueries, ne se présentent que rarement chez nous. 
 Le Samedi, 30 Nov – toutes les trophées de l’église de Riddarholme, qui 
depuis que cette édifice fut incendiée, ont été conservées dans le Rikssal – 
y furent remis solennellement [...]. 
 Le Dimanche – 1 Dec. [...] après le souper [...] nous montâmes, ma sœur 
et moi, avec Mr d’Edh. [Edholm] et Minna Poppius dans le pelarsal de la 
reine, qui donna un grand et beau concert ; nous y entendîmes, Mlle Lind, 
Mlle de Schoultz, Mrs Addner, Berg et Kellerman, célèbre violoncelliste. 

Vendredi ce 13 Decembre [1839], à 8 heures et demie du soir. 
[...] Hier – Jeudi le 12 Dec – nous reçûmes une lettre de mon frère Arvid, qui 
nous annonçait qu’il venait de prendre ses examens et qu’il était étudiant 
maintenant ; cette nouvelle nous combla d’abord de joie. 

Mardi ce 24 Déc. [1839], à midi. 
[...] Papa a reçu un joli cadeau de la reine, un plateau en argent, 
élégamment siselé, qui a été destiné par Maman à servir sur la table à thé, 
pour contenir toutes les différentes friandises. 

Mardi ce 31 Decembre 1839, à 5 heures du soir. 
[...] Avant-hier – Dimanche le 29 – j’allais faire une promenade au Parc avec 
mon plus jeune frère, le cadet Axel, mais à moitié chemin nous fûmes si 
sérieusement brouillés, que nous retournâmes au chateau, sans même 
avoir vu le Parc. Le sujet de notre dissension était ; l’imprudente déclaration 
que je fis, que : les dames, étant naturellement moins fortes que les 
hommes, (ce dont Axel ne veut jamais entendre parler) il n’était pas 
étonnant si je n’avais pas précisement autant de vigeur que lui, comme 
excuse de ce que je ne saurais aller aussi loin que lui, et cette déclaration le 
choqua au point qu’il fut tout indigné ; toute cette conversation et la scène 
qui s’ensuivit était plus pour rire que pour s’en facher et quand étant de 
retour, je la racontais à Maman et à ma sœur, elle excitait toute leur gaité 
et donnait lieu à des railleries et des sermons mérités par Axel. 
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1840 
Mercredi ce 8 Janvier [1840], à 9 heures du soir. 

[...] Dimanche passé, le 5 Janvier – nous étions à un grand diner chez la 
famille Berndt F: [Forsgrén] [...]. Ce qui me frappait le plus dans cette 
réunion, c’était d’y voir danser Monsr Hjerta, le Principi de l’Aftonblad, et il 
me dégoutait [...] presque de lui tenir la main dans quelques figures de la 
promenade, tant il a l’air hypocrite et malin comme un demonis ! 

[Datum saknas] 
[...] Torsdan [2 april 1840] – på spektaklet, sågo Belletti som Figaro387, Röök 
och Plagem. [John Plagemann] med oss, souperade sedan med oss. [...] 
Måndan [6 april] – Pappas födelsedag [...] Lördan [11 april] – promenad 
med Mamma, Magnus Sprengtporten död [...] Onsdan [efter påsk] på 
spektaklet på afton [...], vi hörde d’Aubert och sågo en wacker pjes, 
gunstlingen 388  [...]. Måndan den 1sta Juni. Vackert sommarväder, vi 
ensamma hela dan [...]. Lördan [6 juni] Mamma och jag i stan hos Pappa [...] 
[vi] skulle just gå och lägga oss [den 10 juni] då ett bud kom med en biljett 
från Lotta, pappas piga, som skref att Pappa var mycket dålig, yrade, och 
som bad Mamma komma dit. Bror gick genast dit och Mamma, Edla och jag 
foro i trillan389 körd av Janson, dit. Då vi ankommo, kl. 12 på natten var 
Pappa något bättre, redig och feck ro samt somnade in. Mamma och Bror 
stadnade der öfver natten. Edla och jag foro kl. 3 tillbaka till Gröndal. 

Samedi ce 13 Juin [1840], à 9 heures du soir. 
J’ai raconté que nous revînmes à Gröndal ma sœur et moi, à trois heures de 
la nuit, après nous être séparées de Maman et de Bror ; ils restèrent à 
l’hôpital [Garnisonssjukhuset], auprès de mon pauvre Papa, qui était dans le 
délire et souffrait horriblement. Je ne dirai point avec quelles sensations 
nous parcourûmes la ville et le parc, maintenant si silencieux et tranquilles 
que le bruit de notre voiture semblait l’unique son d’une nature muette, ou 
profondement endormie. [...] Le Jeudi, 11 Juin – nous attendîmes, dans la 
plus affreuse inquiétude, le message que ma chère Maman avait promis de 
nous envoyer et qui tardait à venir jusqu’àprès midi ; mais alors il nous 
apportait la joyeuse nouvelle que mon Papa allait un peu mieux. 

Mardi ce 16 Juin [1840], à midi. 
[...] Nous restâmes auprès de Papa, Maman, Bror et moi, jusqu’environ 
quatre heures du soir [du 15 juin] ; alors nous le quittâmes en nous rendant 
au chateau, où nous fûmes rejoints par ma sœur [...]. Nous dinâmes ensuite 
                                                      
387  I Barberaren i Sevilla av Gioacchino Rossini. (Personne 1913–27, 8, p. 117) 
388  Die Günstlinge av Charlotte Birch-Pfeiffer, övers. D.D. Forsberg. (Dahlgen 1866, 

s. 233) 
389  Enklare fyrhjulig, öppen vagn med två framåtvända säten, förspänd med en 

eller två hästar. (SAOB) 
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et pendant que nous étions à table [...] mon frère l’étudiant, Arvid, arriva 
d’Uppsale. Le pauvre jeune homme était tout rayonnant de joie lorsqu’il 
entra, et courut nous embrasser avec sa vivacité ordinaire, mais en 
remarquant nos yeux rouges et gonflés de pleurs, notre air abattu et 
morne, il fut horriblement consterné [...]. Le message de ce matin vient de 
nous apporter la nouvelle que mon Papa va beaucoup mieux. 

Vendredi ce 26 Juin [1840], à midi. 
[...] Après le thé [mercredi le 24 Juin (jour de St. Jean)] nous descendîmes 
près de notre pont pour voir passer sur le canal toutes les chaloupes de 
canons, au nombre de douze ; ils se rendirent tous de côté de la mer 
[Saltsjön], je crois à Vaxholm, d’où ils étaient venu pour parader le jour de 
St. Jean et où ils devaient retourner àprès cette solennité. Les ayant vu 
passer, nous allâmes ma sœur, mon frère le lieutenant, [John] Plagemann, 
et moi au petit pavillon qui donne sur la grande route. Nous y avions 
apporté de lecture, quelques gazettes anglaises, que Bror avaient apportées 
de New York, d’une étendue énorme et contenant beaucoup de bonnes 
choses. 

Mardi ce 30 Juin [1840], à 5 heures du soir. 
[...] nous venons de recevoir – aujourd’hui même – une lettre de mon frère 
en Amérique [Fritz] ; il se porte bien lui, sa femme et ses enfans, mais une 
dangereuse épidémie ravageait sur l’ile, et plusieurs des membres de sa 
famille en avaient été attaqués. Son enfant aîné, la petite Minna l’avait en 
ce moment, en récidive, mais l’attaque n’était pas d’une nature mauvaise ; 
il espérait donc que cela passerait. [...] La lettre contenait en outre que sa 
femme venait d’accoucher – il y a maintenant cinq mois, car la lettre avait 
été longtems en route – d’un garçon, leur quatrième enfant. Il ne parla 
presque pas de la visite de Bror [...]. 
 Dans la soirée [du 28 Juin] nous partîmes Maman, Edla, Bror et moi à 
Frascati [...]. Bror raconta beaucoup de ses voyages, je montrais les 
portraits que j’avais apportés, de mon frère aîné [Fritz] et de sa femme, 
dessinés par le lieut. Adelborg. Maman montrait le joli cadeau que Bror lui 
avait apporté de St. Barthélémy [...]. 

Jeudi ce 2 Juillet [1840], à 2 heures l’ap. midi. 
[...] Les vacances des cadets commençaient hier – le 1 Juillet – mon frère 
Axel arriva dès le matin ; il passera avec nous tout le mois de Juillet. [...] 
Déjà nous nous ressentons de sa présence, car il fait un vacarme extrême, 
lâche les chiens, effarouche mes colombes, maltraite les chats, etc: et nous 
poursuit de prières de faire avec lui des parties sur l’eau, de mener la 
voiture, de monter à cheval, de naviguer avec lui. Le seul moyen de le tenir 
tranquil, c’est de lui offrir à manger ; mais les repas finis, le tapage 
recommence plus fort que jamais. 
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Mardi ce 7 Juillet [1840], à 10 heures du matin. 
[...] La jeune Madame Poppius, notre bien aimée Minna, vient d’avoir un 
enfant, un petit garçon. 

Dimanche ce 12 Juillet [1840], à 7 heures du soir. 
Quel tems ! oh mon Dieu – la pluie tombe par torrens, c’est comme une 
ondée [...], comme un déluge tout-à-fait. Depuis un mois nous n’avons que 
de la pluie, du vent, du froid. Pas un jour où la pluie n’a pas tombé. [...] 
Cependant, pour ne pas trop s’ennuyer, il faut avoir des ressources dans 
son intérieur, qui tiennent la place des jouissances extérieures dont on se 
voit privé, et Dieu merci ! nous n’en manquons pas ; surtout à présent 
quand mes trois frères sont rassemblés avec nous. Quand le mauvais tems 
nous oblige à nous réfugier dans la maison, on se réunit dans le salon, on y 
fait de la musique, de la conversation, de la lecture, des jeux etc: Bror parle 
de notre cher frère en Amérique [Fritz], raconte de ses voyages, Arvid 
raconte des anecdotes d’Upsal, Axel des traits piquans de Carlberg etc: 
Maman, ma sœur et moi, tout en tricotant, en travaillant à l’aiguille, nous 
rions de bon cœur de tout cela. 

Jeudi ce 16 Juillet [1840], à 8 heures du soir. 
[...] Malgré le mauvais tems que nous avons eu, il y a eu presque tous les 
soirs de la musique sur le canal : et une très belle musique même. Ce sont 
des instrumens à vent comme fagots, cors, clarinettes, flûtes, etc: souvent 
mêlées de jolies voix d’homme, des chœurs, etc: Ce que j’aime le mieux ce 
sont des quatours de cor, des belles compositions et exécutées d’une 
manière parfaite par des virtuoses et des amateurs distingués. C’est un 
délice de les entendre. Quoique nous les entendons parfaitement d’ici, 
ordinairement nous descendons au pont du canal pour en jouir de plus 
près, si toutefois nous ne sommes pas déjà allés nous coucher. Souvent ces 
jolis concerts ont lieu si tard, que notre maison est fermée et que chacun 
est rentré chez soi. Alors j’ouvre ma fénêtre et je jouis doublement de ces 
harmonies ravissantes tout en respirant l’air embaumé de la belle nuit. 
C’est ainsi que j’ai été retenue quelquefois à ma fénêtre jusqu’après minuit, 
mon oreille suspendue à ces douces voix, et enivrée de ces harmonieuses 
merveilles ! 

Mercredi ce 22 Juillet [1840], à 10 heures du soir. 
[...] [Hier soir] Les cadets [Axel et son ami Brattström] ne revinrent que fort 
tard [...] à Gröndal en bateau ; notre vieux petit bateau, que les cadets ont 
transformé en chaloupe à voile. A neuf heures ce matin Axel et son ami 
embarquèrent de nouveau et se dirigèrent du côté de la mer [Saltsjön] pour 
visiter encore les îles Dannemarck, Suède etc: pour profiter du gros vent et 
mettre à la voile quand ils seraient en pleine mer ; il était cinq heures du 
soir quand ils revinrent de cette excursion. [...] 
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 J’ai reçu ce soir une gentille petite lettre de Zoïla d’Adlercreutz. Elle 
était, contre l’ordinaire, écrite en anglais, ce qui me donne beaucoup à 
penser, car je voudrais lui répondre dans la même langue ; mais comme je 
ne suis pas très forte dans cette langue, et que je ne me suis jamais exercé 
dans une correspondance anglaise, je crains de m’y prendre bien mal. 

Lundi ce 27 Juillet [1840], à 8 heures du soir. 
[...] Aujourd’hui, pour la première fois depuis plus d’un mois, nous avons eu 
un jour vraiment beau, sans pluie, sans orage et sans froid. Aussi, comme 
nous en avons joui avec ravissement ! La fauchaison va maintenant son 
train, et nos domestiques de la maison, qui sont des gens fort honnêtes et 
bienveillans, contribuent de leur mieux à hâter la récolte, en aidant à 
tourner le foin, à l’envelioter390, à en charger la charette et à l’emballoter391 
dans les greniers à foin. Oui, mes deux frères même, le lieutenant [Bror] et 
l’étudiant [Arvid], ont beaucoup aidé à cette récolte et hier et aujourd’hui. 
Pendant tout cela le jardinier passe souvent le jour entier au cabaret voisin, 
à s’enivrer et à dissiper son argent, ce qui désole surtout sa pauvre femme ; 
si ce n’était pas qu’il est si ivrogne, Maman serait assez contente de lui car il 
est habile, honnête et bon. [...] Hier après-diner il vint ici des domestiques 
du voisinage des connaissances de Janson, qui aidaient à tourner le foin ; il 
les avait invités avec le consentement de Maman qui après leur fit servir 
une collation de café avec gateaux, etc: On était si pressé de faire entrer le 
foin, avant que les nuages menaçans, qui couvraient l’horizon de toutes 
parts, ne gâteraient, en se déchargeant, toute la peine de l’avant-midi. Mais 
avant qu’un seul brin d’herbe ne fut sous toit, les nuages crévèrent et un 
déluge vint inonder la terre, noyer le foin et détruire tout le travail des 
moissonneurs. 

Samedi ce 1 Août [1840], à 8 heures du soir. 
[...] Madme Plagemann, la mère de notre chère Albertine, est morte à St: 
Barthélémy [le 8 Mai], dans l’affreuse épidémie qui ravage sur l’île [...]. Mon 
frère [Fritz] [...] s’exprime avec beaucoup de regret la dessus ; Madme P. 
était une femme si respectable, qui possédait tant de qualités précieuses, 
et puis elle laisse une mère agée, un pauvre mari et onze enfans en vie ; 
l’ainé de tous est ce jeune John P. qui est à Stockholm. Mon frère dans sa 
lettre, priait Papa de prévenir ce dernier de la mort de sa mère ainsi que de 
celle du frère de sa mère, un Monsr Abbot et de la femme de ce dernier ; 
ces deux personnes morts aussi dans la même maladie. [...] 
 Dans l’avant-diner [du 28 Juillet] Madame Peyron vint nous faire visite – 
la première, après son retour de voyage en pays étranger ; elle est fort 
instruite et intéressante cette Madmr Peyron ; nous étions donc charmées 
                                                      
390  Vieilli ou régional mettre en meule. En suédois vålma. (TLF) 
391  Lotten veut peut-être dire engranger, mettre en grange ou en faire des ballots. 

(TLF) 
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de sa visite. [...] apropos de voyage, je puis raconter qu’Eric Edholm vient de 
partir pour l’Allemagne, avec Monsr Thelning, qui va maintenant à Carlsbad, 
se servir de ses bains si renommés ; il a été très malade longtems [...]. 

Dimanche ce 2 Août [1840], à midi. 
A la frégate [de la Sardaigne] nous [Bror, Arvid, Axel, John Plagemann, Edla 
et moi] fûmes reçus par l’officier qui avait la garde, qui s’adressa tout de 
suite à nous en français et qui avait la complaisance de nous conduire 
partout. D’abord tout autour du premier pont ou sur le tillac, ensuite sur le 
second et le troisième pont. Il nous fit aussi entrer dans la cabine des 
officiers au troisième et dans celle du commandant au second ; Celle-ci 
consistait de plusieurs pièces ou cabines différentes, salle, salon, etc: Le 
chef – Signor Sebastian Sotgui – qui entra pendant que nous étions dans 
son appartement, se fit présenter à nous et devint aussitôt très familier. Il 
me raconta qu’une miniature qui était suspendue sur la cloison, était le 
portrait de son père, m’invitait à l’accompagner en Italie, pour éviter nos 
hivers si austères, à ce qu’il s’imaginait, me montrait sa chambre à lui, sa 
toilette et jusqu’à sa garde-robe, tout cela avec beaucoup de vivacité et une 
exquise politesse. Il volait presque d’un coin à l’autre pour tout nous faire 
voir. Dans ces attentions pleines de gràce, dans cette vivacité toute 
frétillante/(scintillante) on reconnaissait bien en lui un des enfans du Sud et 
il offrait, je crois, le type de ces caractères pleins de feu. [...] 
 Dans la soirée [du 30 Juillet] Emma Benedicks et Marie-Aurore P. 
[Pontin] vinrent ici. [...] Nous passâmes le tems à nous promener dans le 
jardin, à essayer les balançoires, à voir entrer le foin dans les greniers, à 
visiter l’enclos du bois de Kaknäs et y voir traire nos vaches, à parcourir le 
parc de Palm, à nous promener en bateau sur la mer [Saltsjön] et à 
observer, à travers nos verres d’approches, le train de vie qu’on mêna à une 
petite cottage à Blockhusudden, et qu’habite l’acteur Charles Hjortsberg 
avec sa famille. Notre attention fut excitée et attirée par le son de jolis voix 
d’hommes et en y dirigeant nos regards nous vîmes devant la maison des 
groupes d’hommes, placés sur des bancs, et occupés à fumer, à boire, à 
discuter et à chanter. Ce n’étaient que des fragmens de chœurs, de 
quatours, car à chaque instant ils s’interrompurent par des éclats de rire, 
des cris bruyans, des chants de cocq imités, des toasts répétés. Près de-là 
étaient quelques petites tables couvertes de nappes blanches, où déjà – 
quoique les plats n’y étaient pas encore – d’énormes paniers remplis de 
bouteilles, présidaient, lesquelles l’hôte, en blouse bleue, alla inspecter. 

Mercredi ce 5 Août [1840], à 8 heures du soir. 
Je suis petrifiée de surprise et d’agitation car on vient de m’apprendre une 
nouvelle aussi inattendue que déplorable. C’est qu’Ida Mörner, la 
charmante Ida Mörner, si gaie, si vive, si fraîche, si pleine de vie encore il y a 
quinze jours, quand nous étions chez elle, maintenant, et depuis quatre 
jours déjà est morte. 
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Jeudi ce 6 Août [1840], à 5 heures du soir. 
[...] Le Mardi, 4 Août [...] nous allâmes [Edla et moi] avec Maman et Arvid 
voir l’exposition industrielle ; là il fallait parcourir les salles – quoique nous 
fussions fatiguées à mourir et nous ennuyaient infiniment – pour voir des 
choses dont la plupart ne nous intéressait guerès, et dont nous ne 
connaissions presque pas l’usage. [...] 
 Mon frère Bror ne revint [à Gröndal] qu’au milieu de la nuit. Lui, et 
quelques uns des officiers de la frégate de Sardaigne ont fait connaissance, 
Bror avait diné avec eux à la frégate puis il avait passé la soirée au parc avec 
un des ses propres camarades, un lieut. Stuart, et avec deux des officiers de 
la frégate, qui s’étaient pris subitement d’amitié pour mon frère. Bror est 
encore invité pour demain à diner chez eux à bord du vaisseau. 

Dimanche ce 9 Août [1840], à 7 heures du soir. 
[...] à propos de vaisseau, un plaisir encore plus grand nos attend un de ces 
jours, si toutefois le tems ne s’y opposera pas [...]. C’est une invitation à un 
déjeuner dansant à bord de la frégate de Sardaigne ; les officiers ont eu la 
bonté de prier Bror de nous amener, et nous sommes bien contentes de 
cette proposition, car je trouve que ce serait très amusant de danser à bord 
d’un vaisseau. Mais s’il continuera de pleuvoir comme il le fait maintenant 
depuis trois ou quatre jours, ce plaisir s’évanouira, comme tant d’autres. 
[...] 
 J’ai passé cet avant-diner à écrire à Zoïla d’Adlercreutz, une longue lettre 
en anglais. J’hésite à l’envoyer à la poste, car je crains qu’elle ne soit trop 
mal conçue. 

Dimanche ce 16 Août [1840], à 5 heures du soir. 
Voilà huit jours que je n’ai pas écrit – mais c’est que je n’ai pas voulu le 
faire, ayant une chose si désagréable à raconter. [...] eh bien donc : nous 
n’étions pas du déjeuner-dansant à la frégate [...]. Et cependant ce n’était 
pas le tems qui s’y opposait [...]. C’était Maman qui ne le voulait pas, tout 
simplement ; elle ne nous en avertit que le matin du Lundi, jour où le bal 
devait avoir lieu [...]. Vraiment, nous avons été traîtées en des Cendrillons, 
si on ajoute à tout le reste l’extrême plaisir que nous avait causé la seule 
idée de danser à bord d’un vaisseau, d’un grand vaisseau de guerre [...]. 
 Aujourd’hui nous sommes à la maison, et nous serons seuls ce soir ; tous 
les domestiques ayant été invités par Maman, au spectacle du Parc. 

Mercredi ce 19 Août [1840], à 8 heures du soir. 
[...] Dans la soirée [hier] [...] Mr [Philip] Anjou, Thilda [Ekmarck] et ma sœur 
chantèrent des trio, des duo, des solo, sous le présidium de Mr Ekmark, qui 
les accompagnait même souvent lui-même, puis Thilda jouait par cœur des 
compositions fort difficiles et fort brillantes. [...] 
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à 10 heures du soir. 
Bror est revenu ; il avait passé la journée d’hier : d’abord à la frégate de 
Sardaigne où il avait prit congé des officiers, leur départ étant fixé pour la 
nuit passé [...]. Le reste du jour d’hier Bror l’avait passé chez un ami, un 
lieut. Stuart qui est chef ou capitaine d’un vaisseau à vapeur. Cette nuit 
Bror avait couché chez lui à bord du du [sic] vaisseau, et quand ce matin le 
bateau se mit en route pour Gothembourg, Bror l’avait suivi un morceau de 
chemin jusqu’à Södertelje. Là, il avait attendu dans l’auberge (où il n’avait 
fait que dormir) l’arrivé d’un autre bateau à vapeur, avec lequel il revint ici 
cet après-diner. Nous avons beaucoup ri de cette excursion et nous lui 
avons plaisanté, attendu que l’autre jour en conversant avec nous, il lui 
arrivait de dire, que la dernière chose qu’il ferait jamais, ce serait de partir 
pour Södertelje, uniquement pour son plaisir. 

Mercredi ce 26 Août [1840], à midi. 
[...] Le Dimanche – 23 Août – mon cher Papa vint ici dans l’avant-diner, dans 
l’intention de passer le jour avec nous. Axel arriva aussi de Carlberg et le 
petit Sixtus Sääf, qui est en pension ici à Stockholm, vint diner avec nous. 
Dans la soirée mon papa, qui depuis bien des années n’avait pas vu notre 
jardin, Siriskulle et les autres petites plantations à Gröndal, se fit porter 
dans une espèce de siège fait exprès pour lui, et visita ainsi d’abord le 
jardin, Ekbacken, etc:, ensuite Siriskulle et le pont de Gröndal près du canal. 
C’étaient mes deux frères, le lieut. et l’étudiant [Bror et Arvid] qui le firent 
voir tout cela, en le portant eux-mêmes partout, ce qui nous donnait 
quelque inquiétude car Arvid est d’une constitution très faible ; mais ils le 
voulaient absolument, et renvoyèrent les domestiques qui avaient suivi à 
quelque distance. Mon petit frère le cadet [Axel] porta un tabouret sur 
lequel, toutes les fois que Papa désirait s’arrêter en quelqu’endroit, on le 
plaçait pour donner un peu de relâche à mes frères [Bror et Arvid]. 

Mercredi ce 2 Septembre [1840], à midi. 
[...] Tout l’après-diner [du 30 août] je le passais avec Maman et mes frères 
l’officier et le cadet [Bror et Axel] près du canal qui était encombré de 
bateaux, remplis d’un monde joyeux et content, et dont les rivages 
fourmillaient de promeneurs. Dans notre bois du côté opposé à gröndal, du 
côté de la mer [Saltsjön], plusieurs groupes de personnes étaient 
distribuées sous les grands chênes touffus, faisant des repas champêtres et 
remplissant l’air de cris d’allégresse et de joie. Le corps de musique d’un 
régiment avait mis pied à terre, était entré dans notre enclos, s’était placé 
en un endroit très romantique, et exécutait de jolies choses sur leurs 
instrumens à vent, qu’ils avaient apportés. La mer, à droite, était couverte 
de voiles, de navires de toute grandeur, la petite maison de douane, vis-à-
vis de nous, encombré de monde, la prairie, à gauche, animée par le bétail 
qui paissait tranquillement, et derrière nous, dans le lointain, les sons 
confus de voitures, de cloches, de coups de canons, de tambours, etc: 
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annonçèrent le voisinage d’une grande capitale. [...] le thermomêtre 
indiquait vingt degrés de chaleur [à 8 heures du soir]. Après son départ 
[celui de M de Röök] nous fîmes Maman, ma sœur, Bror, Axel et moi une 
promenade autour du parc et à Rosendal, où dinait toute la famille royale. 
On était assis à table quand nous vînmes, et le diner étant servi dans 
plusieurs appartemens au rez-de-chaussé, toutes les fenêtres étaient 
assiégées par la populace, curieuse de voir le roi et son intéressante famille. 
[...] 
 Le Lundi, 31 Août [...] quand nous avions soupé, nous reçûmes la visite 
des lieutenants Adelborg et Wallenberg et de deux jeunes gens de douze à 
quatorze ans, un comte Lewenhaupt et un - - -. Ils restèrent avec nous 
jusqu’à dix heures, quand ils se rendirent en bateau à Tegelviken, au 
brigg392 Oscar qu’ils habitent. Le lieutenant Wallenberg montra à Bror une 
lettre qu’il venait de reçevoir, et qui fit prendre à mon frère la résolution 
subite de nous quitter. C’est qu’on lui offrit une place comme second sur un 
vaisseau marchand qui dans peu de jours quittera Gothembourg pour faire 
un longuevoyage à la méditerranée. On croit que sa destination sera Algier, 
mais nous ne savons là dessus rien de positif. Ce que nous savons c’est que 
c’est un grand vaisseau, à trois mats, que l’équipage consiste de quinze ou 
seize homme, que le capitaine est un lieutenant de la marine, portant le 
nom de Natt och Dag, qu’il a été camarade avec le lieutenant Wallenberg, 
qui le connait bien, puisqu’ils ont servi ensemble comme matelots, que [...] 
cet autre doit être un homme d’un grand mérite, qu’il a déjà fait des 
voyages avec ce vaisseau, comme capitaine, que le vaisseau porte le nom 
de Gothembourg, qu’il appartient à un Mr Charles Lindberg [...]. 
 Le diner de la famille de Pontin Mercredi passé, était extrêmement 
amusant. [...] nous nous réunîmes dans le petit salon, c’est à dire la 
jeunesse s’y réunissait [...] écoutant avec intérêt Constant, qui toujours 
déclamait ; car chaque fois qu’il finissait un morceau nous lui persuadâmes 
de recommencer quelqu’autre chose. Il déclama avec beaucoup de talent, 
ainsi nous ne nous lassâmes pas de l’entendre réciter : la belle monologue 
de Frithiof à Ingeborg393, les portraits, et la scène dans l’Olympe394 par 
Madame Lenngren, la monologue de Charles quint dans Hernani395, etc: etc: 

Mardi ce 8 Septembre [1840], après le diner. 
[...] Bror [...] était si pressé [samedi soir] à faire faire son coffre, son sac de 
nuit, etc:, à veiller à ce que Janson, en emballant n’oubliât rien, à essayer 
des habits, des bottes neufs, à payer les comptes des cordonniers, tailleurs, 
etc: de sorte qu’il ne fut à nous qu’environ neuf heures, quand nous 

                                                      
392  Brick. 
393  De la Saga de Frithiof d’Esaias Tegnér. 
394  Le poème Kärleken och dårskapen. 
395  De Victor Hugo. (Libris) 
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soupâmes. [...] A onze heures il prit congé, il nous quitta, se rendit avec le 
domestique [Janson] à bord du vaisseau, qui partit le matin suivant à cinq 
heures . . . . 

Mardi ce 15 Septembre [1840], à midi. 
[...] Le Mardi 8 Septembre : – Nous partîmes à six heures à Rosenhill, pour 
passer la soirée chez la famille Ekmarck. [...] ils étaient seuls, excepté 
quelques Messieurs comme : le secrétaire Silfverstolpe, le hofpredikant 
Lagergren et le magistre [Philip] Anjou – qui tous contribuèrent beaucoup 
au plaisir de la soirée. [...] Mr Silfverstolpe [...] se saisit d’un crayon et 
dessina sur une feuille de papier, la scène dont je viens de parler, et qu’il 
réussit à copier parfaitement ; lui-même et Mr Anjou surtout, sont d’une 
parfaite ressemblance ; je suis toute fière de posséder ce dessin, car outre 
qu’il rappelle une agréable soirée, il porte témoignage d’un vrai talent. En 
effet, c’est un homme unique que ce Mr Silfverstolpe ; il parait que la 
nature, en dédommagement d’un extérieur commun, se soit prise à 
embellir son âme par tous les dons les plus rares, les plus précieux. Outre 
son heureux talent poétique, lequel, par un beau petit poême intitulé : 
Segerkronan, a été justement reconnu et récompensé par l’académie 
Suédoise, il dessine au crayon, dans le genre de caricature et en saisissant 
tout de suite les ressemblances, et cela avec une facilité et une vitesse 
étonnantes, il a une belle basse, et chante au besoin, il est spirituel et 
amusant dans sa conversation et avec tout cela modeste et simple comme 
doit l’être un jeune homme. On m’a dit aussi qu’il est très instruit, qu’il a un 
cœur excellent, qu’il adore sa pauvre vieille mère, qu’il travaille comme une 
fourmie pour son soutien, qu’il est d’une conduite exemplaire. Voici ses 
fautes, car chacun doit en avoir : il est laid, a la taille d’une perche et 
begaye horriblement. 

Mercredi ce 23 Septembre [1840], à 8 heures du soir. 
J’ai passé tout l’ap. din. sur le canal, dans mon joli petit bateau. Le tems a 
été délicieux aujourd’hui, la chaleur grande, sans être suffoquente, le ciel 
sérein et l’air calme ; aussi y avait-il beaucoup de monde sur le canal et sur 
ses bords. J’avais apporté de la lecture, et [...] je me mis à y lire, tandis que 
nos chiens Caro et Phylax nageaient autour du bateau, m’amusant par leurs 
intelligence vraiment admirable. [...] 
 A propos de se suffir à soi-même, on ne le fait jamais mieux qu’avec un 
bon livre à la main. Pour le présent nous avons pour lecture une 
composition de la duchesse d’Abrantès, intitulée : Salons de Paris. C’est un 
livre fort intéressant, même en supposant que la moitié de ce qu’il contient 
ne serait pas vrai ; car le style est excellent, et il nous amuse beaucoup. 

Jeudi ce 15 Octobre [1840], à 8 heures du soir. 
[...] Le Mardi, 13 Octobre [...] nous reçûmes la visite de Madame Myrman 
[...]. Madme Myrman demeure au reste toujours chez sa fille unique, la 
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jeune et belle Madame Frank, à sa campagne Wigertsberg [Vegersberg], où 
plutôt celle de son mari lieutenant Frank, qui en est fidei commissaire ; et à 
qui cette terre échut après la mort du général comte Frank Sparre. Madme 
Myrman nous raconta beaucoup de Sophie, sa chère fille, que je connais 
depuis son enfance, des deux petits garçons de cette dernière, de son jeune 
époux, de son goût pour la vie de campagne, de ses occupations, etc: – 
Madme Myrman parlait aussi de l’évèque Tegnér, dont l’aliénation d’esprit 
n’est maintenant que trop bien prouvée. C’est horrible ! – Madme Myrman, 
qui est en proche parenté avec lui, lui avait souvent vue depuis l’été quand 
sa maladie fut connue, et elle citait une quantité d’expressions qu’il avait 
eu, surtout au sujet de sa captivité qu’on lui avait fait croire avait lieu par 
ordre du roi ; mais elle disait aussi que parfois [...] on ne saurait croire que 
sa raison fut égarée tant il parlait avec suite et éloquence de toutes les 
choses. Ensuite viennent des intervalles de déraison, quand les idées fixes 
qui le dominent percent à travers le géni admirable qui, quoiqu’altéré, n’a 
pu en être entièrement subjugué. Qui donc aurait jamais pu concevoir 
qu’un géni si étonnant, si unique, si ravissant, finirait ainsi. 
 [...] le jeune baron Ifvar [Koskull], est revenu cet automne, après un 
absence de trois ans, de son voyage autour de la terre. [...] Les lieutenants 
Wallenberg et Adelborg sont engagés dans l’expedition du capitaine 
Oxehufvud, sur son brique Oscar, qui sera absent environ quatre ou cinq 
ans pour faire le tour de la terre et demeurer très longtems dans les ports 
qu’il va visiter.396 Outre ces deux lieutenants il y a encore d’autres jeunes 
gens de nos connaissances qui suivent cette expédition, comme le cadet 
Uggla, un jeune Lewenhaupt, etc. 

Mardi ce 20 Octobre [1840], à 5 heures du soir. 
Hier on a commencé ici à battre le blé, c’est-à-dire l’avoine, qu’on réussit 
enfin, après mille contrariétés, à engranger. Cet automne, comme au reste 
presque tout l’été, a été bien pluvieux, froid, et désagréable. 

Vendredi ce 23 Octobre [1840], à 8 heures du soir. 
[...] Le matin [du Mercredi passé], en nous réveillant, nous trouvâmes la 
terre blanche de neige, et d’épais floçons de neige tombaient 
continuellement. Aussitôt que nous eussions pris le café et parcouru les 
gazettes de matin, nous dîmes adieu à Papa et nous repartîmes pour 
Gröndal, au milieu d’une chute de neige la plus parfaite, la plus solide. Cette 
neige si éclatante, qui couvrait toute la terre, les arbres des forêts, les 
buissons, les plantes, les gazons des plaines et des champs, les toits des 
maisons, donnait à toute la nature un aspect bien rigoureux, que les degrés 
du thermomêtre ne démentirent aucunement ; mais elle contribuait aussi à 
présenter le parc, cette nature déjà si jolie, sous un charme nouveau, et de 
                                                      
396  L’expédition fut interrompue. (Voir le journal de Lotten du 24 août 1842. Cf. 

Palin 1947) 
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ma vie je n’ai rien vu de plus ravissant ! de plus magnifique, de plus beau 
[...]. 

Dimanche ce 1er Novembre [1840]. Au château, à 8 heures du soir.  
[...] Le Lundi – 26 Octobre, nous passâmes le soir chez Madme d’Edh. 
[Edholm] [...]. Nous trouvâmes auprès d’elle sa fille, l’aimable Minna 
Poppius [...] ; outre ma sœur et moi, il y avait là quatre jeunes demoiselles, 
car il y avait une petite société ce soir chez les d’Edh: Le célèbre professeur 
Geijer avec sa femme et sa fille unique, la belle et blonde Agnesè, Madame 
Sophie Geijer avec ses trois filles, bien aimables aussi, le futur de l’aînée, le 
lieut. Bror G: [Geijer], un lieut. Axelson et le fils de la maison, le lieut. Eric 
d’Edh. [...] il est nouvellement revenu de l’allemagne, qu’il a parcouru 
presqu’en entier pendant son semestre397 de trois mois [...]. 
 La veille, dans l’avant-diner, la jeune Madme Gavelius (Gustava 
Baumgarten), vint ici pour nous faire ses adieux avant de retourner pour la 
Norrlande où elle compte passer tout l’hiver à Graninge, la grande terre de 
son beau-père. Elle reçut avec satisfaction nos félicitations que nous lui 
offrîmes avec grande répugnance au sujet de son union avec son jeune 
beau-frère, et qui vient d’être éclate ; le mariage sera célébré d’ici à six ou 
sept mois. Elle perd infiniment dans l’opinion de toute personne sensée, 
pour avoir donné dans cette alliance avec un jeune fainéant, un véritable 
vaurien, elle, jusqu’ici si intéressante par ses richesses, sa jeunesse et ses 
infortunes. Mais celle qui manifeste un goût aussi mauvais, aussi corrompu 
qu’elle l’a fait en choisissant pour second mari un homme si peu agréable, 
cesse d’être intéressante au yeux du monde. [...] 
 Le jour d’hier s’est écoulé extrêmement paisiblement ; [...] pas une seule 
visite ne s’est présentée de tout le jour. Nous avons donc pu consacrer tout 
notre tems, presque sans interruption, à la lecture d’un bon livre. Pour le 
moment c’est un roman, Julie Norwich, que nous venons de commencer 
après avoir fini Doverston, tous les deux romans de lady Blessington398, 
auteur d’un très grand mérite, par son style parfait, par la force de ses 
caractères et par la pureté de son ton et des sentimens qu’elle exprime [...]. 

Mercredi ce 11 Novembre [1840], à 6 heures du soir. 
Quoique depuis le Vendredi [6 Novembre] je n’aie pas écrit dans ce journal, 
je n’ai en ce moment absolument rien à raconter ; rien ne s’est passé, dans 
ma vie solitaire et uniforme, qui puisse paraître de la plus légère 
conséquence même [...]. 

                                                      
397  Lotten veut probablement dire son congé ou ses vacances, en suédois semester. 
398  Selon des catalogues de bibliothèques françaises, l’auteur en est lady Scott, 

c’est-à-dire Caroline Lucy Scott, mais les romans sont aussi attribués à Charlotte 
Bury. (Bnf) 
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Dimanche ce 15 Novembre [1840], à 10 heures du matin. 
Le Jeudi, 12 Nov. – nous étions le soir à un concert à la bourse, que donnait 
une jeune Norvégienne d’un talent assez médiocre ; mais tous les numéros 
où elle-même ne se fit pas entendre étaient délicieusement exécutés par 
Mesdemoiselles Lind et Fundin, Messieurs Günther et Belletti ; et Gehrman, 
qui, ce dernier, était cependant accompagné par la pauvre jeune fille. Nous 
avions reçue de fort bonnes places, dans l’avant-scène de la salle, sur le 
premier gradin, d’où nous vîmes parfaitement et entendîmes trop bien, car 
la distance n’était pas proportionnée, du moins à la faiblesse de la 
construction de mes oreilles, et quand les personnes ci-dessus nommées, 
chantèrent toutes quatres à la fois, les sons – au reste si charmans – de 
leurs voix réunies, exécutant d’une manière parfaite une composition 
ravissante – vibraient douloureusement dans mes oreilles et résonnaient 
dans la tête très péniblement. [...] 
 Malin [Pontin] nous avait prié de venir passer la soirée du lendemain 
chez elle, dans sa nouvelle demeure – car la famille de Pontin vient de 
déloger, après avoir demeuré près de vingt ans dans l’ancien appartement ; 
– pour voir comment elle est logée, pour goûter une délicieuse tourte399 et 
des confitures et des fruits exquis comme ananas, apricoses400, renettes et 
noix, tout cela tiré du jardin remarquable de sa petite campagne au Parc, où 
ces sortes de choses croîssent tout bonnement (på kall-jord)401 sans grande 
difficulté, et nullement en serre ou en orangerie, comme on s’imagine 
vraisemblablement.402 Il y avait encore une troisième raison pour que nous 
passions cette soirée chez elle ; c’est que Mr de P: désirait faire voir à 
Maman et lui faire juger du mérite d’une personne [Mlle Broman] dont il 
était question comme gouvernante pour ses filles Marie-Aurore, Lotten et 
Lisen, et en même tems comme une société convenable pour Malin. [...] 
Nous la trouvâmes toutes ayant fort bonne mine, étant aimable et 
convenable, autant qu’on peut en juger après une entrevue de quelques 
heures, d’une bonne tournure, d’une conversation sensée et agréable, de 
manières dégagées et modestes, en un mot elle semblait être la personne 
qu’il leur fallait, puisqu’avec tout cela elle était habile musicienne, 
connaissait à fond le français, l’allémand et l’italien, etc: [...]. 

Lundi ce 16 Novembre [1840], à 6 heures du soir. 
Je reviens en ce moment du jardin du château, où je me suis promenée 
avec ma sœur jusqu’à présent, malgré plus parfaite obscurité. Le crépuscule 
commence à tomber en cette saison-ci avant quatre heures ; aussi, quand 

                                                      
399  Lotten veut probablement dire gâteau, en suédois tårta. 
400  Abricots. 
401  En pleine terre. 
402  Le père de Malin a fondé Svenska trädgårdsföreningen (la Société suédoise 

d’horticulture). (Uggleupplagan) 



203 
 

nous descendîmes au jardin [...], la nuit commençait-elle déjà [...]. Les 
réverberès s’allumèrent autour de nous, et jetèrent leurs reflèts vacillans 
dans la rivière [Strömmen] qui roulait en mugissant ses eaux inquiets. Sur la 
rive opposée, dans le lointain et dans le voisinage, des lumières éclatantes 
brillaient à travers les fenêtres des maisons. Notre capitale ressemblait à 
une grande dame, qui, pour les engagemens du soir, venait de mettre sa 
mante (visit-kappa)403 de satin noir, brodée en points d’or [...]. 

Samedi ce 21 Novembre [1840], à 5 heures du soir. 
Hier, enfin nous reçûmes une lettre tant désirée de mon frère bien-aimé à 
St. Barths [Fritz]. [...] Cette lettre si bienvenue, nous parvint hier quand 
nous étions assis à table, faisant notre diner tant bien que mal, de ce qu’on 
nous avait laissé ; car une demi-heure avant que notre diner devait être 
servi, des voleurs, saisissant un instant où il n’y avait personne dans la 
cuisine, s’y étaient introduits et en avaient enlevé la meilleure partie du 
diner à faire. [...] 
 Cet avant-diner je me suis promené avec Maman ; nous avons fait une 
visite à Maman Pontin [...] ; pendant que nous y étions, d’autres visites 
survinrent, entre autres l’élégante Madme Alberg, née Moll. Nous la fîmes 
parler de son séjour à Petersbourg, où elle avait passé une partie de l’été. 

Jeudi ce 26 Novembre [1840], à 9 heures du soir. 
[...] Notre bon Haverman vint diner chez nous hier, et nous suivit le soir à 
l’opéra, où nous avions pris une petite loge au fond du premier. On donnait 
Robert404, dans lequel Belletti et la Fundin débutèrent, cette dernière pour 
la seconde, et Belletti pour la troisième fois ; Belletti était charmant, autant 
que Bertram puisse l’être, et il fut très bien reçu du public. 

Dimanche ce 6 Décembre [1840], à 6 heures du soir. 
Nous nous amusâmes beaucoup avant-hier chez la famille du baron Koskull. 
Pendant que mes jeunes amies [Augusta et Aurora Koskull] jouèrent et 
chantèrent, je m’entretenais avec le jeune baron [Ivar], de ses voyages de 
trois ans, je regardais les gravures, les planches représentant des costumes 
et des scènes Sud-Américaines, et encore d’autres choses curieuses, qu’il 
avait ramenées avec lui [...]. Après le souper Augusta jouait une valse de 
Lima, en Pérou, et nous valsâmes gaîement, puis le baron Ifvar dansa, pour 
nous faire plaisir, une espèce de menuet qu’il avait appris à Buénos-Ayres, 
et pour lequel il se servit de castagnettes. 

                                                      
403  Manteau de visite. 
404  Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer. En suédois Robert av Normandie. 

(Sohlmans Musiklexikon) 
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Mercredi ce 16 Décembre [1840], à 9 heures du soir. 
Dimanche passé j’assistais avec ma sœur, pour la première fois depuis près 
de deux ans, à l’office divin de l’église française, et nous entendîmes Monsr 
Krayenbühl prêcher [...]. 
 Excepté elle [Malin af Pontin], il n’y avait ici personne, pas même Axel. 
Le spectacle annuel que donnent à Carlberg les cadets, avait lieu ce soir et 
mon frère faisait partie du chœur qui chantait à plusieurs reprises. Maman 
n’avait absolument pas voulu s’y rendre, malgré toutes mes instances et 
mes vives supplications et il n’avait donc fallu renoncer à ce plaisir. [...] 
 Pendant le souper [hier], les deux coteries se rencontrèrent : papa et 
Byström assis près d’une petite table à deux couverts, à trois aunes de 
distance de la table à thé autour de la quelle nous dames nous étions 
placées. Byström était très intéressant, nous parla beaucoup de l’Italie et de 
Rome, et, après le souper, s’enveloppa de son manteau, qu’il drapait autour 
de soi, de plusieurs manières différentes, en représentant tantôt le jeune 
fashionable, baron R[...], tantôt un vieil assesseur de la cour de justice, 
tantôt un bravo italiano, etc:, et il nous en fit rire aux éclats, surtout quand 
il contrefit l’assesseur. 

Mardi ce 22 Décembre [1840], à 7 heures du soir. 
[...] Dans l’avant-diner [du 19 Décembre] nous fîmes tous, c’est à dire 
Maman, ma sœur, mes frères [Arvid et Axel] Haverman et moi, une visite 
chez le professeur Byström pour voir sa belle collection de tableaux. Nous le 
trouvâmes au logis, et occupé de modeller l’une main, d’une figure en 
marbre blanc [...]. Mais je n’entends rien à tout cela [à la sculpture], ni 
même en matière de peinture, et je m’ennuyais à mourir ; j’avoue donc que 
ce qui m’intéressait presque le plus de tout ce que j’avais vu, pendant les 
deux heures passées chez lui, c’était son petit chien, le plus joli espagneul 
du monde [...]. 

Jeudi ce 31 Décembre [1840], à 5 heures du soir. 
[...] Nous irons à un petit souper chez la famille de Pontin, où il y aura de la 
lecture ; c’est une pièce de théatre de Voltaire traduite par Mr Pontin405 et 
qu’il va nous lire, à nous et à Madme d’Ehrenström, qui est si littéraire 
L’acteur Stjernström sera aussi de la partie, Malin nous l’a confié ; mais 
pour les autres convives je les ignore. [...] 
 Samedi – second jour de noël – il y avait du monde chez nous à souper : 
c’était toute la famille de Pontin, les demlles Plagem. [Plagemann] et 
Westman, et des Messieurs tels que Vohlin, Haverm. [Haverman] [Philip] 
Anjou, Plagem. [John Plagemann] etc: On dansait tout le soir. 

                                                      
405  Aucune pièce de Voltaire n’est publiée dans Pontin 1850–57, ni n’est mention-

née dans Palmstedt 1869. En revanche, Wistrand (1853, p. 291) parle d’une 
traduction non publiée de Pontin. 
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1841 
[...] Le Lundi 18 Janvier – nous étions le soir au spectacle, toute la famille 
dans une petite loge au fond du premier, et nous vîmes deux bonnes 
drames ou comédies nouvelles : Clémence, ou la fille de l’avocat406, et Mlle 
de Belle-Isle407. 
 Le Mardi, 19 Janvier – nous étions à la première grande répétition de la 
Straniera, charmante opera, composée par Bellini. [...] 
 Le Dimanche, 31 Janvier, Axel vint ici après le diner avec le jeune Hjalmar 
Leijonhjelm, qui venait d’arriver à Stockholm pour entrer à Carlberg et qu’il 
introduisit auprès de nous. Dans la soirée nous étions au bal de Carlberg, à 
ce bal avec gouter, que les cadets ont une fois par an, et qui est une vraie 
fête. [...] 
 Le Lundi, 8 février – une grande joie nous échut en partage : c’est que 
mon frère Bror, l’officier de marine, qui partait l’automne passé pour faire 
une expédition à la côte septentrionale de l’Afrique, à Algier, après une 
absence de plusieurs mois, pendant lequel tems nous n’avions pas reçu de 
ses nouvelles, revint subitement de son voyage périlleux, et quand nous 
nous y attendîmes le moins, se trouva au milieu de nous. [...] 
 Le Lundi, 8 Mars – Maman et moi nous étions seules à la maison, tandis 
que mon frère [Bror] était à l’opéra et que ma sœur soupait chez la 
générale Holst, chez qui nous étions tous invités, quoique nous ne pûmes 
venir nous autres à cause de la maladie de mon papa. Comme il souffre 
toujours beaucoup, il n’est guères convenable ni agréable de nous éloigner 
tous à la fois et laisser seul avec les domestiques, mon pauvre et cher Papa, 
qui à chaque instant, a besoin d’assistance et de dissipation. 
 Le Mardi, 16 Mars [1841] – Ma sœur et moi nous étions depuis 10 
heures du matin, jusqu’à midi, avec Louise Adlercreutz à la gymnastique de 
Branting, où nous rencontrâmes bien des personnes de nos connaissances, 
qui se servent de cette gymnastique, et où nous nous amusâmes 
parfaitement. Cela nous fit manquer ce jour-là à notre propre leçon de 
gymnastique, car en quittant cette de Branting, à midi, et après nous être 
séparées des demoiselles d’Adlercreutz – car Zoïla était venue avec sa 
gouvernante [Mlle Askergren] chercher Louise – nous montâmes en passant 
chez la famille de Pontin [...]. 
 Le Vendredi, 2 Avril – nous [...] reçûmes une nouvelle qui nous causait 
bien du chagrin. C’était encore une lettre de mon frère à St. Barthélémy 
[Fritz], dans la quelle il nous racontait qu’il venait de perdre encore deux 
enfans, l’ange de Minna, et le petit Johnny, son fils unique. Il ne lui reste 

                                                      
406  De Virginie Ancelot. En suédois Clémence eller Advokatens dotter, trad. F.N. 

Berg (Dahlgren, F.A. 1866, p. 157 ; Personne 1913–27, 8, p. 158) 
407  D’Alexandre Dumas père. En suédois Fröken de Belle-Isle, trad. F.N. Berg. 

(Dahlgren, F.A. 1866, p. 214 ; Personne 1913–27, 8, p. 154) 
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donc qu’une petite fille, de trois ans [Amalia], si toutefois cette dernière a 
été respectée par la cruelle mort, qui en moins d’un mois enlevait à mon 
frère trois enfans, des quatres qu’il possédait, et celle-ci encore, la seule 
qu’il lui restait maintenant, elle était malade lorsqu’il écrivit sa lettre. [...] 
 Le Mercredi, 7 Avril – nous avions dans la matinée quelques 
intéressantes visites. C’étaient : Monsr Manckell, le directeur, homme de 
beaucoup de mérite autant par sa science dans l’harmonie de la musique, 
que par ses connaissances en général dans tous les genres de littérature, 
son talent pour la peinture, son esprit cultivé et vraiment musicale, 
l’amabilité de son caractère, sa droiture, la bonté de son cœur et tant 
d’autres qualités précieuses ; celui-ci vint le premier, pour accorder nos 
pianos. Puis vint Belletti, pour donner une leçon à ma sœur. Mlle Jenny 
Lind, notre célèbre prima donna, vint chercher le quartier de sa pension408, 
et trouvant papa sur le point de monter en voiture pour aller prendre un 
bain, le premier depuis sa convalescence, elle resta près de nous dans la 
salle où nous étions tous rassemblés autour de Monsr Julin – l’artiste en 
peinture – ou plutôt autour de deux grands tableaux charmans, peints à 
l’huile par lui, et qu’il avait fait apporter pour nous les montrer ; j’étais 
surtout enchantée d’un d’eux une vue de Stegeborg et celle-ci reçut la 
préférance de tout le monde, sur l’autre, une vue de la terre de Mem en 
Ostrogothie. Comme Mlle Lind, Julin et Belletti se connaissèrent entre eux, la 
conversation s’engagea tout de suite et ne tarit pas. [...] Le soir [...] mon 
petit frère Axel arriva de Carlberg nous annoncer qu’il venait de prendre 
son examen et qu’il était entré dans la seconde classe. Nous ne l’avions pas 
vu depuis plus d’un mois, attendu que Papa lui avait interdit de se 
présenter ici jusqu’à ce qu’il serait entré dans la seconde classe. Cette 
défense eut l’effet que nous nous en attendîmes, qu’il se hâta un peu ; je 
crois que la crainte de passer les vacances de Pâques à Carlberg, contribuait 
beaucoup à le faire travailler avec ardeur ce dernier tems. [...] 
 Le Lundi, 26 Avril – nous fîmes après le diner une promenade en voiture 
au Parc et à Gröndal [...]. Pendant que Bror et Maman reçurent le nouveau 
jardinier et sa famille et congedièrent l’ancien, ma sœur et moi nous 
parcourûmes les domaines, en cueillant des fleurs, et cherchant des places 
convenables pour deux sortes de balançoires que je compte faire arranger 
là, depuis le modèle de ceux qui sont à la gymnastique. 

Mercredi ce 12 Mai [1841], à 7 heures du soir. 
[...] Cet après-diner nous avons reçu d’abord Haverman, après son départ 
Mlle [Elise] de Mörner, qui resta avec nous jusqu’à ce que Maman et ma 
sœur devaient faire leur toilette pour aller à l’opéra entendre Lucie409 pour 

                                                      
408  Salaire pour trois mois. En janvier 1840 Jenny Lind avait été nommée chanteuse 

salariée à la cour du roi. (Personne 1913–27, 8, p. 101) 
409  De Gaetano Donizetti. (Sohlmans Musiklexikon) 
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la dernière fois de cette saison, et avant le départ de Lind et de Belletti qui 
vont à Paris dans peu de tems. 

Mercredi ce 2 Juin [1841], à 9 heures du soir. 
[...] Aujourd’hui mon frère le lieut. [Bror] est venu diner avec nous, et nous 
annoncer qu’il part à Upsale pour quatre jours, ayant obtenu un congé 
jusqu’au Lundi prochain ; cette nouvelle nous a beaucoup effrayé, car il 
compte y aller en petit bateau à voile, seulement avec un militaire de ses 
camarades, deux hommes civils comme on dit, et un ou deux matelots. 

Mercredi ce 9 Juin [1841], à 9 heures du soir. 
Dimanche passé, le 6 Juin, nous partîmes pour la ville à 9 heures du matin, 
Maman, ma sœur et moi, pour assister à la première communion de notre 
prince chéri, le prince Charles, dans la chapelle du chateau ; il a été préparé 
à cet acte solennel pendant le cours de cet hiver, par l’évêque de Skara, 
Butsch, et le jour précédent, le Samedi, sa confirmation eut lieu [...]. Après 
le sermon [...] le jeune prince [...] s’agenouilla au pied de l’autel et reçut le 
saint sacrement de la main de l’archevêque de Wingård, qui avait à sa 
droite l’évêque Butsch et à sa gauche l’évêque Hedrén. Ensuite notre 
intéressant petit prince, après une courte prière, quitta sa place au milieu 
du cœur [...] et s’approcha du roi, qui l’ayant embrassé sur les deux joues, 
mit ses mains sur sa tête, en le bénissant tacitement. Puis il fut à la reine, 
puis à la princesse sa mère et à la fin au Prince royal, qui tous 
l’embrassèrent tendrement. 

Mercredi ce 16 Juin [1841], à 9 heures du soir. 
Dimanche passé [...] vers le soir nous fîmes une promenade à la plaine du 
parc. Quoique chez Mr de Pontin, tout le monde fut absent, nous entrâmes 
néanmoins chez eux et nous établîmes dans le salon, où Maman feuilletait 
dans les gazettes tandis que ma sœur touchait le piano. [...] 
 Lundi le 14 Juin, nous partîmes de nouveau chez eux dans l’après-diner, 
nous étant convenus avec Malin d’aller ensemble chez le professeur 
Åkerman, qui nous avait invités d’assister à un examen ou une exposition 
de son institut qui aurait lieu chez lui ce même soir. [...] Nous passâmes 
presque tout de suite dans le jardin de Mr Åkerman, où l’honnête, le 
vénérable vieillard se mit à lire un discours écrit par lui, dans lequel il 
prouvait avec éloquence et vérité, l’évidente utilité d’un établissement pour 
le maintien du quel il s’était si courageusement dévoué, je pourrai bien dire 
sacrifié, car sa vie entière a été consacrée au noble but de soulager 
l’humanité souffrante, c’est à dire d’apporter remède contre une de ses 
souffrances. [...] Ah ! le pauvre, l’excellent homme. Veuille Dieu qu’il sera 
récompensé de ses peines et ses soucis en voyant prospérer l’établissement 
dont il est le fondateur [...]. Après la lecture du discours, qui était très 
longue, tout le monde parcourut les appartemens pour voir les 
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ortopèdes410 dans leurs lits ; enfin, au bout de plus de deux heures, nous 
quittâmes cet endroit et nous revînmes transis de froid, chez les de Pontin, 
où nous attendait la table à thé et où un thé bouillant et délicieux ranima 
nos membres engourdis. Mr de P: ne revint que plus tard encore, puis qu’il 
est un des membres de la direction de l’institut. 

Samedi ce 19 Juin [1841], à 8 heures du soir. 
[...] j’étais dans le jardin à trois reprises ce jour là [hier], et toutes les trois 
fois j’y rencontrais quelques uns des membres de notre jeune famille 
royale ; le matin, en traversant le jardin, nous y vîmes la petite princesse 
Eugénie, qui, une bêche à la main, travaillait assidûment à une petite 
plantation de fleurs, qu’elle plantaient, entouraient de terre et arrosait 
soigneusement ; elle était bien gentille et gracieuse, étant ainsi occupée ; 
une autres fois les jeunes princes y étaient seuls avec leur chien [...]. 

Vendredi ce 25 Juin [1841], à midi. 
[...] Lundi le 21 Juin, Maman, ma sœur et mon frère [Bror] étaient le soir au 
concert d’adieux de Mlle Lind dans l’église de Ladugårdsland411 [...]. 

Jeudi ce 1 Juillet [1841], à midi. 
[...] Nous revenons tout-à-l’heure, ma sœur et moi, de la montagne où nous 
avons vu passer le bateau à vapeur, pour Lübeck, à bord du quel se 
trouvaient Belletti, Lind et S: E: le comte Löwenhjelm, qui vont tous trois à 
Paris [...]. 
 Mardi le 29 Juin, il y avait ici dans notre voisinage un grand concours de 
monde, un lieut. Hökenberg ayant annoncé qu’il donnerait sur le Brunnsvik 
et le canal une représentation de promeneurs à pied sur la surface de l’eau, 
au moyen de glissoirs412 qu’il vient d’inventer ; cette exposition allait devait 
avoir lieu à huit heures du soir, par conséquent dès les six heures une foule 
de personnes, à pied et en voiture, de toutes les classes, s’assemblèrent sur 
les bords du canal. Les bancs que Maman y tient toujours placés, furent 
bientôt occupés, de manière à ce qu’il nous fallait faire apporter encore 
d’autres bancs et sièges, pour nous placer, nous et notre société [...]. Après 
une fort longue attente, les acteurs de cette comédie devinrent visibles ; 
quatre hommes, grands et robustes, les bras les jambes et la tête nus, vêtus 
de blanc, la tête ornée de couronnes de feuillage ou de roseaux, et tenant 
en main un baton au moyen de quel ils se donnaient de l’essor, avancèrent 
au milieu du canal, précédés et suivis par une énorme quantité de bateaux, 
et accompagnés des regards prolongés des spectateurs curieux et étonnés. 
De cette manière ils parcoururent le Brunnsvik et le canal, sortirent sur la 

                                                      
410  Les patients de l’établissement orthopédique. 
411  L’église Hedvig Eleonora d’aujourd’hui. (http://hedvigeleonora.se) 
412  Sorte de skis nautiques. Voir l’illustration dans Lundin & Strindberg 1974, 

p. 526. 



209 
 

mer, avancèrent jusqu’au milieu du lilla Värtan, en face des Fjäderholmar, 
et se mirent à décharger un joli feu d’artifice. 

Lundi ce 5 Juillet [1841], à 5 heures du soir. 
Dans une heure nous irons à la ville pour assister à la dernière 
représentation d’un certain professeur Döbler, artiste très célèbre dans l’art 
de la magie naturelle, nécromancier et charlatan, au moyen de la chemie, 
dans laquelle on le dit très approfondi. Il donne ses représentations sur le 
grand téatre [...]. 
 Le Vendredi, 2 Juillet [...] à huit heures nous partîmes tous pour Gröndal, 
dans un grand bateau de louage. Le tems était charmant. Sur le Brunnsvik, 
des skidlöpare413, cinq ou six, de ce nombre une servante, faisaient ce soir 
des expérimens, après en avoir prévenu le public, par des annonces dans 
les gazettes, et une foule énorme de spectateurs, en bateaux sur le lac, ou à 
pied sur les rivages, animait cette contrée si délicieuse et offrait une scène 
charmante. [...] 
 J’ai oublié de dire que ce soir [du 3 Juillet] nous reçûmes la visite du 
jeune Mr Wohlin, qui nous fit parler tout le soir le plus exécrable anglais 
qu’on puisse imaginer, pendant une promenade que nous fîmes en bateau 
et pendant le souper, qu’il prit avec nous. 

Mercredi ce 14 Juillet [1841], à 11 heures du matin. 
[...] Nous passâmes tout l’après-diner [du Dimanche passé] dans le petit 
pavillon, qui donne sur la grande route, où établies avec nos ouvrages, nous 
lorgnâmes les passans et entendîmes une belle musique instrumentale 
qu’on exécutait à Brunn, tandis que mon frère l’officier [Bror] [...] nous fit 
une intéressante lecture ; c’est un roman traduit de l’anglais, intitulé 
Darnley414 et assez bien écrit [...]. 

Jeudi ce 22 Juillet [1841], à 8 heures du soir 
[Vendredi ce 6 Août 1841]. 

[...] Le Mardi, 20 Juillet [...] nous partîmes pour Carlslugn, la petite 
campagne de ma tante [Charlotte], assister à ses noces ; c’était le pasteur 
Rothlieb qui disait le discours nuptial et officiait à la cérémonie ; elle était 
en vérité très touchante et solennelle. Ma sœur et moi, ainsi que Louise 
Åkerman et sa cousine, une jeune demlle Ranft, nous étions les tärnor415 de 
la mariée. [...] Nous partîmes à dix heures ainsi que tous les autres convives. 
Nous avions un bien grand chemin à faire pour venir à Gröndal ; aussi il 
était minuit quand nous y arrivâmes, et cela sans accident, quoique c’était 
le 20 Juillet, le jour où Crusenstople revenait à Stockholm de son exil à 
Waxholm [...]. 

                                                      
413  Skieurs. Ici : sorte de skieurs nautiques. 
414  De George Payne Rainsford James, trad. anonyme. (Libris) 
415  Demoiselles d’honneur. 
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 Jeudi le 22 Juillet [...] Monsr [Philip] Anjou ayant apporté pour moi : les 
filets de l’amour416, eut la complaisance de nous amuser tous en chantant 
ces couplets pleins du sel et du humor de l’excellent géni Dalgren. [...] 
 Jeudi le 29 Juillet [...]. Celui-ci [Monsieur Abrahamson, jeune homme 
amené par M. Anjou] nous amusa beaucoup en déclamant avec bien de 
talent, quelques poèmes, comme : le monologue de Napoléon, par 
Nicandre, l’insensé, etc: et en représentant seul une petite comédie donnée 
au theatre du parc, et où il contrefaisait et imitait parfaitement le son de 
voix des acteurs : comme Happe Oltoff, Deland, Mlle Widerberg, etc: [...] 

Lundi ce 9 Août [1841], à midi. 
[...] Samedi le 7 Août, nous commençâmes ma sœur et moi, notre 
gymnastique d’été, que nous prendrons deux fois par semaine ; nous 
allâmes à huit heures du matin chez Mr Åkerman, où nous montâmes dans 
une petite chambre, pour mettre nos costumes que notre domestique 
venait d’apporter. 

Lundi ce 16 Août [1841], à 2 heures l’ap. midi. 
[...] Mercredi le 11 Août [...] ils [Bror et Arvid] y étaient déjà [chez les 
Pontin] avec le lieut. Hav. [Haverman] notre bon ami, et avec une bonne 
chaloupe à voile [...]. Nous avions un petit accident près du pont de 
l’institut des sourds-muets à Manhem, où nous devions aborder [...]. En 
touchant au pont la chaloupe devait être arrêtée par un des canoniers qui 
en faisait l’équipage mais celui-ci fit un faux saut, coula à fond, revint 
aussitôt sur la surface de l’eau, et grimpa sur le pont. Mais pendant tout ça 
la chaloupe, sans frein, avança toujours et poussa au bord avec tant de 
force que le mats appelé klyfvarsbommen417 entra dans la grille du petit 
pont en fer qui donne communiquation entre Manhem et l’îlon de Manilla, 
brisa le pont, déchira la voile du dit mât et finit par s’attacher au fond de 
manière à ne pouvoir plus remuer. [...] 
 Le Vendredi, le 13 Août, mon bon Papa vint [...] nous apporter des 
lettres très longtems désirées de mon bien-aimé frère à St. Barths. [...] 
[Fritz] nous avoue, que depuis la perte de ses trois enfans il est d’une 
humeur très abattue et il n’a pas regagné son enjouement et sa quiétude 
des tems passés [...]. 

Jeudi ce 23 Septembre [1841], à 5 heures du soir. 
[...] Dans l’ap.diner [du 21 Sept.] la jeune Madme Gavelius vint nous faire 
une visite de congé, avant de quitter Stockholm et partir à sa terre en 
Norrlande, où elle va demeurer dorénavant, et pour toujours. [...] 

                                                      
416  « Kärlekens snaror » de Carl Fredrik Dahlgren. (Dahlgren, C.F. 1828, p. 59–61 & 

1834, p. 75–78) 
417  Bout-dehors de foc. 
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 Après le diner, ou à cinq heures [le 22 Sept.], nous partîmes pour la ville, 
toute la famille en bateau de louage que nous venions de prendre en 
commun avec la famille W: [Wennberg] à Rosenhill, nos plus proches 
voisins, qui comme nous, se rendaient à la ville pour aller au spectacle voir 
danser Mlle Taglioni. [...] Nous avions [à l’opéra] une grande loge au premier 
[...]. On donnait d’abord une comédie fort bonne que nous connaissions : le 
mariage de raison418, et ensuite un ballet : le lac des fées419, dans laquelle 
nous vîmes enfin la célèbre Taglioni. Je ne parlerai pas de sa danse, elle 
était aussi touchante et ravissante que surprenante, et l’extase avec 
laquelle elle fut reçue était cette fois-ci limitée par le bon sens et le bon 
ton, ce qui était fort bien, car jusqu’ici les transport de ses adorateurs ont 
été sans bornes. 

Lundi ce 27 Sept. [1841], à dix heures du matin. 
[...] Samedi le 25 Sept. nous allâmes à la ville dans la soirée pour assister à 
une fête brillante dans le musée royal, arrangé par Mr de Röök en l’honneur 
de Mlle Taglioni, et à laquelle il avait eu la complaisance de nous inviter, 
nous y allâmes à huit heures et nous trouvâmes les salles et galéries 
remplies de monde, entre deux et trois cent personnes [...] ; tous ces salons 
richement ornés de fleurs en festons, éclairés d’une manière très 
artistement, avec leur chef-d’œuvres de l’art de sculpture et de peinture, et 
peuplés comme ils l’étaient maintenant d’une société choisie, élégante, et 
composée de tout ce qu’il y avait de plus recherché et distingué soit en 
talent, beauté, rang, richesses sciences, etc: etc: offraient un coup d’œil et 
des perspectives charmans. Toutes les dames étaient assises sur des 
gradines le long de la galérie principale, les Messieurs, debout derrière 
elles ; à huit heures et demie, quand tout le monde y était réuni, Mlle 
Taglioni, la reine du festin, vint convoyée par Mr de Röök et accompagnée 
par son père et sa mère, conduits par le colonel Backman. Aussitôt qu’elle 
se fut assise dans un fauteuil orné de fleurs, devant la statue de 
Terpsichore420, des vers français, composés en son honneur, et distribués 
parmi tous les assistans furent chantés par le chœur d’homme de la société 
harmonique. Ensuite Mrs Berg, Belletti et Dannström chantèrent des duos 
et des trios charmans et qui excitèrent une extase et un ravissement 
universel ; à la fin le chœur d’hommes chantait la belle composition de Du 
Puis : Douce harmonie ! La soirée finissait par une promenade à travers les 
salles et galéries, à laquelle tout le monde prit part [...]. 

                                                      
418  D’Eugène Scribe & Antoine François Varner, en suédois Passionen och förnuftet, 

trad. libre de G. Lagerbjelke. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 313) 
419  Chorégraphie de Filippo Taglioni. (Sohlmans Musiklexikon : « Taglioni ») 
420  La muse de la danse. (Uggleupplagan) 
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Lundi ce 4 Octobre [1841], à 5 heures du soir. 
N’ayant pas écrit depuis le Mercredi, il faut qu’avant tout je parle du 
spectacle du soir [du 29 Sept.]. [...] Je passe sous silence la danse, la grâce 
et la mimique admirables de la charmante Taglioni. On donnait ce soir : 
l’étudiant et la comtesse421 petite comédie que nous avions déjà vu ; puis 
les scènes de la Sylphide422, quelques scènes de Lucie423, dans lesquelles 
nous entendîmes chanter Belletti, et le divertissement de la mascarade 
avec la mazurca et la gitana424, que Mlle T: dansa à deux reprises. Elle fut 
rappelée en scène plusieurs fois, et comblée d’applaudissemens, de fleurs 
et de vers ; mais comme il était déjà connu qu’elle donnerait le jour suivant, 
à midi, une dernière représentation en bénéfice à un institut d’enfans 
négligés, le public ne lui fit pas maintenant ses adieux. 
 [...] Hier, Dimanche le 3 Octobre nous partîmes à midi, Maman, ma sœur 
et moi, chez la famille Poppius, où nous étions invités à diner. Il n’y avait de 
conviés, excepté nous, que mes frères le lieut. [Bror] et le cadet [Axel], 
toute la famille d’Edholm, Mrs Nystedt et Södermark, le lieutenant-colonel. 
Cet artiste si célèbre en peinture est nouvellement revenu de Rome et de 
Paris, après avoir passé dans l’étranger plusieurs années ; il me parût fort 
intéressant, en nous entretenant des chef d’œuvres des beaux arts à Rome. 
Après le diner et quand nous eussions pris le café, toute la petite société fit 
une promenade au pavillon rustique, bâti en haut de la montagne [...]. 

Vendredi ce 29 Octobre [1841], à 8 heures du matin. 
Nous avons eus ces jours un grand désagrément, pour ne pas dire chagrin : 
celui de quitter des domestiques, auquels nous nous étions faits et 
habitués, dont nous apprécions les qualités excellentes et que nous 
aimâmes comme faisant partie de la famille presque. 

Dimanche le 14 Novembre [1841], à 6 heures du soir. 
[...] J’ai parlé [hier] un peu au jeune docteur Sätherberg, remarquable 
comme étant l’auteur des délicieuses : « blommorna vid vägen »425, poësies 
charmantes qu’il fit publier l’été passé. On ne lui soupçonne guère, à sa 
mine, son maintien et sa tournure de pouvoir être le créateur d’objets aussi 
agréables, que ces fleurs mises en bouquet, car son extérieur ne décèle 
nullement le géni de son âme, et sa contraste avec ses productions 
spirituelles et sublimes, sa figure est presque désagréable, il est d’une taille 
petite et frêle, les traits du visage laids, ignobles et revêtus d’un teint livide, 

                                                      
421  L’Étudiant et la grande-dame, d’Eugène Scribe & Mélesville, en suédois 

Studenten och grefvinnan, trad. J.N. Ahlström. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 352) 
422  Musique : Jean-Madeleine Schneitzhoeffer. Chorégraphie: Filippo Taglioni. 

(Bnf ; Sohlmans Musiklexikon : « Taglioni ») 
423  Lucia di Lammermoor, opéra de Gaetano Donizetti. (Sohlmans Musiklexikon) 
424  Chorégraphie de Filippo Taglioni. (Sohlmans Musiklexikon) 
425  Ce qui veut dire « Les fleurs au bord de la route ». 
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d’une pâleur jaunâtre ; de plus un son de voix rauque et enroué et des 
manières peu distinguées et dégagées. 

Mardi ce 16 Novembre [1841], à 8 heures du soir. 
[...] Hier quand nous étions à la gymnast., ma sœur et moi, il [le jeune 
étranger Schnell] vint nous y voir, et nous y faire une visite. J’étais bien 
confuse en le voyant entrer là, mais je ne tardais pas à devenir plus à l’aise, 
en lui faisant voir ma force et mon agilité. Il nous accompagna ensuite 
jusque chez nous. 

Jeudi le 25 Novembre [1841], à 8 heures du soir. 
[...] Le Mercredi 24 Nov. Ma tante, Madme Charl. Å: [Åkerman] sa fille Louise 
et Mlle Elise de Mörner passèrent la soirée ici. Cette dernière, qui restait 
seule à souper, était survenue dans la soirée tandis que ma sœur et moi 
nous nous promenions avec Louise dans le jardin, au clair de la lune. Quand 
à sept heures nous revînmes du jardin je me sauvais dans ma chambre pour 
faire ma toilette avant de paraître devant Mlle de Mörner. Car après le diner 
j’avais voulu faire voir quelques exercises de gymnastique à Louise et ma 
sœur, et pour cette raison m’étant délacée, j’avais tourné à l’envers ma 
robe d’indienne et je l’avais retenu par la ceinture de cuir noir. Ensuite, en 
ce costume j’étais descendue au jardin du chateau sans avoir changé de 
costume, et maintenant il me fallut me montrer à Mlle M: ainsi affublée, 
pour faire rire de moi ; quand je m’y refusais elle me menaçait en me 
faisant dire que si je ne descendais pas sans changer de costume elle 
monterait aussitôt à ma chambre pour me voir. J’étais donc bien forcée de 
garder cette drôle de toilette tout le soir. 

Dimanche ce 28 Novembre [1841], à 5 heures du soir. 
Depuis hier notre bon Bror est enfin revenu auprès de nous. En revenant de 
l’hôpital de la garnison, où mon Papa avait prit son bain ordinaire, il nous 
amena mon cher frère, avec le consentement du médecin. Il va rester ici 
jusqu’à ce qu’il sera entièrement rétabli ce qui ne tardera pas longtems 
j’éspère. Toute-fois il est encore bien pâle bien maîgre et bien affaibli, privé 
de ses forces. han mangler krafter426 – mais cela viendra peu-à-peu. 

Lundi ce 13 Décembre [1841], à 9 heures du soir. 
Avant-hier – Samedi – j’étais le matin à la gymn. Le soir nous étions à 
Carlberg, et assistâmes au spectacle suédois et français que donnaient les 
cadets ; c’était extrêmement amusant. J’étais avec Maman et mon frère 
Bror, ma sœur n’ayant pas voulu être de la partie ; puis j’y rencontrais bien 
des personnes de mes connaissances [...] Les pièces qu’on donnait étaient : 
Se’n Solen gått ner427 – et Une heure d’absence428, comédies fort amusante, 

                                                      
426  Il manque de forces, il est sans force. 
427  Le coucher du soleil de Mélesville, trad. P.C. Boman. (Dahlgren, F.A. 1866, 

p. 335) 
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et représentées d’une manière excellente tout à fait. Dans cette dernière la 
prononciation du français était très-bonne, parfaite même, les décorations 
et les toilettes du meilleur goût, et le tout illusoire. Ensuite il y avait 
plusieurs tableaux vivans, bien conçues (imaginés) et exécutés, 
accompagnés de chœurs de chants fort jolis. [...] 
 Aujourd’hui j’ai été le matin à la gymnastique. En disant toujours le 
matin, je veux dire à une heure après midi, l’heure habituelle de la gymn. – 
Je m’y suis bien amusée aujourd’hui, car j’ai eu l’occasion de parler au 
docteur [Sätherberg] de ses belles poésies et de lui en exprimer mon 
extase ; surtout à quel point je suis charmée de son Skär-karlen. 

1842 
Lundi ce 3 Janvier [1842], à huit heures du soir. 

Avant-hier – le jour de l’an – la petite Harriet Haasum dina chez nous. Le 
soir nous avions du monde ici à souper et l’on dansa jusqu’après minuit, et 
l’on était très animé. Frédéric de P: [Pontin], qui fit ce jour son entré dans le 
grand monde par le bal de la bourse, s’en vint chez nous en quittant le bal, 
au moment où nous allâmes souper ; il dansa ensuite avec moi un cotillon 
pendant lequel je riais comme une folle ; car il était chaussé en bas de soie 
à jour et souliers à grands boucles [...]. 

Mardi ce 15 Février [1842], à midi. 
[...] Le Mardi gras – le 8 février [...] Mon frère Axel, le cadet, et son 
camarade le baron Hjalmar Leijonhjelm dinèrent et passèrent tout le jour 
avec nous. Le soir, ce dernier et moi nous nous mîmes à laver des gants 
blancs, d’après deux méthodes différentes, mais qui réussirent également 
mal toutes les deux, car les gants furent entièrement gâtés ; par 
conséquent, à en juger d’après ces essais, nos méthodes ne valent rien. 

Samedi ce 5 Mars [1842], à 9 heures du soir. 
Enfin aujourd’hui notre cher Bror est revenu de l’hôpital de la garnison, 
entièrement rétabli de son mal, mais pâle et maîgre à faire peur ; j’espère 
pourtant, qu’avec son appétit dévorant il ne tardera pas à gagner de 
l’embonpoint et de belles couleurs. 

Mercredi ce 8 Juin [1842], à 11 heures du matin. 
[...] Mardi le 7 Juin, nous étions à la maison et seules tout le jour. Depuis le 
Jeudi passé – quand il pleuvait beaucoup, lors du concert de Bervald, nous 
avons eu le plus beau tems imaginable et une chaleur excessive, comme au 
mois d’Août. Aussi l’été est plus avancé maintenant, qu’il ne l’est souvent 
un mois plus tard, les lilas, éclos au mois de Mai, sont déjà sur leur retour, 
c’est-à-dire sur le point de se faner, les fruits des arbres et des buissons ont 
                                                                                                                             
428  De Michelle Fillette, écrit sous le pseudonyme de Loraux. (Bnf ; Dahlgren, F.A. 

1866, p. 187, 650) 
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déjà poussé beaucoup, le gazon est tout préparé pour tomber sous le faux, 
les saisons ont fait diligence et l’été arrive dépouillé d’une partie de ses 
attributs [...]. 

Jeudi ce 9 Juin [1842], à 5 heures du soir. 
[...] Hier soir il y eut à Lido, chez la comtesse Piper, une musique 
d’instrumens, charmante, qui commençait à 7 ou 8 heures et continuait 
presque sans interruption – en vérité je ne sais combien de tems, car je 
m’endormais au beau milieu. Après le départ des Anjou [Philip et sa sœur 
Augusta], étant montée dans ma chambre pour me coucher, je restais 
longtems à lire et à jouir de la belle musique, enfin je me déshabillais très 
lentement, la fénêtre toujours ouverte, je me mis au lit, et ma servante, 
ayant fermé les fénètres et tiré les rideaux, je continuais toujours à 
entendre la musique presqu’aussi distintement que si elle eut été sous ma 
fénêtre, et c’était en prêtant l’oreille à ces doux accens que je fus vaincue 
par le sommeil. Au reste nous avons eu des sérénades ici presque chaque 
soir depuis le Vendredi passé. 

Lundi ce 13 Juin [1842], à 8 heures du soir. 
[...] Hier – Le Dimanche, 12 Juin – le baron Leijonhjelm et son frère Hjalmar, 
le cadet vinrent ici à midi étant invités à passer le jour avec nous. Comme 
nous ne venions que de finir la lecture d’un des sermons de Wallin – que 
Maman nous lit tous les jours de Dimanches – j’étais encore à ma toilette à 
leur arrivé, et quand j’étais habillée ils venaient de s’en aller avec mon frère 
Arvid, pour prendre des bains de mer sur le rivage du bois de Kaknäs, après 
avoir pris ici un léger déjeuner ; par conséquent ce ne fut qu’à leur retour 
que je pus les saluer. Nous passâmes le tems avant le diner à lire une lettre 
de notre chère Zoïla [Adlercreutz] pour moi. Étant comme d’ordinaire en 
français je remis au baron L: [Hjalmar Leijonhjelm (?)] la charge honorable 
d’en faire la lecture, pour m’assurer de sa prononciation qui doit être 
bonne puisqu’il revient de Paris, ce qu’elle est en effet. 

Mardi ce 14 Juin [1842], à 11 heures du matin. 
[...] L’autre soir, c’était le Vendredi passé, en me promenant avec ma sœur 
et Auguste Anjou dans notre bois de Kaknäs, j’ai trouvé sur le rivage un : ne 
m’oubliez pas429 tout-à-fait empressée de le cueillir pour l’envoyer à mes 
amies les dems de Lagerhjelm, avec un petit post-script de ma main dans la 
lettre que ma sœur venait d’écrire le même jour ; j’espère qu’elles en 
seront contentes. 

Dimanche ce 26 Juin [1842], à 9 heures du soir. 
[...] Dans la soirée [du jeudi passé, la veille de Saint Jean] nous allâmes à 
Brunn où il y avait une grande société réuni autour du mai de cocagne430 
                                                      
429  Traduction littérale du suédois förgätmigej = myosotis. 
430  Mât fleuri. En suédois majstång. 
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dans la cour intérieur et où nous rencontrâmes une foule de personnes de 
nos connaissances. Après être restés un moment assis au frais, nous 
entrâmes avec tout le monde dans le grand salon, où l’on dansait une 
valse ; on dansait ensuite encore plus je pense, mais la valse finie, nous 
sortîmes avec la famille Ekmarck et Mr Salomon le conseiller de guèrre, sa 
femme et sa fille pour faire une promenade à Lido. La comtesse Piper avait 
de la société et du nombre de ses hôtes on remarquait le prince royal avec 
toute son aimable famille. Nous ayant placés à une petite distance, nous 
vîmes au moyen de binocles de lunettes, de verres d’approche, de lorgnons 
etc: ou tout simplement de bons yeux tout ce qui se passait devant la 
maison, où toute la société se trouvait dispersée au frais. Les jeunes Princes 
et quelques autres jeunes gens s’amusèrent à jeter des anneaux, dont un 
s’étant accroché sur le toit d’un péristile, donna lieu à beaucoup 
d’embarras et d’essais, jusqu’à ce qu’on réussit à l’en tirer. Le prince 
Charles courut chercher une rame, avec la quelle il fit de vains efforts pour 
saisir l’anneau ; au reste il conversait beaucoup avec la comtesse Platen. Le 
prince Gustave était beau comme un ange. 

Lundi ce 27 Juin [1842], à 9 heures du soir. 
Je n’ai absolument rien à dire d’aujourd’hui. Il pleut à verse depuis le matin, 
et je n’ai pas mis le pied hors de la maison. Mais je dirai une chose, que 
j’oubliais dernièrement. C’est que le jour de St. Jean nous avons failli être 
incendiés. Une nombreuse société, consistant probablement d’honnêtes 
bourgeois, ou de personnes de la classe du peuple, était venue le matin du 
jour de St. Jean, en bateau de louage, débarquer à notre pont et s’établir 
sur la lisière du bois de Gröndal, à une petite distance de la maisonnette du 
jardinier. Ils avaient apporté une collation des provisions dans de grandes 
corbeilles que portèrent trois ou quatre servantes ; ils mangèrent et 
s’amusèrent de leur mieux. Mais au bout de quelques heures, ayant fait 
une émigration dans une autre contrée, ils laissèrent à leur ancien 
campement une étincelle qui, soufflée par le vent, devint bientôt un feu 
très notable. Apparemment qu’ils avaient laissé tomber quelque cigarre 
allumée, ou qu’ils avaient fait du feu exprès pour chauffer quelque chose de 
leurs provisions. Quoi qu’il en soit, peu de tems après leur départ de cet 
endroit, tout un tronc d’arbre était en flammes et qui, soufflées par le vent, 
poussaient en l’air et se dirigeaient du côté des habitations. Pour donner 
une idée du vent qu’il fit ce jour, je dirai seulement que les bateaux de 
passage d’ordinaire, hésitèrent à quitter leurs ponts pour gagner de 
l’argent ; qu’on se figure par conséquent quel devait être pour un vent si 
redoutable, l’effet de son contact avec les flammes auxquelles en outre, le 
tems sec des jours précédens venait de préparer le bois d’une manière 
appétissante. 
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Lundi ce 18 Juillet [1842], à 8 heures du soir. 
[...] Le soir d’avant-hier nous étions à Gröndal, et absolument seuls. – Il y a 
ici (à Stockholm) aprésent une réunion, un conclave de savans des trois 
royaumes scandinaves, la Norvège, le Danemarck et la Suède, pour se 
communiquer mutuellement leurs observations et les confronter, 
enrichissant et élargissant ainsi les sciences qu’ils professent. Cette 
assemblée fait qu’en ce moment le capital et ses environs sont comblés 
d’étrangers, savans ou non, je ne saurai le dire [...]. 

Jeudi ce 28 Juillet [1842], à 8 heures du soir. 
Dimanche passé Malin de P: [Pontin] vint ici à midi et resta tout le jour avec 
nous ; nous étions invitées d’avance, ma sœur et moi, de passer la soirée 
chez la famille Ekmarck à Rosenhill, et nous nous étions engagées à venir 
pendant deux ou trois heures ; ne voulant pas laisser seules pendant tout 
un soir, Maman et ma tante [Falkenholm], il fut convenu que nous 
retournerions à Gröndal avant le souper. Nous engageâmes Malin à nous y 
accompagner faire une visite chez cette famille qu’elle connait aussi. Nous y 
trouvâmes une société très nombreuse, choisie, aimable et gaie ; on s’y 
amusait beaucoup, tout le tems. 

Jeudi ce 4 Août [1842], à midi. 
[...] J’étais assise [à Manilla, lundi passé] avec les jeunes demlles Vélin sur le 
balcon, dont la balustrade est garnie de pots de fleurs et d’où je vis tous les 
passans dans la rue voisine ; ou bien dans le jardin sur une planche à 
balancer, d’où l’on jouit de la vue la plus magnifique, étendue et variée, sur 
la mer [Saltsjön], et la capitale avec ses îlons, couronnés de magnifiques 
habitations. Là, assise au milieu de ces aimables créatures, je conversais 
avec elles, nous parcourûmes ensemble les papiers publiques du jour, les 
gazettes qu’on venait d’apporter de la ville, je travaillais à l’aiguille avec les 
autres, tout en babillant avec elles [...]. 

Mardi ce 9 Août [1842], à 5 heures du soir. 
Maman et ma sœur vont se rendre à Rosenhill pour faire des visites, 
longtems négligées et remises au lendemain chez les familles qui 
demeurent là et qui – il y a deux mois vinrent nous faire leurs visites. J’ai été 
indisposée quelques jours, et je serai à la maison, à tenir compagnie avec 
ma bonne tante [Falkenholm]. 

Samedi ce 13 Août [1842], à 6 heures du soir. 
[...] Le Jeudi, 11 Août – toute la famille, nous passâmes la matinée à la ville, 
et auprès de mon Papa, pour assister à une opération fort intéressante. 
C’est que Papa et Maman devont se faire portraiter – on peut presque dire 
copier – par le Daguerrotype, nous autres nous désirâmes voir comment 
cela se fit et comme mon Papa ne pouvait passer chez l’artiste qui fait ces 
sortes de portraits, ce Monsr avait la complaisance de faire apporter ses 
instrumens et ses machines chez nous et de les placer dans notre grande 
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salle. C’est là aussi que toute l’opération, qui ne prit qu’une minute, avait 
lieu en présence de nous tous – et le résultat que nous vîmes hier était 
frappant de ressemblance. 

Mercredi ce 17 Août [1842], à midi. 
Dimanche passé, au moment où nous devions commencer de lire le sermon 
(de Wallin) on apporta à Maman une lettre de mon bon Mr d’Edh. [Edholm] 
contenant la nouvelle que mon pauvre Papa avait été bien malade pendant 
la nuit, dangereusement malade ; qu’en ce moment il n’existait plus de 
danger, selon toute apparence, mais conformement à la promesse qu’il 
avait fait à Maman, de lui faire part toujours s’il arrivait à Papa 
quelqu’accident, ou s’il se trouvait mal subitement, il avait voulu tenir son 
engagement, priant bien Maman de ne pas s’allarmer, puisqu’il était très 
persuadé qu’il n’y avait plus de quoi. [...] 
 J’avais proposé à ma jeune voisine à Rosenhill, Charlotte Salomon, de 
faire avec moi une partie en bateau, et je venais de lui envoyer une 
colombe, chargée de fleurs qui, dans le langage des fleurs, exprimaient ce 
que je voulais dire et l’invitation que je lui faisais. Aussi ne tarda-t-elle pas à 
s’y rendre avec empressement. 

Mercredi le 24 Août [1842], à 6 heures du soir. 
Dimanche passé notre bon et chéri Adelborg vint ici. Il était tout 
nouvellement de retour de Södertuna, la terre de son frère, et dans quatre 
jours il s’y rendra de nouveau pour y passer une quinzaine de jours. Après il 
passera pour l’Angleterre, pour entrer dans la marine de cette puissance, et 
être absent de nous trois ans au moins. [...] en parlant tout-à-l’heure des 
projets d’Adelborg je me suis souvenue de ceux de mon frère [Bror], car il 
se peut que ce dernier suivra son exemple et entrera au service 
d’Angleterre. Nous avons donc, pour l’hiver prochain, l’aspect peu 
consolant de nous voir privés de tous les deux [...]. 

Mardi ce 30 Août [1842], à 9 heures du soir. 
[...] il survint encore une visite ; c’était le docteur Berg qui vint comme une 
apparition, paraissait être très empressé, inquiet et préoccupé ; (il fait sa 
cour, m’a-t-on dit, à une jeune demlle fort riche.) Aussi, au bout d’un quart-
d’heure il nous quitta encore, prétextant une affaire urgente à la ville, et se 
donnant à peine le tems d’avaler une tasse d’eau de thé. – À neuf heures 
mon Papa nous quitta avec Schnell, Plagem. [John Plagemann] et les jeunes 
demoiselles ; encore un jour – un jour autrement si extrêmement agréable 
– venait de s’écouler, sans avoir accompli le désir dominant de mon cœur – 
et, lassée des circonstances de la journée, je cherchais mon lit solitaire pour 
oublier au sein du repos les vissicitudes de la vie et gagner, dans le 
sommeil, de nouvelles forces pour envisager les contrariétés du lendemain 
que je prévoyais devaient être les mêmes que le jour précédens, que tous 
les jours depuis deux mois. 
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Jeudi ce 1 Septembre [1842], à 8 heures du soir. 
[...] Hier après-diner Madame de Ström et les trois jeunes demoiselles, ses 
filles vinrent ici et ayant renvoyé leur équipage, elles voulurent bien passer 
la soirée chez nous. Vers le soir, tandis que Madame S:, Maman et ma tante 
[Falkenholm] s’entretinrent dans le salon nous fîmes, les demlles S:, ma sœur 
et moi, une promenade dans notre petit bateau. Ayant apporté, comme de 
coutume, un panier rempli de grosseilles, nous nous dirigeâmes du côté de 
la mer [Saltsjön] dans l’intention d’aller à l’îlon Måsenborg, faire un 
débarquement ; mais, n’ayant pu passer près de la maisonnette de douane 
à l’embouchure du canal, parcequ’il vint une femme voulant l’argent qu’on 
paie pour le passage, et que nous n’avions rien à lui donner, nous nous 
vîmes forcées de retourner d’où nous étions venues. C’est 
qu’ordinairement nous passons sans rien payer, mais le commis, 
(vaktmästare) n’étant pas au logis, ni sa femme, ni le petit Oscar son fils, 
cette vieille ne nous connaissait pas et ne savait pas quelles étaient nos 
privilèges. 

Jeudi ce 8 Septembre [1842], à deux heures d’ap. midi. 
[...] Mardi, le 6 Septembre, après avoir pris le matin un bain froid comme à 
l’ordinaire, je courus dans le bois de Rosendal, comme à l’ordinaire, pour 
me réchauffer. Alors, étant arrivée insensiblement dans le voisinage de la 
petite villa de la famille de Pontin, j’entrai là pour voir Malin un instant. Je la 
trouvai à son secrétaire, occupée de sa correspondance. Au bout d’un quart 
d’heure je m’en allais, accompagnée une partie du chemin par la bonne 
Malin. [...] 
 En sortant de table [mercredi le 7 septembre] et après avoir pris le café, 
nous sortîmes ma sœur, Schnell et moi, munis de mon album pour les 
croquis, de crayons, de gomme, etc: Nous allâmes en bateau à Brunn où, 
ayant débarqué, nous gravîmes l’élévation (la monticule) sur la quelle est 
située la maisonnette où demeurent les familles Hazelius, Rydqvist, etc: et, 
nous asseyant sur un banc de gazon dominant le Brunnsvik, nous prîmes 
une vue du rivage de Rosendal, avec les deux pavillons de Rosendal, et du 
chateau royal au fond dans le lointain ; J’ai dit que nous prîmes cette vue, 
mais au juste c’était Mr S: qui le faisait, la dessinant dans mon livre à 
ébauches. Quand le crépuscule se fit remarquer, et le froid du soir devint 
intolérable, nous regagnâmes notre petit bateau et reprîmes le chemin de 
Gröndal. 

Mercredi ce 14 Septembre [1842], à 9 heures du soir. 
[...] Le matin du Dimanche j’écrivis un petit billet à Thecla [Svedelius] et je 
l’envoyais par une poste de colombe, c’est-à-dire attaché par un ruban au 
cou d’une de mes plus belles colombes ; elle revint le soir avec bien des 
remercimens de la part de Thecla. Nous passâmes la soirée, d’une bien 
agréable manière, chez la famille Ekm. [Ekmarck]. On y fit de la musique, de 
la conversation, de la lecture. 
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Dimanche ce 18 Septembre [1842], à 11 heures du matin. 
Je n’ai rien à dire du Jeudi ; nous ne quittâmes pas notre petite Gröndal, et 
nulle visite ne vint ici. Depuis le départ de ma tante [Falkenholm], nous 
passons les soirs dans la chambre de Maman, où, placées dans la canapée, 
autour de la petite table à ouvrage sur laquelle sont les lumières, nous 
faisons de la lecture, tantôt les gazettes, tantôt un bon roman français. 
Comme d’ordinaire, pendant que je lis à haute voix, Maman fait de la 
patience et ma sœur a quelqu’autre petit ouvrage. De cette manière nous 
passons d’une manière extrêmement agréable, nos soirées d’automne. 

Mardi ce 27 Sept. [1842], à 8 heures du soir. 
[...] Hier, Lundi le 26 nous étions seuls à la maison tout le jour. Ne sachant 
que faire de toutes les prûnes que le vent du jour précédent avait semées 
dans les allées du jardin, Maman en fit remplir deux grands lits d’osier, 
qu’elle fit porter ensuite par le valet [Jansson] et une dalécarlienne, à 
Manhem, pour en régaler les élèves. Mon frère Arvid, qui vint diner avec 
nous hier, passa la nuit ici et vient de nous quitter ce matin. 

Mercredi ce 5 Octobre [1842], au château royal, à 7 heures du soir. 
Nous délogeâmes pour la ville le Samedi ; mon frère, l’officier de marine 
[Bror] étant revenu le soir précédent de son voyage de cet été, et n’ayant 
pas le tems de venir nous visiter de tems en tems au Parc, Maman prit le 
parti de venir s’établir au château, à la grande satisfaction de mon autre 
frère Arvid, qui désirait vivement nous voir à la ville. 

Vendredi ce 7 Octobre [1842], à 7 heures du soir. 
[...] Au bout d’une demi-heure nous prîmes congé [de la famille de Ström] 
et retournâmes à la ville, par des chemins et des rues inconnues et très peu 
fréquentés, pour nous rendre, au bout de la rue de la reine, au concert 
Musard431 de Davidson. Ce soir-là il n’était pas aussi fréquenté que la fois 
précédents, apparemment parcequ’il fit très froid, et puis le feu d’artifice 
qui devait accompagner un des numéros de la Musique : la bataille de 
Narva – qu’on donnait ce soir pour la première fois – avait brûlé dans 
l’incendie du matin. 

Lundi ce 10 Octobre [1842], à 7 heures du soir. 
[...] papa vient de diner dehors ; chez Mr d’Edh[olm], qui donne un grand 
diner d’hommes, auquel il a persuadé Papa d’assister ; Papa en revient tout 
juste en ce moment. Pour profiter de son absence, depuis que je suis sortie 
de table et tout le reste de la soirée j’ai été assise devant mon piano et j’ai 
joué pendant plus de trois heures, sans cependant être trop fatiguée. À la 
fin pourtant, la tête commençait à me tourner – mes nerfs avaient été 
atteints, ou pour mieux dire, affectés. Il m’a donc fallu fermer le piano et 
aller reposer sur mon sopha ; maintenant je me sens déjà beaucoup mieux. 
                                                      
431  Concerts à la Musard, concerts en plein air. 
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Samedi ce 15 Octobre [1842], à 11 heures du soir. 
Mardi passé – l’anniversaire du jour de noce de mes chers parens – nous 
étions chez nous, toute la famille réunie, et seuls si j’excepte que notre bon 
ami, le lieut. Haverman était avec nous. Après trois mois de séparation nous 
nous revîmes enfin aprésent, ceci étant sa toute première sortie depuis sa 
longue et dangereuse maladie. Il est maintenant, à ce qu’il dit du moins, 
tout-à-fait rétabli ; toujours est-il que nous le trouvâmes un peu changé : 
ses beaux yeux semblaient encore plus grands, les regards plus profonds, le 
teint de son visage plus blanc et rose, qu’autrefois. [...] 
 Jeudi le 13 Octobre – nous étions chez nous tout le jour et seuls avec nos 
frères, qui passèrent la soirée à la maison. Mon frère le lieut. de marine 
[Bror], enfermé avec nous dans la chambre de Maman, nous fit à haute voix 
la lecture d’une petite comédie que je viens de traduire du français, et qui 
excitait au rire, bien que ce soit la bagatelle la plus grande. 
 Hier Vendredi le 14 Oct: nous étions le soir au spectacle, dans une petite 
loge au fond du premier, que Papa avait prise pour nous, et que nous 
occupâmes nous tous. On donnait, pour la première fois de cet automne, le 
Barbier, par Rossini. La charmante musique allait avec un ensemble qui ne 
laissait presque rien à désirer en ce point ; aussi les acclamations et les 
applaudissemens ne tarissaient point, surtout pour Belletti, qui se vit obligé 
de reprendre son grand air dès le commencement, et pour qui on allait 
même jusqu’à lui jeter des bouquets de fleurs. 

Samedi ce 22 Octobre [1842], à 10 heures du soir. 
Hier, pendant que, dans la soirée, je me suis promenée une heure dans le 
jardin du château, le consul-général Mr Fölsch de la ville de Marseille est 
venu faire une visite à Papa et lui a présenté sa femme, sa fille et son fils, 
français dans tout le sens du mot. Ils étaient depuis la veille à Stockholm, où 
ils vont passer tout l’hiver. Mon frère le lieut: [Bror] qui les connaissait déjà 
depuis le tems de son séjour à Marseille il y a trois ans, et qui 
heureusement était à la maison lors de leur arrivé chez nous, s’est 
empressé d’aller les recevoir dans la chambre de Papa, où ils avaient été 
introduits et ma sœur est aussi allée les voir. Quand je suis revenue du 
jardin ils étaient déjà partis. 

Lundi ce 31 Octobre [1842], à 7 heures du soir. 
Avant-hier, Samedi, je passai toute la matinée à la chapelle du château, 
depuis dix heures et demie, jusqu’à trois heures l’après-midi. C’est qu’il y 
avait là une intéressante scène, plus de trente sourds-muets, quinze jeunes 
filles et dix-huit jeunes hommes prenant leur dernier examen de religion de 
Mr Petterson, le pasteur de St. Jacques, docteur de theologie, qui avait été 
leur maître et leur avait enseigné la religion. La reine dans sa tribune et 
quelque peu de personnes, rassemblées dans le chœur de la chapelle, 
assistaient à cet examen [...]. 
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Jeudi ce 3 Novembre [1842], à 8 heures du soir. 
[...] Aujourd’hui j’ai été à la gymn. seule, sans ma sœur. J’y apportais une 
humeur bien sombre, car Malin de P: [Pontin], qui est venue avec Elise 
d’Unker nous faire une visite ce matin, m’a communiqué une nouvelle qui 
vient d’anéantir toutes mes espérances, tous mes plans de bonheur pour 
cet hiver – sinon pour toujours ! Ah, c’en est donc fait ! le bonheur illusoire 
sur lequel je comptais s’est évanoui comme un rève, et la réalité ne m’offre 
plus dorénavant qu’un avenir triste et dépourvu de tout agrément . . . Et il 
faut toujours continuer de vivre ! 

Lundi ce 14 Novembre [1842], à 8 heures du soir. 
Je viens d’écrire et d’expédier une longue lettre en français à ma bien-
aimée Zoïla d’Adlercreutz, qui depuis si longtems répondit à ma première 
lettre. – Nous sommes seules à la maison ce soir, mes frères [Bror, Arvid et 
Axel] étant au spectacle au bénéfice de Mlle Lind, qui a pris Lucie432 pour sa 
récette. 

Samedi ce 19 Novembre [1842], à 10 heures du soir. 
Eh bien ! ces jours de fête sont passé ! et, je le crains bien, pour ne plus 
jamais revenir. Aujourd’hui – mais il vaut mieux parler d’abord du jour 
d’hier. [...] En me levant hier matin j’étais si fatiguée de corps et d’esprit, si 
horriblement abattue, que mon premier soin – avant même de m’habiller – 
ce fut de fondre en larmes – d’éclarer433 en sanglots et en gémissemens. 
Mais aussi j’avais veillé toute la nuit, la tête me tournait, et j’étais très 
sérieusement indisposée. 

Lundi ce 21 Novembre [1842], à 8 heures du soir. 
[...] Aujourd’hui nous avons été à la gymn. ma sœur et moi ; ah, Dieu ! 
combien je m’y suis ennuyée. La salle m’a parû déserte, tout le plaisir que 
jusque là j’ai pris à ces exercises, n’existait plus et je ne puis même pas 
comprendre comment jamais j’ai pû avoir du goût à cela, et faire la 
gymnastique con amore, ainsi que je l’ai fait. 

Dimanche ce 27 Novembre [1842], à 7 heures du soir. 
[...] Vendredi le 25 – Aurore Örnberg passa l’après-diner et la soirée chez 
nous ; elle est une jeune personne bien bonne, douce, instruite et 
raisonnable, dont la conversation nous amusait toutes. Elle va passer l’hiver 
ici, pour mieux soigner sa santé, qui est très défaillante ; je la rencontre 
tous les jours à la gymn. dont elle aussi se sert. Ce jour là je n’y avais 
cependant pas été ; à cause de mon pied ; je ne sortais pas de tout le jour. 
[...] 
 Aujourd’hui, quand je descendis au jardin, pour voir passer la parade et 
entendre sa belle musique, j’y ai trouvé Mlle Züch, se promenant avec deux 
                                                      
432  Lucia di Lammermoor, opéra de Gaetano Donizetti. (Sohlmans Musiklexikon) 
433  Lotten veut dire éclater. 
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dames, de ses connaissances ; je me suis joint à elles et nous nous sommes 
promenées ensemble pendant plus d’une heure. Mlle Z: est une femme de 
beaucoup d’esprit, d’instruction et de connaissance du monde ; elle a 
beaucoup voyagé, a vu tant de choses, et sa conversation m’intéresse 
infiniment. Aussi, toute les fois que je la rencontre là, je m’associe à elle ; 
elle est aussi si complaisante ! et assez bonne pour vouloir s’adresser à moi. 
Pauvre Mlle Z: ! car en ce moment elle mérite fort cet épithète. Après avoir 
subi cet été, à Berlin, une opération bien douloureuse pour ses yeux, elle 
est tombée grièvement malade et a fini par être tout-à-fait aveugle ! 

Mardi ce 29 Novembre [1842], à 10 heures du matin. 
[...] C’était ce jour [Dimanche passé] la fête de Vitalis – le jour portait ce 
nom – et j’avais la plus grande envie de faire en son honneur, un pélérinage 
à la tombe du célèbre poète,434 qui repose sur le cimétière de Kungsholm, 
et de lui faire le modeste sacrifice d’une fleur très simple que je viens de 
cultiver : une begonia semperflorens, petite fleur blanchâtre, dénuée de 
beauté, de parfum et de toutes les bonnes qualités, mais par cela même 
assez convenable comme étant un représentant de la pauvre Lotten U: [...]. 

Mercredi ce 7 Décembre [1842], à midi. 
[...] Mardi le 6 Décembre nous étions enfin à la gymn. car depuis le Jeudi de 
la semaine passé nous n’y avions pas été ; hier enfin on y arrangeait pour 
mon compte, la charmante balançoire, la balançoire volante, et j’étais la 
toute première à l’essayer. 

Samedi ce 10 Décembre [1842], à 5 heures du soir. 
Le soir du Mercredi nous étions à l’opéra, toute la famille, dans une petite 
loge au fond du premier, et nous vîmes Robin des bois435 ; je revins 
ennuyée, très ennuyée de Monsr Strandberg, qui a le rôle de Max, et qui le 
rend d’une manière tout-à-fait insipide. Aussi il réussit à dissiper 
entièrement la fantaisie que j’avais pour cet acteur, et à me faire regretter 
de n’avoir pas vu et entendu mon favori, Günther ! 

Dimanche ce 18 Décembre [1842], à midi. 
[...] Hier matin, avant de nous rendre à la gymn. nous recûmes la visite du 
baron Leijonh. [Leijonhjelm], et il nous communiqua une nouvelle 
étonnante, qui à fait une vive impression sur nous. C’est que deux sœurs de 
nos connaissances, Augusta et Aurore Koskull sont promises, toutes les 
deux ; que non seulement le bruit qu’Augusta épouse le colonel Bodisco 
s’est vérifié, mais encore qu’Aurore est promise au lieut. de Braunerhjelm, 
ce jeune homme de vingt-un ans, si excessivement riche, si petit de taille, si 
grand roué, si borné, si tant soit peu sot. Mais l’essentiel c’est qu’il est 

                                                      
434  Vitalis, pseudonyme du poète Erik Sjöberg (1794–1828). (NE) 
435  Der Freischütz de Carl Maria von Weber. En suédois: Friskytten. (Sohlmans 

Musiklexikon) 
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immensément riche, qu’il possède plusieurs grandes terres dans les 
provinces, qu’il peut la couvrir de diamants et l’entourer de toutes les 
délices de la terre. 

Samedi ce 31 Décembre [1842], à midi. 
[...] Vendredi le 30 Déc. – nous avons été chez nous, comme la veille, et, 
comme alors, nous y avons été seuls ; je n’ai rien de plus à ajouter de ces 
jours où j’ai principalement véçu dans le souvenir des tems plus heureux. 
Pour chaque jour qui nait, je récapitule dans ma mémoire ce même jour il y 
a un an, et je repasse de nouveau tout mon bonheur d’alors. hélas ! il était 
bien mince à la vérité . . . bien évaporeuse . . . peut-être àprès tout n’était-
ce qu’une chimère, qu’une vision imaginaire. Cependant il m’a causé bien 
de la joie, et c’est de cette joie passée que je me nourris encore. 

1843 
Dimanche ce 8 Janvier [1843], à midi. 

[...] Le matin du Jeudi [5 Janvier] nous fîmes une promenade en traîneau au 
parc et à Gröndal ; en y allant nous prîmes le chemin de la barrière de 
Ladugårdsland436, pour faire une visite à Djursborg, chez la famille de Ström. 
Au bout d’un quart d’heure, ayant quittés cette aimable famille, nous 
prîmes le chemin du gärde437 et, malgré le mauvais traînage, nous ne 
tardâmes pas à arriver à Gröndal ; les chemins à gärdet étaient si nus, que 
notre cocher jugea à propos très sagement quitter le chemin, et de 
traverser le champ en évitant soigneusement toute sorte de sentier. 

Lundi ce 16 Janvier [1843], à 8 heures du soir. 
[...] Pour mon cher Papa – qui est aprésent beaucoup mieux et dont l’accès 
de goutte vient de passer, – il ne sort jamais lui, il reste continuellement 
chez soi, excepté les jours où il se rend à l’hôpital de la garnison, pour 
prendre ses bains à vapeur. Assis dans son grand fauteuil, il passe les jours 
dans son cabinet ou dans la salle, et c’est là qu’il reçoit toutes les personnes 
qui viennent le voir. Bien, bien rarement il se fait transporter auprès de 
nous dans le salon, ou dans le petit appartement de Maman, et alors ses 
visites ne sont guère de longue durée. 

Lundi ce 30 Janvier [1843], à 8 heures du soir. 
Le soir du Vendredi, 27 Janvier – nous étions chez nous et seuls ; c’est la 
chanson de presque tous les jours. Cependant les deux jours suivans il y a 
eu ici quelques personnes. 

                                                      
436  Ladugårdslandstull. Aujourd’hui Karlaplan. (www.stockholmskallan.se) 
437  Gärdet ou Ladugårdsgärde. 
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Samedi ce 4 février [1843], à 9 heures du soir. 
[...] Le souper des Sands. [Sandström] avant-hier était très agréable et si je 
n’eus pas été grievèment indisposée, je n’aurais pas manqué de m’y amuser 
bien, car j’y rencontrai tant d’aimables personnes de mes connaissances. 
On dansait tout le soir, et je dansais tout en claquant des dents de froid, 
tandis que tout le monde autour de moi suffoquait de chaleur ; je crois que 
j’avais un accès de frisson. 

Jeudi ce 9 février [1843], à 7 heures du soir. 
[...] le Dimanche, 5 février, – je raconterai que j’assistais alors à l’office divin 
dans la chapelle du château et que c’était très-solennel, car on célébrait le 
jubilé du règne de notre bon et vénérable roi et en l’honneur de qui le Te 
Deum fut chanté dans toutes les églises, non seulement de la capitale, mais 
de tout le royaume, oui, des deux royaumes. [...] A onze heures, quand la 
famille royale venait d’arriver et de prendre leurs places, le service divin 
commença. C’était Mr Tegnér, le pasteur de la communauté, qui disait le 
sermon qui, s’il n’était pas bien beau, avait cependant le mérite d’être 
court ; le discours qu’il tint ensuite au rapport de la solennité du jour était 
mieux. Lors qu’on entonna le Te Deum qui fut chanté immédiatement 
après, la reine, excessivement émue, se jeta à genou les mains jointes et les 
yeux levés au ciel [...]. 
 Lundi le 6 février était le jour où l’on devait célébrer joyeusement 
l’avènement du roi au trône il y a vingt-cinq ans. C’était à ce sujet qu’a eu 
lieu le soir une très grande fête, un bal des plus brillans qu’on puisse 
imaginer, donné à la bourse par la bourgeoisie de Stockholm, pour le Roi et 
toute sa famille, et auquel on avait invité toute la cour, la noblesse, les 
ministres et administrateurs, les chefs des collèges et des académies, le 
corps diplomatique, les savans et les hommes d’état d’un très haut rang, 
etc: Aussi rien de plus brillant que cette fête, pour les arrangemens, les 
ornemens, le tout en un mot et avant comme après, on en a parlé 
longuement dans les gazettes, on en parle encore dans toutes les sociétés. 
– Pour nous, qui n’étions pas du nombre des invités, nous passâmes ce soir-
là au spectacle, où l’on donnait une représentation gratis et en l’honneur 
du jour. Le poète Mr Böttiger venait de composer une prologue que 
déclamait l’acteur Mr Almlöf, puis on donnait une ouverture composée par 
Mr Bervald, une simfonie, par notre compositeur distingué Mr Lindblad, le 
second acte de Fernando Cortez438 et à la fin un divertissement national 
dont les couplets, fort jolis, étaient écrits par Mr Böttiger, la musique 
composée ou arrangée par Mr Bervald, les balléts inventés et exercés par 
Mr Selinder. 

                                                      
438  De Gasparo Spontini. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 205, 674 ; Sohlmans Musiklexikon) 
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Dimanche ce 26 février [1843], à 2 heures l.ap. midi. 
[...] Mercredi le 22 février – nous avons été chez nous et seules tout le jour. 
– Mon frère Arvid a commencé, depuis le matin du Vendredi passé, à faire 
la gymnastique tous les matins chez Mr Åkerman. C’est, je crois, Mr Schnell 
qui a réussi à l’y engagér. Pour ma sœur elle continue toujours à aller le 
matin pour avoir quelque occupation pendant ces heures de la matinée, 
quand ses yeux sont toujours plus mauvais que le reste du jour [...]. 

Vendredi ce 3 Mars [1843], à 10 heures du matin. 
Hier – Jeudi – Maman et ma sœur, étant aux harmonies, où il y avait un bal, 
après la répétition ordinaire, j’étais seule à la maison. J’étais si fatiguée que 
je passais le tems à me reposer ; étendue dans toute ma longueur sur le 
dos, sur le canapé du cabinet de Maman, un livre à la main, quoique 
presque continuellement j’avais les yeux fermés, je réfléchissais aux tems 
passés, récapitulant dans ma mémoire les instans de bonheur, ou plutôt 
tous les indices d’une possibilité d’un bonheur inappréciable. Mais hélas ! 
les chances pour sont si vagues et si incertaines, l’invraisemblance de mes 
suppositions si prouvée, que ces sortes d’examens finissent toujours par me 
persuader que je me suis dupée [...]. 

Lundi ce 6 Mars [1843], à 5 heures du soir. 
Depuis hier matin mon bon frère Bror est enfin venu habiter avec nous ; 
gràce au ciel ! il est maintenant entièrement rétabli, seulement il lui 
manque encore la force nécessaire, il ne se remu que très-lentement et 
avec une certaine précaution, autant par la faiblesse du membre souffrant 
que par la prudence qu’on lui a recommendé comme indispensable, pour 
n’avoir pas de rechûte de son mal. Il a beaucoup maigri et est devenu un 
peu pâle, mais pour son humeur il est toujours le même. 

Dimanche ce 26 Mars [1843], à 7 heures du soir. 
[...] Vendredi le 24 – nous avons fait, le matin, une promenade en voiture à 
Gröndal pour voir ce que les voleurs avaient laissé dans notre maisonnette ; 
car il est à savoir que le jour précédent notre jardinier est venu ici nous 
annoncer que la nuit précédente la porte de notre maison avait été forcée 
ainsi que celles des différentes chambres. Heureusement nous y avons 
trouvé en bon ordre tout, excepté trois miroirs de toilette de bois d’accajou 
qui étaient disparu, et un vieux manteau à ma sœur. 

Mercredi ce 5 Avril [1843], à 7 heures du soir. 
[...] J’ai passé la soirée [d’hier] à la maison et toute seule tandis que 
Maman, ma sœur et mes frères [Axel, Arvid et Bror] ont été à un concert 
donné à la bourse, en faveur de la veuve de l’acteur Sällström ; je ne me 
suis pas souciée d’en être, car j’avais une égratignure sur la lèvre, que je 
n’étais guère avide de faire voir, attendu qu’elle me défigura beaucoup. [...] 
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à 8 heures du soir. 
Maintenant qu’ils [Mme Peyron et son fils] sont partis, je reprends la plume 
pour raconter qu’on a tout lieu de croire que l’artiste Mr Julin, notre maître 
de dessin, vient de se noyer, car depuis plusieurs jours il est disparû de son 
logis, et l’on a trouvé son chapeau sur le rivage – c’est donc ainsi qu’il devait 
finir ! – Quelle horreur ! 

Mercredi ce 12 Avril [1843], à 8 heures du soir. 
[...] Le Lundi, 10 Avril j’étais le soir, seule à la maison avec mes chers parens, 
tandis que ma sœur et mes frères [Axel, Arvid et Bror] étaient à un concert 
qui se donnait à l’opéra en bénéfice à Madme Craelius, la pauvre veuve du 
maître de chant mort avec des affaires bien dérangées. 

Jeudi ce 20 Avril [1843], à 5 heures du soir. 
Ah ! comme ces annotations m’ennuient, quand je ne trouve rien 
d’intéressant à raconter, et comme cela m’impatiente alors. 

Samedi ce 22 Avril [1843], à 5 heures du soir. 
[...] On juge bien que le matin suivant [le matin d’hier] nos domestiques ont 
été réprimandé – et ils l’ont bien mérité – car c’est réellement affreux de ne 
pouvoir compter sur leur exactitude à remplir les ordres qu’on leur donne, 
et de ne pouvoir à son gré, disposer de son tems et de ses goûts ; et ce n’est 
pas la première fois que la négligence des domestiques nous plâce en 
mauvaise position et nous force à changer de résolutions. 

Samedi ce 29 Avril [1843], à 8 heures du soir. 
[...] Le Jeudi, 27 Avril – nous étions seules le soir tandis que ma sœur était à 
une répétition aux harmonies. Le matin, à la gymn. quand notre heure était 
fini, et que j’étais seule dans la salle extérieure, une cable sur la quelle 
j’étais suspendue, s’est détachée du plafond, et m’a fait tomber d’une 
hauteur prodigieuse ; heureusement que je ne me suis fait d’autre mal que 
de froisser – assez fortement il est vrai – le pied gauche, mais en 
réfléchissant à ce que j’aurais pu me casser le cou, je trouve que j’en ai été 
quitte à bien bon marché. [...] 
 Le souvenir de Mr Julin m’obsède jour et nuit ! il me semble le voir 
encore, l’œil hagard, fixant sur moi son regard et farouche, – et souriant de 
ce sourir si affreux qui est propre aux esprit dérangés et qui effraie plus que 
tout au monde. Et quand il me fit asseoir près de lui – sur la planche à 
balancer, et quand il m’y retint ! . . . 

Jeudi ce 4 Mai [1843], à 6 heures du soir. 
[...] Lundi, 1 Mai – nous avons été à la maison, et seules tout le jour, et c’est 
la première fois depuis bien des années que nous avons passé cette journée 
chez nous enfermées entre les murs du château. De plus, nous avons été un 
isolement complet, car mes frères [Axel, Arvid et Bror] et presque tous nos 
domestiques se sont rendus au Parc, où la réunion a été brillante, ou du 
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moins très nombreuse cette fois-ci ; cependant il n’y règnait nulle gaité, 
nulle animation, à ce qu’on nous a dit. 

Mercredi ce 10 Mai [1843], à 8 heures du soir. 
[...] Le Dimanche, 7 Mai – Mesdames Schotte et Svedelius, les enfans de 
cette dernière [...] ont diné et soupé chez nous. En sortant de table, avant 
même qu’on n’a servi le café, nous nous sommes établis dans le salon toute 
la société pour entendre la lecture d’une vaudeville nouvelle, « En Majdag i 
Wärend » – écrite par le poète Böttiger à l’occasion du couronnement du 
Roi, et destinée à être jouée le 11 Mai prochain – c’est-à-dire demain – au 
grand opéra. Comme cet ouvrage n’est pas encore imprimé, nous avons eu 
le manuscript même, que le colonel Backman – le chef du théatre – avait eu 
la bonté de nous prêter. Mon frère l’officier de marine [Bror], qui lit très 
bien et á une voix forte et sonore, en a été le lecteur ; la petite pièce 
m’amusait infiniment et promet de gagner le suffrage du public [...]. 

Vendredi ce 12 Mai [1843], à 7 heures du soir. 
[...] Hier – Jeudi le 11 Mai – l’anniversaire du couronnement du Roi à été 
fêté avec des discours, plus ou moins beaux, des vers, des orations, des 
diners, des processions, etc: Comme d’ordinaire le 11 Mai, il y a eu de 
ordenscapitel dans lequel quelques nouveaux chevaliers ont été nommés, 
on a célébré un office divin dans la chapelle du château, auquel a assisté la 
famille Royale et tous les dignitaires et hauts fonctionnairs du Royaume, 
dans leurs costume de gala, ensuite le roi a donné un grand diner et enfin 
toute la famille royale, hors le roi, a assisté à la première représentation de 
la nouvelle comedie : En Majdag i Värend439. 

Lundi ce 22 Mai [1843], à 7 heures du soir. 
[...] Le Samedi, 20 Mai [...] Malin [Pontin] m’apportait, pour me faire lire 
une lettre . . . mais, une lettre ! . . . pour son père, mais qu’elle savait bien 
devoir m’intéresser. Aussi, m’enfermant pour une heure à peu près dans 
ma chambre – je la lisais et la relisais mainte et mainte fois, j’essayais de 
l’apprendre par cœur, je la dévorais des yeux. Et cependant elle me causais 
bien du chagrin, car elle m’apprenait ce dont je ne m’étais même pas 
doutée, que j’aurais redouté comme un malheur réel et que je subis 
aprésent comme un torture, comme une punition de mes péchées. 

Mardi ce 30 Mai [1843], à 5 heures du soir. 
[...] Dimanche le 28 Mai – j’assistais d’abord à l’office divin dans la chapelle 
du château, avec Maman et avec ma sœur, ensuite j’ai fait avec elles une 
visite chez les dames Fölsch, qui venaient de nous envoyer la veille un fort 
jolie cadeau, consistant en une grande caisse, remplie d’oranges, de citrons, 
de confitures, de fruits, de vin, d’huile, de thon mariné, de la moutarde, etc: 
etc: 
                                                      
439  De Carl Wilhelm Böttiger. (Libris) 
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Vendredi ce 2 Juin [1843], à 8 heures du soir. 
[...] tout l’ap. diner nous l’avons passé, ma sœur et moi, dans le jardin [du 
Palais royal]. J’avais apporté mon livre à dessin, pour dessiner la 
maisonnette des jeunes Princes et un livre de poésies, le Skogsharpa du 
docteur [Sätherberg], afin d’y lire quelques passages devant ma pauvre 
sœur (qui, à cause de ses mauvais yeux, ne savait que faire) et cela dans les 
intervalles, en me reposant du dessin. Ces deux petits cahiers, nous les 
plaçions sur un banc dans un des bosquets pendant que nous nous 
promenions, comme de coutume, le long de la balustrade. Mais, ayant vu 
approcher une des chaloupes de mon cher professeur Åk: [Åkerman] je 
proposais à ma sœur de descendre avec moi au pont, où ils venaient 
d’aborder, afin de nous informer par les dalécarliennes ou la fille du portier, 
que nous appercevions là, comment on se portait à la gymn, si tout allait 
son vieux train, si l’institut était délogée au parc etc: etc: Nous descendions 
par conséquent dans le bosquet ces deux petits livres auxquels, pour dire la 
vérité, nous ne pensions nullement ; mais quand, au bout de trois minutes – 
pas plus – nous étions de retour, ils n’y étaient plus. Le laquais des jeunes 
princes, que nous avions vu entrer dans le jardin et le parcourir pour 
ramasser ce que ses maîtres auraient pu laisser après eux, jugeant que ces 
cahiers étaient de leurs effects, venait de les emporter et les avaient 
enfermés dans la maisonnette et – là ils passeront la nuit. 

Jeudi ce 15 Juin [1843], à 8 heures du soir. 
Depuis le Dimanche nous jouissons enfin d’un véritabletems d’été. Aussi les 
arbres fruitiers sont-ils déjà tout en fleurs et les chènes et les aulnes – les 
arbres les plus tardifs – tout couverts d’un tendre feuillage, qui s’augmente 
de jour en jour d’une manière presque visible ; en quelques endroits le 
gazon est haut d’une aune, les lilas viennent d’éclore au haie du bosquet et 
autour dela terrace et la prairie devant ma fénêtre se pâre d’une multitude 
de fleurs. Tout ici a repris son vieux train de tous les étés [...]. 

Jeudi ce 22 Juin [1843], à 5 heures du soir. 
[...] Mon frère le lieut: de marine [Bror] est venu [...] diner avec nous le 
Lundi, mais il nous quittait dans la soirée ; et depuis lors nous ne l’avons pas 
revu et aujourd’hui il est parti pour une expédition avec les chaloupes à 
canons, qui vont manœuvrer dans le skärgård440 pendant une quinzaine de 
jours. Au bout de ce tems, quand il sera de retour de cette excursion, il 
partira tout de suite pour Londres. Ainsi il ne nous sera pas donné de le voir 
bien des momens avant de nous en séparer pour des années. 

Mardi ce 27 Juin [1843], à 11 heures du matin. 
[...] Le Dimanche, 25 Juin. – D’abord, le matin, nous avons reçu ici le vieux 
Mr Hjortsberg, l’acteur, qui a passé sur la cour avec sa femme et sa petite-

                                                      
440  L’archipel. 
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fille la petite, Hélène Berg. Papa, qui était assis sous le balcon, 
reconnaissant Mr H:, lui a adressé la parole le premier quand ce dernier 
passait en le saluant ; et quand il a avancé pour repondre à Papa, les dames 
qu’il suivaient, s’étant arrêtées à quelque distance, Maman est allée leur 
offrir de s’asseoir en attendant. C’est de cette manière que la connaissance 
s’est faite. Ils avaient été curieux de voir un endroit où jadis ils ont demeuré 
[...]. 

Vendredi ce 30 Juin [1843], à 8 heures du soir. 
Je me suis beaucoup amusée Mardi passé à Frascati, près de ma très-chère 
Minna Poppius. A notre arrivé, à trois heures, nous avons été reçues, Malin 
de P: [Pontin] et moi, par l’aimable hôtesse et son amie la gentille Aurore 
de Kullberg, d’une manière on ne peut plus prévenante et amicale. Excepté 
nous quatre il n’y avait à la table de diner que deux des frères de Minna, 
Oscar et Edouard. En sortant de table nous sommes allés nous asseoir sur le 
banc près de la grille noire, pour voir les manœuvres du corps des cadets 
qui, avec quelques autres régimens, était posté sur la grande route qui 
mène à Stocksund. Ils se faisaient la guerre, et c’était amusant de voir 
comment on fuyait et avançait de part et d’autre, tirait des fusillades, se 
blottait derrière des éminences, marchait, après avoir pris fortes 
précautions, et se permettait des ruses de guerre [...]. 

Mercredi ce 5 Juillet [1843], à 10 heures du matin. 
[...] Le Samedi, 1 Juillet – pendant que, le matin, Maman et mon frère 
[Arvid] étaient à la ville, nous sommes allées ma sœur et moi, au 
« Gärde »441, entendre de plus près une belle musique qui, par les fenêtres 
ouvertes de ma chambre, où j’étais assise à lire, avait frappé mes oreilles. 
Ayant avancé par un sentier dérobé jusqu’à la lisière du petit bois dans 
lequel est campé le régiment des husars, nous nous sommes assises sur 
quelques pierres sous deux sapins bien touffus, et de là nous avons 
parfaitement entendu la musique. C’était une répétition pour l’office divin 
qui devait se tenir le lendemain en grande solennitée, en présence de toute 
la famille royale, et à laquelle cinq cents chanteurs, avec les meilleures voix, 
choisies de tous les régimens et exercés par le distingué Mr Preumayr 
allaient chanter des psaulmes et le « folksång »442. Nous avons vu, placés 
tout devant nous, au pied du Drottningberg, ces cinq cents chanteurs, de 
différens régimens, ainsi que le corps de musique de chaque régiment ; à 
l’aide des verres d’approche, que nous avions apporté, il nous a été possible 
de les distinguer et d’observer tout ce qui s’y est passé. 

                                                      
441  Gärdet ou Ladugårdsgärde. 
442  Ancien hymne national : Bevare Gud vår kung! Gamla svenska folksången. 

Texte: Abrahan Niclas Edelcrantz. Musique: God Save the Queen. (Dagens visa 
2002 ; Folkmusikkommissionen [...]) 
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Jeudi ce 20 Juillet [1843], à 9 heures du soir. 
[...] Vers le soir [du 18 Juillet] une très forte pluie est enfin tombée, qui a 
fait grand bien à la terre altérée de soif car depuis un mois toute la nature 
demandait de la pluie et la verdure des arbres, de l’herbe, tout enfin, 
commençait à prendre une teinte jaunâtre et desséchée. [...] 
 Mercredi le 19 Juillet – Arvid a passé ici toute la journée, mon frère Axel, 
que nous n’avions pas vu depuis le Dimanche, est venu nous faire une 
petite visite, mais Bror a passé à la ville tout ce jour ; lui et Papa étaient à un 
diner de congé chez Monsr d’Edholm. Son fils aîné Eric, le lieut. de la garde, 
est parti ce matin avec Gauthird pour passer un an dans l’étranger ; il va en 
Suisse, aux provinces sur le Rhin, à Paris, etc: 

Vendredi ce 28 Juillet [1843], à 2 heures l’ap. midi. 
Je reviens d’une promenade en bateau à voile avec mon frère le cadet 
[Axel] ; c’étaient lui et moi tout seuls et j’aidais à manier les rames toutes 
les fois que cela était nécessaire, dans les intervalles je lisais dans un livre 
que j’avais apporté. C’était bien agréable de glisser doucement sur la 
surface de l’eau surtout comme, puisqu’il ne faisait presque pas du vent, je 
n’avais pas besoin d’avoir peur ni de m’inquiéter d’aucune façon. 
 Après-demain mon bien-aimé frère Bror part d’ici pour l’Angleterre, 
dans l’intention d’entrer au service de cet état et de s’y engager pour trois 
ans pour le moins. C’est donc une bien longue et bien cruelle séparation qui 
nous attende demain, car déjà demain soir il compte s’embarquer sur le 
vaisseau à vapeur [...]. 

Samedi ce 12 Août [1843], à 9 heures du matin. 
Mardi passé – 8 Août – mon frère Arvid, en revenant à diner de la ville, nous 
a apporté une première lettre de mon bon frère Bror, le voyageur. Elle était 
dâtée de Gothembourg ; il y était depuis deux jours, et déjà il avait reçu 
plusieurs invitations et avait eu bien des preuves de bienveillance, de la part 
des habitans et de la part du capitain du vaisseau ; aussi Bror et le lieut. 
Kreuger, son camarade de voyage, avaient-ils résolu de donner un diner en 
reconnaissance de tant de complaisance. Ils espéraient pouvoir aller à 
Londres dans quelques jours. 

[Mardi ce 22 Août 1843.] 
Le Dimanche, 20 Août – nous avons fait le matin, ma sœur et moi, une 
promenade à la plaine du parc. D’abord nous sommes allées voir la famille 
de Pontin. Nous avons été reçues par Mr de P: et son fils Constant, toutes 
les demlles étant à la ville, à la répétition de danse de Mr et Mme Taglioni, qui 
donnent demain au soir leur première représentation. Au bout d’un quart 
d’heure nous avons quitté ces Messieurs pour entrer chez Emma Benedicks 
[...]. Elle nous a apprise une affreuse catastrophe qui avait eu lieu la veille : 
la jeune Norvégienne, Mme Meyer et sa petite fille, avaient été renversées 
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par l’équipage des Åkerhjelm et la voiture, passant dessus, leur avaient 
fortement froissé – sinon écrasé – la jambe. 
 En quittant Emma B: nous avons pris, pour le retour, le chemin de 
Framnäs, Sirishof et Rosendal. Qu’on juge combien, après une course si 
fatiguante, par une si forte chaleur, le bain froid et le douche a dû nous 
paraître délicieux ! et ensuite le déjeuner ! Depuis trois semaines je prends 
tous les jours pour mon déjeuner, quelques tranches de jambon excellent, 
avec du pain bis et du fruit pour dessert. 

Samedi ce 26 Août [1843], à 9 heures du matin. 
Ah ! la douloureuse nouvelle que j’ai à raconter. Depuis que j’écrivais 
dernièrement notre chère et bonne Madame de Holst est succombée à sa 
maladie. Elle est morte Mardi passé, dans l’après-midi. [...] 
 Vendredi le 25 Août [...] nous avons rencontré toute une cavalcade ; 
parmi les personnes dont elle était composée, se trouvait Mr Belletti qui – 
malgré la crainte qu’il paraissait avoir de lâcher la bride de son cheval pour 
porter la main au chapeau, s’y est néanmoins désidé et ayant exécuté ce 
manœuvre avec beaucoup de dextérité et de grâce – nous a très-
profondément salués. Ceci ressemble tant soit peu à de la malice, ce qui 
n’était guère mon intention ; seulement sachant que le bon Mr B: n’est pas 
très habile dans l’art d’équitation et ayant entendu dire que lorsqu’il est à 
cheval il n’ose jamais saluer ses connaissances de crainte de perdre 
l’équilibre et de culbuter – je me suis imaginée qu’il observerait aprésent la 
même précaution ; mais, comme je viens de le dire, il a surpassé mon 
attente. 

Dimanche ce 27 Août [1843], à 4 heures du soir. 
[...] Quel tems nous avons ! Une chaleur presqu’insupportable et 
cependant, pas une goutte de pluie depuis tout un mois ! Aussi la nature 
languit-elle et toute la végétation paraît-elle expirante ! C’est désolant ! au 
point à en faire parler tout le monde, à en faire la grande thème du jour. 

Lundi ce 28 Août [1843], à 9 heures du soir. 
[...] notre princesse royale, avec le prince royal et la jeune princesse sa fille, 
est allée passer quelques semaines en Bavière, auprès de sa mère et ses 
sœurs, dans le pays qui l’a vu naître et que, depuis vingt ans, elle n’avait pas 
revu [...]. 

Mercredi ce 30 Août [1843], à 8 heures du soir. 
Hier je me suis beaucoup amusée chez les Ekm. [Ekmarck]. Quand, à six 
heures, nous sommes venues à Rosenhill, les Fölsch et leurs hôtes sont 
accourus au devant de nous en se plaignant de ce que nous avions tardé si 
longtems à venir. Ensuite, après avoir parlé un instant au colonel de 
Forssell, qui avait diné chez la famille Ekm. nous avons fait un bout de 
promenade Mme Fölsch, ma sœur, Anna F: son frère [Henri], Mathilda Ekm. 
et moi. Prenant le petit sentier (dans le bois de Kaknäs) qui serpente parmi 
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des sapins touffus et mène à Brunn, nous nous sommes rendus au devant 
de Mr Fölsch, qui devait arriver avec le bateau de cinq heures et demie. Et 
effectivement il est venu, accompagné de Mr Dannström qui, en sa qualité 
de maître de chant de Mlle Ekm. s’est hasardé de venir voir son élève. [...] 
Mlle Fölsch et moi [...] il nous a pris fantaisie de passer un instant à Gröndal. 
Le jardinier et le reste de nos gens [...] travaillaient à la récolte des joncs et 
des roseaux [...]. Ensuite [...] Mlle Ekm. a joué un très-brillant morceau et Mr 
Dannström a joué des mazurka et des valses de sa composition ; puis il a 
chanté, ma sœur a chanté, Mlle Ekm. a chanté et pendant tout ce chant 
Anna F:, Henri et moi nous avons causé [...]. 

Dimanche ce 3 Sept. [1843], à 9 heures du soir. 
Aujourd’hui le tems a été un peu froid et le ciel grisâtre a fait espérer de la 
pluie ; aussi Papa avait il annoncé qu’il viendrait passer la journée à 
Gröndal, autant pour nous voir que pour jouir de la pluie qu’il espérait 
tomberait dans le cours de la journée. Cependant le jour s’est passé sans 
que nous en avons eu. 

Dimanche ce 22 Octobre [1843], à 5 heures du soir. 
Lundi passé, 16 Oct. [...] j’ai reçu la visite de deux jeunes français [...] ; 
c’étaient Mr Schnell et son cousin Henri Fölsch. [...] 
 Le Mercredi, 18 Octobre – On a nettoyé ici de sorte que nous avons été 
chassés d’une chambre à une autre, et que nous n’avons pu recevoir 
personne. 

Mardi ce 24 Octobre [1843], à 8 heures du soir. 
Je n’ai rien à dire d’aujourd’hui, ni d’hier [...] si ce n’est que ma grande 
correspondance prend tout mon tems. Je suis à écrire à Mlle Anna Fölsch, 
une fort longue lettre sur deux ou trois feuilles de papier. Mais c’est une 
bagatelle comparée à la lettre que je suis en train d’écrire à mon frère aîné 
[Fritz] aux Indes occidentales – car celle-là ferait un volume étant imprimée. 
 Hier [...] ma sœur, qui avec Maman a visité son médecin d’yeux Mr 
Minton, est revenue tout peinte autour des yeux et tellement défigurée 
qu’elle ne pourra guère se montrer nul part. Ainsi nous attendrons de 
commencer à faire la gymn. jusqu’à ce qu’elle sera plus présentable ; mais 
Dieu sait quand elle le sera, car tous les trois jours Mr Mint. la peint de 
nouveau. 

Samedi ce 28 Octobre [1843], à 7 heures du soir. 
Mercredi passé, 25 Oct. [...] Monsr Schnell est venu nous faire une dernière 
visite. Il allait tout juste s’embarquer, le bâtiment devant partir le matin 
suivant à cinq heures. Il va d’abord à Marseille et de-là à Bougie443 en 
Afrique où il a reçu la charge de vice-consul. C’était triste de songer à ce 
que peut-être ne reverrons nous jamais ce jeune homme si bon, si 
                                                      
443  Aujourd’hui Bejaia en Algérie. 
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complaisant et dont la société nous était si utile sous le rapport de la langue 
française, ainsi que, spéciellement pour moi, des dessins d’après nature. 
 Av. hier – Jeudi, 26 Oct. – j’ai été le soir au spectacle, avec [...] Maman et 
mon frère Arvid, dans une loge au premier ; on a donné une nouvelle 
drame : Eulalie Ponthois – par Frédér. Soulié. 

Samedi ce 11 Nov. [1843], à 7 heures du soir. 
[...] Hier – Vendredi le 10 – Nous avons [reçu] une lettre de mon bon frère 
Bror, datée Halifax, où il était arrivé sans accident après un voyage de 
seulement six semaines. Sa lettre aussi avait été fort peu de tems en route, 
puisqu’il n’y avait que trois semaines et deux jours qu’elle était écrite. Pour 
des nouvelles, mon frère ne nous en donne pas beaucoup ; seulement il 
paraît être content de sa situation : la frégate est excellente, ses camarades 
sont fort complaisant pour lui, son chef et ses supérieurs sont affables 
envers lui, l’on mange très bien à bord, et depuis leur arrivé en port l’on 
s’amuse beaucoup. Tout le monde croit mon frère baron, parcequ’il y a Br 
Ulrich sur ses cartes de visite, et comme tel il a été introduit partout dans 
les sociétés ; il nous mande qu’à force de protestations il a réussi enfin de 
persuader à ses camarades qu’il n’est pas barn mais le chef et les officiers 
supérieurs ne sont pas encore revenus de leur erreur sur ce point. 

Mardi ce 14 Nov. [1843], à 8 heures du soir. 
[...] En sortant de l’église [avant-hier] nous sommes descendues Maman, 
ma sœur et moi dans le jardin du château, où nous nous sommes 
promenées jusqu’à ce que les jeunes Princes y sont venus, lorsque Maman 
a voulu monter tout de suite. Cependant nous les avons vu se promener sur 
leurs échasses, et faire des tours, en nous faisant remarquer leur dextérité 
vraiment étonnante ; ils paraissaient tout déconcertés en nous voyant nous 
retirer si tôt, car je suis persuadée qu’ils auraient voulu nous montrer 
encore une quantité de tours curieux. 

Samedi ce 25 Nov. [1843], à midi. 
[...] La soirée du Samedi [18 Nov.] chez la famille P: [Pontin] était délicieux, 
la lecture intéressante ; c’était une tragédie en vers par Nicander et ceux 
qui lisaient étaient Mme Mosander, Mesdlles Broman et Tollop, Messieurs 
Ekmarck, Constant de P:, Sätherberg et Weidenhjelm ; les auditeurs 
étaient : la famille Benedicks, Mlle Marie Röhl, Mme d’Ehrenström, Mme de 
Winblad et sa fille, Mlle Jenny Lind, Mme d’Edholm et nous Maman, ma sœur 
mon frère [Arvid] et moi. [...] 
 Le Mardi, 21 Nov. – Le soir j’ai été au spectacle avec Maman et mon 
frère [Arvid] ; nous nous étions abonnés d’avance pour la loge No 20 au 
premier, la représentation de ce jour étant donnée en l’honneur de la 
mémoire de l’acteur Hjortsberg, mort l’été passé, et dont c’était 
l’anniversaire de la naissance. On donnait d’abord la drame de Gustave 
trois, Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna, ensuite un épilogue en vers, en 
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forme d’une représentation lyrique et dramatique, dont l’auteur était le 
jeune docteur Sätherberg ; l’épilogue était fort belle et gagnait le suffrage 
unanime des spectateurs, comme de nos journalistes si sévères et si 
contrarians. [...] 
 Vendredi le 24 Nov. – J’ai commencé à prendre des leçons d’anglais 
d’une anglaise, Miss Smith [...]. 
 Mon frère Arvid va nous quitter dans trois ou quatre jours pour se 
rendre à Upsale ; il s’est engagé avec un juge (un häradshöfding) qu’il va 
accompagner à des ting444 comme son notaire ou clerc. Ainsi il compte être 
absent, d’abord jusqu’à noël, ensuite peut-être plus longtems encore, tout 
l’hiver. 

Jeudi ce 30 Nov. [1843], à 4 heures l’ap. din. 
[...] Ce soir nous irons au musée qui sera éclairé pour recevoir les réviseurs 
de rikets ständer445, qui ont annoncé leur intention de venir inspecter les 
collections qu’il renferme. 

Jeudi ce 14 Décembre [1843], à 7 heures du soir. 
[...] Le Lundi, 11 Décembre – j’ai été au spectacle le soir avec Maman et 
nous y avons vu une comédie doctor Wespe446 qu’on donnait pour la 
première fois, et qui était fort amusante ; ensuite une opérette : Hon går i 
kloster447, des plus insipides et ennuyeuses du monde. [...] 
 Le Mardi, 12 Déc. [...] ma sœur était avec Mme Wik. au concert de Mlle 
Bervald, qui se donnait au théatre. – Nous n’avons pas pris notre leçon 
d’anglais ce jour-là, parceque j’étais trop assoupie, après n’avoir pas bien 
dormi de la nuit [...]. 

Mercredi ce 27 Décembre [1843], à 11 heures du matin. 
[...] Le soir [du 20 Décembre] nous étions au spectacle dans une avant-
scène à la quelle nous nous étions abonnées d’avance pour revoir, je crois 
pour la vingtième fois Robert de Normandie 448 [...] nous nous étions 
convenues ma sœur et moi avec Mlle Smith, notre maîtresse de langue 
anglaise, qu’elle y viendrait avec sa mère [...]. D’ailleurs les demlles Louise et 
Edla Tides. [Tideström] étaient avec nous, et le sous-lieut. Ernest Edholm. 
On imagine aisément que nous nous sommes amusés à l’excès ; il partait de 
notre loge grillée des éclats de rire si vifs et si continuels qu’ils finissaient 
par y attirer les regards des Messieurs de la chapelle bien qu’ils ne 
pouvaient pas nous apercevoir. Le jeune Monsr Anjou (J) est venu nous faire 
                                                      
444  Séances du tribunal de première instance. 
445  Les vérificateurs ou les experts-comptables (revisorer en suédois) des états du 

royaume. 
446  De Roderich Benedix. (www.leipzig-gohlis.de) 
447  Jag går i kloster, opérette de Franz Berwald. (Sohlmans Musiklexikon) 
448  Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer. En suédois Robert av Normandie. 

(Sohlmans Musiklexikon) 
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une visite et est resté avec nous pendant une demi-heure. Plus tard mon 
frère Arvid, arrivé directement d’Upsal [...] est venu nous trouver au 
spectacle et passer le reste de la soirée dans notre loge. [...] il avait écrit 
une lettre à ma sœur qui était tout en vers, dans la quelle il annonçait le 
jour de son retour, combien il comptait manger de lutfisk et du gröt449 à 
souper la veille de noël [...]. 

1844 
Samedi ce 6 Janvier 1844 (La fête des Rois), à 5 heures du soir. 

Nous souperons chez la famille Berndt F: [Forsgrén] où depuis bien des 
années, nous avons l’habitude de passer cette journée-ci. [...] 
 Le Mardi, 2 Janvier [...] des lettres de mon frère le lieut. et de Mlle Aug. 
de Holst. Celle de mon frère, notre bon Bror était adressée à ma sœur et 
datée le port de l’île Barbadoes, du . . . où la frégate était arrivée après 
avoir quitté Halifax. [...] 
 Vendredi 5 Janvier – Mon frère Arvid a reçu une petite lettre de son 
frère aîné à St. Barth. notre cher Fritz, dans laquelle il nous mande qu’il se 
porte bien, et sa famille aussi, qui a été augmentée par une fille qui portera 
le nom d’Addy. Il a donc maintenant trois filles, mais point de fils. 

Mercredi le 17 Janvier [1844], à 10 heures du soir. 
[...] Un attentat a été commis la nuit du Dimanche ; un Mr Lagerstråle, frère 
de la comtesse Rosen (dame d’honneur de la Reine) a été trouvé assassiné 
et volé sur le pont-neuf du Kungsholme450 ; comme il appartenait à une 
classe distinguée et comme d’ailleurs il était généralement aimé et 
respecté, cet horrible événement a causé une consternation générale, a 
frappé tous les esprits et on ne parle plus que de cela. 
 Avant-hier – Lundi ce 15 Janvier – Nous avons été le soir à l’académie 
Suédoise dont c’était le jour de fête ; le prof. Fahlcrantz tenait son discours 
de réception dont nous n’avons pu entendre que des phrases détachées. 
Cependant nous occupions de bonnes places et nous entendions fort bien 
tout ce qui se disait et déclamait par Messieurs de Grubbe et Geyer. Ce 
dernier récitait un poème du jeune poète comte Adlersparre, auquel on 
avait accordé le second prix. A l’exception du Roi et du Prince August, toute 
la famille royale était présente. 

Lundi ce 22 Janvier [1844]. 
[...] Le Vendredi, 19 Jan. nous avons été à un grand souper chez la famille 
Pontin. Il y avait plus de cent quarante personnes ; on donnait d’abord des 
tableaux vivans [...] ensuite il y avait un bal, qui même continuait après le 
souper jusqu’après notre départ, à une heure et demie du matin. 

                                                      
449  De la morue macérée dans de la soude et du riz au lait. 
450  Nya Kungsholmsbron. 
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Vendredi ce 26 Janvier [1844], à 7 heures du soir. 
Mardi passé, le 23 Janvier – En me rendant avec ma sœur chez Mlle Smith, 
pour prendre ma leçon d’anglais, nous sommes d’abord montées chez les 
de Pontin pour dire un mot à Malin. Mais, y étant une fois je n’ai pas voulu 
m’en aller, j’ai envoyé ma sœur prendre la leçon toute seule et je suis 
restée près de ces demoiselles jusqu’à ce qu’après cinq heures, ma sœur 
est revenue me chercher. [...] 
 Voici la triste nouvelle du jour qui a frappée tous les esprits et qui nous a 
plongé, toute la famille, dans une grande consternation : le Roi est très 
malade, il est en grand danger et Dieu sait s’il pourra être sauvé. [...] Pense 
si le bon roi allait mourir, quel affreux malheur pour nous, qui dépendons si 
intimement de lui ! [...] ce matin, lorsque je suis descendue (sortie) dans la 
salle, j’ai trouvé mon pauvre Papa, horriblement souffrant de la goutte, et 
versant des larmes amères en songeant à ce que le Roi pourrait mourir, 
qu’il pourrait perdre son bon vieux maître qu’il a servi depuis tant d’années, 
depuis plus de trente ans [...]. Oh ! mon Dieu ! que deviendrions-nous si ce 
soutien nous serait arraché ! Alors ce serait fini de toute aisance dans notre 
existence, alors toute chose prendrait une face nouvelle, et la fortune nous 
tournerait le dos pour toujours ; elle ne nous a jamais été trop favorable, 
nous ne sommes pas de ses enfans gâtés. 

Mercredi ce 14 Février [1844], à 8 heures du soir. 
[...] Le Jeudi, 8 fév. Nous avons passé la soirée chez la famille de Pontin très 
agréablement avec Monsr et Madame Mosander, Mlle Röhl, Mlle Félicie 
Carlqvist, le capitaine Forsström, et les lieutnts de Weidenhjelm et de 
Bergenstråle. Ces personnes avec la famille de Pontin et Maman, ma sœur, 
mon frère [Axel] et moi, voilà toute la société. On a fait de la conversation 
et de la lecture tout le soir. Le lieut. de W: et Mlle Röhl ont récité des 
poésies de Tégner, de Braun, etc: le premier nous a aussi lu un poème 
inséré dans les vinterblommor451 du noël passé et dont il était l’auteur. [...] 
 Le soir d’hier j’ai traduit devant Maman et ma sœur une description 
d’une enfant aveugle et sourde-muette, qui se trouve dans un livre anglais, 
Dickens’s American notes, et que nous avons trouvé excessivement 
intéressante. 

Lundi ce 4 Mars [1844], à 10 heures du soir. 
[...] Hier – Dimanche le 3 Mars – Mlle Aurore Örnbg est venue ici [...]. Nous 
avons fait une lecture ensemble : d’un drame de Victor Hugo, Marie Tudor, 
Aurore ayant apporté avec elle tous les œuvres de cet écrivain, en français, 
que nous ne possédons pas déjà. 

                                                      
451  Revue publiée par Gustaf Henrik Mellin. (Libris) 
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Mardi ce 12 Mars [1844], à 9 heures du soir. 
[...] Le Vendredi 8 Mars – Jour à jamais funeste ! car c’est celui où notre bon 
roi a terminé sa vie glorieuse. Il est mort à 3 heures et demie l’ap. midi 
après avoir été dans la dernière agonie depuis le grand matin ; aussi tout le 
monde savait-on qu’il n’y avait plus d’espoir. [...] Je ne dirai rien des 
momens affreux quand nous avons appris que notre cher, notre adoré roi 
n’existait plus, je n’essayerais pas de dépeindre le chagrin de papa, et nos 
craintes pour papa, qui avait éprouvé tout récemment une assez violente 
attaque de son mal ordinaire – la goutte. Je ne parlerai pas du moment où 
nous revoyions ce bon Monsr d’Edh. [Edholm], qui a eu la bonté d’entrer ici 
un instant, une ou deux heures après la mort de son auguste malade ; notre 
rencontre avec Mr d’Edh. a été des plus tristes car, on peut se l’imaginer, il 
était aussi affligé lui que nous [...]. 
 A une heure et demie [Samedi, 9 Mars] nous sommes descendues ma 
sœur, Malin [Pontin] et moi dans le jardin du château d’où nous avons vu 
comment les troupes ont prêté serment au roi Oscar, qui est venu à cheval 
avec le prince Gustave et son état-major. Comme il était pâle, oh mon Dieu 
mais comme il avait l’air bon et affable pour la multitude qui entourait son 
passage, et le recevait avec de bien vives acclamations. Et S: E: le comte 
Brahe, qui se trouvait vis-à-vis de nous, à la tête de son régiment, la garde à 
cheval, plantée devant le jardin en carré. Ce pauvre Excellence le comte 
Brahe qui depuis que le vieux roi tomba malade, l’a continuellement soigné, 
l’a veillé, lui a dévoué tout son tems nuit comme jour ; depuis 42 jours et 
nuits il n’avait pas couché dans un lit mais tout vêtu, il est resté la nuit 
debout près du lit de son adorable maître, ou bien assis dans un fauteuil à 
côté de lui. Aussi, comme il paraissait changé à présent, et comme il 
toussait horriblement. Il m’a fait une pitié affreuse, il a excité la sympathie 
de tout le monde par le dévouement vraiment exemplaire, plus 
qu’héroïque, je dirai presque surhumain dont il a fait preuve pendant la 
dernière maladie du feu roi [...]. 
 Mon frère le cadet de Carlberg [Axel] est venu diner chez nous [le 10 
Mars] ; pour mon frère Arvid, depuis la mort du roi il travaille dans les 
riksmarskalks-rum452, sous les ordres du chef S: E: le comte B: [Brahe] et il 
dine avec les autres messieurs qui, comme lui, sont là du matin au soir, 
occupés à écrire, des circulaires, des lettres de notification et d’autres actes 
ayant rapport à l’événement funeste de ces derniers jours. 

Mercredi ce 27 Mars [1844], à midi, ensuite à 10 h. du soir. 
[...] Le Dimanche, 24 Mars – nous sommes partis de bonne heure après le 
diner, chez ma tante Madame Å: [Åkerman] où il y avait une société, et où 
nous restâmes à souper. Sa petite fille a été baptisée et nous avons été 
parrains et marraines presque tous. Mr le pasteur Rotlieb à officié et la 

                                                      
452  Le bureau du Grand-maréchal du royaume de Suède. 
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petite fille a eu les noms Sigrid Charlotta Fredrika. Maman a porté l’enfant 
pendant le baptème. 

Lundi ce 1 Avril [1844], à 5 h. du soir. 
[...] Aujourd’hui nous avons reçu une lettre de mon frère le lieut. [Bror] 
adressée à ma sœur, dâtée de Port-Royal à Jamaïca le 5 Février – et 
contenant la bonne nouvelle qu’il se porte bien et qu’il s’amuse assez. 

Lundi ce 8 Avril (Second jour de Pâcques) [1844], à 5 h. du soir. 
[...] Le Jeudi, 4 Avril [...] nous nous sommes mises en voiture Maman, ma 
sœur et moi, et nous sommes parties pour Carlberg, afin d’y assister là à la 
solennité de la soirée : je veux dire à la confirmation des jeunes cadets qui 
avaient été préparées à leur première communion – laquelle devait avoir 
lieu le matin suivant. Du nombre de cette jeunesse se trouvait aussi mon 
frère Axel ; d’ailleurs le baron Melcher F: [Falkenberg] et quelques autres 
jeunes cadets que nous connaissions plus ou moins. [...] Le Vendredi Saint – 
5 Avril – nous sommes parties dès les huit heures du matin, pour Carlberg, 
où l’office divin devait commencer à neuf heures déjà, par la confession des 
jeunes cadets qui allaient faire ensuite leur première communion. [...] Tous 
les deux jours, le Jeudi comme le Vendredi saint Son Excellence le comte 
Brahe était parmi les assistans ; quelque malade qu’il soit, il n’avait pas 
voulu se dispenser de venir à Carlberg [...]. La soirée du Vendredi-Saint nous 
l’avons passée à la maison et seuls, et Axel nous a tenu compagnie tout le 
tems, sans chercher à sortir dans la ville et sans manifester le désir de voir 
ses camarades. 
 Le Samedi, 6 Avril, (la veille de Pâques) [...] les camarades d’Axel, les 
jeunes barons Falkenberg ont diné et soupé chez nous ; nous avons fait des 
jeux ensemble et ces cadets ont donné à ma sœur et à moi des leçons 
d’escrime, qui ont été fort gaies et plaisantes. 
 Aujourd’hui [...] nous sommes montés dans le jardin [du château] pour 
faire voir aux jeunes camarades de mon frère le musée qu’ils n’avaient 
jamais vus ; regardant à travers les fenêtres Mr de Röök qui était là-dedans 
nous a salué et à insisté sur ce que nous entrions ce que nous avons fait 
pour faire plaisir à nos jeunes gens. 

Vendredi ce 19 Avril [1844], à midi. 
Depuis quelques jours nous vivons dans une agitation continuelle. Mais 
agitation n’est pas le mot car, gràce au ciel ! rien ne nous touche 
personnellement ; je ne veux que dire qu’autour de nous tout est 
mouvement, agitation, inquiétude, car on a commencé de faire voir aux 
habitants de la capitale, le feu roi exposé sur son lit de parade, et la cour 
extérieure est remplie de personne qui veulent le voir, qui se serrent pour 
être introduites les premières et qui, par la vie, l’animation qu’ils 
présentent, donnent un aspect tout singulier à cette place ordinairement si 
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déserte. Malheureusement plusieurs personnes ont été serrées et foulées 
horriblement – oui – même à mort [...]. 

Lundi ce 22 Avril [1844], à 9 heures du soir. 
[...] j’ai passée toute cette journée-là [du Vendredi], ainsi que le jour d’hier 
dans la chambre de mon frère assise avec mon ouvrage ou la lecture devant 
la fenêtre et ne fesant rien autre chose que lorgner la foule, tout ce monde 
dont la grande cour était continuellement remplie. Déjà hier tout allait très-
bien et la populace se comportait à merveille. Cependant ce n’était rien, 
comparé à l’ordre qui règnait Samedi le 20 Avril. C’était bien amusant, 
c’était une véritable jouissance que de voir la foule alors, la manière 
décente et calme avec la quelle on s’arrangeait en queue, la patience 
admirable avec laquelle on attendait chacun son tour de se mettre en 
marche pour entrer par la porte du château et pouvoir monter dans la salle 
de l’exposition. 

Mercredi ce 1 Mai [1844], à 8 heures du soir. 
[...] Le Jeudi – 25 Avril – le soir j’ai assisté avec Maman, ma sœur et Miss 
Smith [...] à la dernière répétition de la musique funèbre dans l’église de 
Riddarholme, où le lendemain, l’enterrement du feu roi aurait lieu ; par 
conséquent, comme Maman nous avait permi d’assister à cette cérémonie 
dans l’église, dès le grand matin du – Vendredi, 26 Avril – nous avons été 
levées et, après avoir fait notre toilette et avoir déjeuné, nous sommes 
partis à neuf heures et demie, ma sœur et moi, avec Henri Fölsch qui, invité 
par nous, devait être notre cavalier, et suivies par le domestique. Gràce à ce 
dernier nous sommes arrivés sans accident aux portes de l’église qui, après 
une attente qui m’a paru interminable, se sont enfin ouvertes pour nous, 
sur quoi nous avons reçu d’excellentes places. [...] j’ai vu à merveille toutes 
les personnes qui faisaient parti de la procession, le roi [Oscar Ier], les 
Princes, la Reine [Josefina], la jeune Princesse, son excellence le comte 
Brahe, tant d’autres personnes que je connaissais, comme d’Edh[olm], 
Weid. [Weidemann], etc: etc: et j’ai vu toute la belle cérémonie dans le 
chœur de l’église, quand le cerceuil glissait doucement dans la tombe des 
grands Gustaves. Ensuite j’ai entendu le sermon, qui était bien beau, tenu 
par l’évêque Hedrén, et les personnalités, écrites par le prof. Geijer453. Il 
était dix heures et demi lorsque nous entrions l’église et nous n’en sommes 
sortis que quand il était près de six heures. [...] 
 Le Samedi, 27 Avril – Ce qu’il y avait de véritablement remarquable et 
qu’il faut que je mande c’est qu’après avoir fait un tems horrible les deux 
jours qui précédèrent le 26 Avril [...] le tems était délicieux tout le Vendredi, 
mais à peine ce jour si tristement solennel était-il passé, que le mauvais 
tems, avec un vent furieux et des accès de pluie revenait [...]. 
                                                      
453  Erik Gustaf Geijer, Personalier, uppläste wid Högstsalig Hans Majestät Konung 

Carl XIV Johans begrafning i Riddarholmskyrkan den 26 april 1844. (Libris) 
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 Toute la matinée [du Dimanche] nous avons été occupées à recevoir des 
Messieurs, qui sont venus solliciter des billets d’entrée pour l’église ces 
trois jours Dimanche, Lundi et Mardi quand l’église serait décorée et 
éclairée, et la musique exécutée absolument de la même manière qu’à 
l’occasion de l’enterrement. [...] mon frère [Arvid] était un des trois Mrs qui 
distribuaient les billets [...]. 

[Lundi ce 17 Juin 1844.] 
[...] Dans la soirée [du 16 Mai] Maman et ma sœur, étant au concert 
ordinaire du Vendredi saint où l’on donnait l’oratoire Skapelsen454 avec 
l’aide de Mlle Lind, de Mrs Belletti, Günther, etc: [...] j’étais seule à la maison. 
[...] 
 Le Mercredi, 29 Mai – ma tante paternelle Caroline [...] est venue ici [à 
Gröndal] dès le matin. Elle nous a quittées à cinq heures du soir ainsi que 
ma sœur qui partait à la ville pour aller à l’opéra, au bénéfice de Belletti 
[...]. 
 Dans la soirée [du 1 Juin] Monsr d’Edholm, est venu nous voir, 
accompagné de ses fils Ernest, le lieutenant, Oscar, l’étudiant et Edouard, 
l’écolier. Pour Eric, le lieut. et l’officier d’ordonnance il n’est pas encore 
revenu de son voyage en Suisse, Italie, France, Angleterre, etc: [...] 
 Le Mardi, 11 Juin – Dans la soirée j’ai prise ma seconde leçon 
d’équitation ; elle se fait de cette manière que, après m’être placée dans la 
selle, le domestique prenant la bribe [bride] du cheval, le mène tout autour 
de la cour – dont le parterre se prête excessivement bien à faire la volte 
comme dans un manegè ou un cirque. D’abord le laquais va à pas lents, 
ensuite il se met à courir, faisant ainsi trotter le cheval d’un pas plus vîte, et 
mon frère [Arvid], placé au milieu du cirque, au centre parmi les arbustes 
de fleurs de parterre, nous suit de l’œil lorsque nous tournons autour de lui, 
et me communique des avis et ce qu’il y a à observer. [...] 
 Vendredi le 14 Juin – Maman a reçue une lettre de sa sœur, ma tante F: 
[Falkenholm] dans la quelle cette dernière nous apprend que la bonne et 
respectable Madme Schotte après une courte maladie, vient de mourir 
paisiblement, comme elle a toujours vécu, soumise et résignée jusqu’à la fin 
à la volonté de Dieu [...]. 

Vendredi ce 21 Juin [1844], à 10 heures du matin. 
[...] Le Mardi, 18 Juin – J’ai reçu une lettre bien désirée de mon cher frère à 
St. Barth. [Fritz] dans la quelle il exprime son contentement de mes deux 
dernières lettres et surtout de l’extrait de mon journal, ce qui me causait 
une vive satisfaction d’entendre ; et ensuite il me priait de devenir son 
secrétaire à l’avenir et de le tenir au courant de ce qui arrive ici en Suède et 
dans notre famille. 

                                                      
454  Die Schöpfung de Joseph Haydn. (Sohlmans Musiklexikon) 
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Samedi ce 29 Juin [1844]. 
[...] Le Lundi, 24 Juin – jour de St. Jean – Mr S: [Staaff] [...] est revenu souper 
avec nous et après le souper [...] un jeune lieut. Sergel, petit fils du célèbre 
sculpteur est venu nous faire une visite ; il est du régiment de 
Westmanlande, campé en ce moment au gärde455 [...]. 
 
Le Vendredi 5 Juillet [...] nous nous sommes rendues à l’opéra voir le Turc 
en Italie456 qu’on donnait ce soir-là pour la dernière représentation de la 
saison. Ensuite nous sommes revenues au chateau [...]. Là aussi nous avons 
vu mon frère Arvid qui depuis deux jours n’était pas venu à Grön. [Gröndal] 
il est maintenant si occupé à l’approche de la diète qu’il n’a que rarement le 
tems de se rendre ici. [...] 
 Le Mardi, 9 [Juillet] [...]. Je me suis promenée à cheval jusqu’à Sirishof et 
de là au buste de Bellman ; c’était une bien longue course et cela m’amusait 
beaucoup. 
 Le Mercredi, 10 Juillet [...]. Mon cher Papa est venu ici diner avec nous 
et nous apporter des lettres de mon frère le lieut. [Bror] datées de St. 
Barths où il se trouvait pour le présent chez son frère aîné [Fritz]. [...] 
 Le Vendredi, 12 Juillet [...] je suis revenue au rivage pour parler à des 
sandljugare457, qui y avaient amarré leur batimens, leurs navires. Mais [...] 
Ce n’est qu’après le diner quand je m’y suis rendue de nouveau que j’y ai 
trouvé des hommes, occupés à exploiter le sable et j’ai fait un accord avec 
eux qu’ils nous apporteront du sable le plutôt possible, car nous en avons 
grand besoin ici à Gröndal sur les allées et les promenades qui sont presque 
dénués de sable. Quoiqu’ils demandaient dix riksdalles458 pour chaque 
cargaison – je leur ai sommé de venir ici Lundi prochain et Maman a été fort 
contente de cette mesure. [...] 
 Le Mercredi 17 [Juillet] – Pendant tous ces jours de mauvais tems nous 
avons mené une vie fort agréable : établies toutes quatres Maman, ma 
tante [Falkenholm], ma sœur et moi dans le salon avec nos ouvrages, nous 
avons faite une lecture à haute voix, du roman fort intéressant de Madme 
Carlén : Rosen på Tistelön. [...] 
 Le Samedi, 20 Juillet [1844] – Dès le matin nous sommes parties pour la 
ville, Maman, ma tante et moi, pour assister à l’ouverture de la diète dans 
le Rikssal au château royal. [...] nous nous sommes rendues à onze heures 
dans le Rikssal, où nous avons eu d’excellentes places. Mais il nous a fallu y 
rester trois à quatre heures, à attendre le commencement de la cérémonie. 

                                                      
455  Gärdet ou Ladugårdsgärde. 
456  De Gioacchino Rossini. (Sohlmans Musiklexikon) 
457  Lotten veut sans doute dire sandgjutare. En français fondeurs. (SAOB) 
458  Le pouvoir d’achat de 10 riksdaler banco en 1844 équivaut à celui de 1.242 SEK 

en 2012 et le pouvoir d’achat de 10 riksdaler riksgälds équivaut à celui de 
827,70 SEK en 2012, mesurés à l’indice des prix à la consommation. (Edvinsson) 
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Enfin, lorsqu’à trois heures la procession avec les députés de la diète, le Roi, 
les jeunes Princes et toute la cour sont arrivés, le Roi a ouvert la diète par 
un beau discours. Ensuite le landt-marskalk459, l’archévèque460, et les 
talmän de la bourgeoisies461 et des paysans462. A la fin le prince Gustave a 
prêté serment de fidèlité au roi. Il était cinq heures passées lorsque tout 
était fini, nous sommes rentrées chez nous où nous attendait papa avec un 
diner excellent ; c’était la chose la plus désirable, car nous mourions de 
faim. [...] 
 Le Vendredi, 2 Août [...] mon frère le notaire [Arvid] [...] nous a raconté 
une nouvelle qui m’a vivement intéressée : C’est que mon bon et excellent 
Prof.r Mr Åkerman veut se séparer de sa jeune femme qui lui est infidèle, 
après n’avoir été unie à lui pas même trois ans [...]. 
 Le Samedi 3 Août [...]. Nous avons reçu ce jour une lettre de mon bien-
aîmé frère à St. Barths. [Fritz] dâtée le 26 Juin et dans laquelle il raconte 
que Bror était encore alors auprès de lui mais qu’il allait justement le 
quitter le lendemain. [...] 
 Le Dimanche 4 Août [...]. J’ai reçu un petit poême charmant de Mr 
Ekmarck au sujet de ma poste de pigeons et de la fuite de Balder : j’avais 
envoyé ce dernier à Rosenhill avec une petite lettre pour mon amie 
Mathilde Ek: et quoiqu’elle y avait répondue tout de suite et l’avait lâché 
aussitôt le pigêon ne revint ici qu’au bout de toute une nuit et un jour [...]. 
 Le Mercredi, 21 Août nous avons été le soir à un grand souper chez la 
famille de Pontin, et là j’ai appris une nouvelle qui a fait une grande 
révolution dans mes plans sur l’avenir, qui a détruit toutes mes espérances, 
mêmes les plus humbles sur un certain point, qui m’a causé une affliction 
bien profonde et – je ne le crains que trop – bien durable [...]. 
 Le Jeudi, 29 Août – Monsieur Belletti vint le matin nous faire une visite 
d’adieux, car il part dans huit jours pour l’Italie avec Mr Byström. [...] 
 Le Dimanche, 1 Septembre [...] Mr Ekm. [Ekmarck] nous a lu un poème 
de lui-même sur la Villa du prof. Byström ; et après le souper, Constant de 
P: [Pontin] nous a fait la lecture d’abord d’un petit poème de son père à Mr 
Byström, ensuite de différens autres petits poésies et à la fin du beau 
poème l’Ostrogothie463 qui a reçu un suffrage unanime. [...] 
 Hier – Vendredi, le 6 Sept. [1844] – Le soir je me suis encore promenée 
en bateau [...] et me suis mise à lire dans un roman de Cooper Home ward 
bound (en français : Le paquebot Américain. [...] 
 Le Lundi, 16 Sept. [...] J’ai raconté à Marie-Aurore [Pontin] la grande et 
triste nouvelle que je venais d’apprendre à Grönd. [Gröndal] par un billet 

                                                      
459  Le président de l’ordre de la noblesse Arvid Posse. (SBL, 29, p. 449) 
460  Karl Fredrik af Wingård. (Uggleupplagan) 
461  Le président de l’ordre des bourgeois Johan Thore Petré. (Uggleupplagan) 
462  Le président de l’ordre des paysans Hans Jansson i Bräcketorp. (SBL, 20, p. 134) 
463  Östergötland de Magnus af Pontin. (Sacklén 1835, p. 33) 
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d’Arvid pour Papa, que S: Ex: le comte Brahe venait de rendre son dernier 
soupir le matin entre huit et neuf heures. [...] 
 Ma sœur est indisposée par suite de ses courses à cheval mais ce n’est 
guères dangereux, quoique désagréable à l’excès. [...] 
 Le Lundi, 23 Sept [...] nous sommes parties pour la ville ma sœur et moi 
[...] là nous avons eu le plaisir de voir, auprès de Papa sa sœur unique, notre 
bonne tante [Fredrika], revenue le jour même de la campagne où elle a 
habité depuis plus de huit ans. [...] 
 Le Mercredi, 25 Sept [...]. L’enterrement de son Excellence le comte 
Brahe devant se faire ce jour, nous avions invité les trois demlles de Ström 
et Zoïla d’Adlercreutz [...] de venir voir de nos fenêtres [au château] la 
procession qui était presque royale. [...] 
 A propos je raconterai que Monsr Sandström est devenu gouverneur de 
province, et que par conséquent il va déloger avec sa famille à Östersund 
[...]. 
 Le Samedi, 28 Sept. était le jour du couronnement du roi et de la reine. 
Je devais être avec Maman dans une fenêtre d’où nous pussions voir la 
procession à merveil ; ma sœur avait préféré assister à l’auguste cérémonie 
dans l’église de St. Nicolas, et elle s’y était rendue avec la jeune Madame 
Carol. Forsgren. Cependant, comme il pleuvait au moment où la procession 
devait se mettre en route, la famille royale, la cour et tout le monde se 
rendit en voitures à l’église et alors je fus saisie du plus vif désir d’y venir 
aussi, surtout comme nous avions des billets qui ne seraient pas employés 
sans cela. [...] 
 Le Dimanche, le 29 Sept. [...] une incendie venait d’éclater au Nord dans 
un établissement de tinturier, on tintait des cloches, on battait le tambour, 
on courait et criait, etc: Ayant fini de prendre le thé, nous allâmes ma sœur 
et moi, avec Arvid nous placer sur le plan, où il y avait encore une tribune 
depuis la fête de la veille, érigée pour les spectateurs de la prosession. Nous 
asseyant sur un des bans, je tirais fort tranquillement mon binocle, et je me 
mis à contempler la scène, le beau spectacle que j’avais devant mes yeux : 
La colonne de feu, qui s’élevait en l’air, à une hauteur prodigieuse, et où 
scintillaient des milliers étencilles, illuminait d’un côté la tour de St. Claire, 
d’un autre côté tout le faubourg Kungsholmen, d’une manière 
enchanteresse tellement que le tout avait l’air de féerie, au milieu des 
profondes ténèbres qui régnaient partout ailleurs. [...] 
 Le Mercredi, 2 Octobre [1844] – nous étions le soir au second spectacle 
de gala, pour lequel on donnait la somnambula464. Comme nous avions des 
places au premier rang très de côté, nous étions tout en face de la famille 
royale que nous pouvions voir à merveille, ainsi que la cour, le corps 
diplomatique, les Excellences et leurs épouses, les talmän465 de la diète, et 
                                                      
464  De Vincenzo Bellini. (Les archives de Kungliga Operan ; Sohlmans Musiklexikon) 
465  Les présidents des ordres. 
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tous les grands dignitaires de l’état, tous entourant la famille royale dans la 
grande loge qui, pour l’occasion était aggrandie par l’amfitéatre supérieur. 
[...] 
 Le Vendredi, 4 Oct. Tous les jours presque, je me promène dans le jardin 
du château, qui fait les seules délices de ma vie actuelle. Je suis toujours 
contente quand, y étant descendue, je me trouve en pleine liberté de rêver, 
tout en me promenant le long de la balustrade ou bien assise sur un ban 
dans l’un des bosquets ; à peine alors que je prête l’oreille à la charmante 
musique des gardes, passant à mes pieds au bas de la terrace pour relever 
la garde du château, et à peine que je lève les yeux pour regarder le roi et 
son auguste et belle famille, lorsqu’ils traversent le jardin pour gagner leur 
voitures qui attendent en bas, entourées d’une foule de spectateurs, avides 
de les voir ne fut-ce même qu’un seul instant. Mais comme je ne puis y 
passer mes jours, il faut que je m’arrache aux douces rêveries auxquelles 
j’ai l’habitude de me livrer, et que je revienne à mes soucies et mes peines, 
qui m’assaillent régulièrement de moment où je quitte ce refuge solitaire et 
poétique. [...] 
 Le Dimanche 6 Oct. [...]. Depuis quelques jours Papa est très souffrant de 
sorte que j’ai été obligée de lui faire des lectures presque du matin au soir ; 
tantôt ce sont les gazettes et journaux, tantôt un livre français : l’étoile 
polaire par le vicomte d’Arlincourt. [...] 
 Le Lundi, 28 Oct. – Dans la soirée Mlle Elise de Mörner et les jeunes 
Plagemann John, et le plus jeune de ses frères Abraham, depuis trois jours 
venu à Stockh. ont soupé ici. Ce jeune Plag. n’a que seize ans et est marin 
depuis trois ans ; il a l’air très aimable et nous intéressait vivement surtout 
par ses récits de St. Barths, et de la famille de mon frère ; nous avons parlé 
anglais tout le tems et la soirée a été fort agréable et gaie. [...] 
 Le Lundi, 4 Nov. [...] Le matin nous avons reçu une visite de l’aimable 
Aurore de Kullberg, et pendant qu’elle était ici Madme M: Poppius est 
survenue. Le soir nous avons soupé chez la famille de Pontin, où nous avons 
passé une soirée fort agréable. Il y a eu beaucoup de monde, on a fait de la 
conversation, on a parcouru tout l’étage en discutant de mérite des 
différentes chambre [...] puis on a même un peu dansé ; la société était 
composée de Mme d Ehrenström, les Mosander, Mlle Röhl, Madme de 
Kullberg et Aurore, Mesdames Myhrman, Vougt, etc: les demlles Broman, 
Richert, etc: et une foule de Messieurs. 
 Le Mardi, 5 Nov. Nous avons reçu une lettre de mon bien-aimé frère à 
St. Barths. [Fritz] dans laquelle était enfermé un écrit de la petite Amalia à 
sa grand’Maman et qui nous amusait presqu’autant que la lettre de mon 
frère nous affligeait et nous allarmait. [...] 
 Le Lundi 2 Déc. L’arrivé à la gymn. d’une jeune demlle Alberg, la fille 
aînée du médecin, m’a un peu egayé aujourd’hui, et l’aspect d’y trouver 
tous les jours du moins une personne tant soit peu de condition comme 
manières égales aux miennes, me réconcilie un peu avec l’horrible vîde qui 
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règne à la gymn. cet hiver, comparé à l’hiver passé, et aux deux premiers 
hivers que j’y ai passé. [...] 
 Le Lundi, 16 Déc. En sortant le matin dans la salle, où les autres de la 
famille étaient déjà réunis, j’ai trouvé sur la table à café et déjeuner, 
quelques livres qui ne venaient de paraître dans la librairie que le matin 
même et que le libraire nous avait envoyé aussitôt. Qu’on juge de mon 
contentement en voyant dans le nombre le calendrier Nordstjernan, 
contenant et les portraits et des poêmes ou écrits de plusieurs de mes 
connaissances. [...] 
 Le Lundi, 30 Déc. Un bien grand malheur nous a été annoncé le matin 
par le comte Horn qui est venu nous voir : c’est que nous serons obligés de 
quitter notre appartement ici et le château, pour aller demeurer 
quelqu’autre part ; mais où ? – c’est ce qui sera difficile pour nous de 
trouver un logis convenable, beaucoup plus difficile pour nous que pour 
tout le monde au reste, à cause de la difficulté pour papa de se faire monter 
et descendre des escaliers, et par tant d’autres raisons. Aussi cette nouvelle 
nous a tellement chagrinée, que Maman en a pleuré tout le jour, que j’ai 
été tremblante et déconcertée, et que la douleur a été empreinte sur les 
visages de nous tous. 

1845 
Le Mercredi, 8 Janvier [1845]. [...] Après le diner j’ai assisté avec ma bonne 
tante [Fredrika] et ma sœur à une lecture du bible, suivie de remarques 
d’éclaircissemens, par le pasteur Rothlieb chez lui ; c’était fort beau et 
comme il tient ses discours en allémand, ils sont utiles pour moi de plus 
d’une manière. 

Jeudi ce 17 Avril [1845]. 
Quelle éternité ! depuis que j’ai fait ces dernières annotations dans ce 
journal ; depuis ce moment j’ai été bien malade, j’ai été bien près de la 
mort. [...] C’était le Mercredi 26 Mars, quand il faisait un tems magnifique, 
que je sortais pour la première fois depuis presque trois mois. [...] 
 Le Lundi 7 Avril Papa a reçu des lettres de la Norvège avec l’assentiment 
du roi pour Papa et sa famille d’habiter la maison du roi à Norrköping466. 
C’est donc là où, dorénavant, s’écoulera ma vie, c’est là où nous irons vivre 
parmi des êtres qui nous sont étrangers et indifférentes à nous, loin de tous 
ceux qui nous aiment et que nous apprécions. Ne fut-ce que pour cette 
seule chose, je serais charmée de laisser couler ma vie dans une aussi belle 
ville, surtout comme la situation de la maison du roi est des plus 
charmantes, que nous serons bien et fort commodement logés dans cette 
                                                      
466  Kungshuset. Propriété de la famille royale, située 9, N. Strömsgatan, près de 

Saltängsallén. La maison fut démolie au début du XXe siècle. (Lundgren 1939, 
p. 70–71) 
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maison que nous occuperons seuls, et où nous pourrons nous étaler plus 
spacieusement qu’ici. [...] J’oublie [...] une chose : c’est un anneau d’or, que 
Papa a reçu du roi Oscar en mémoire du défunt roi ; il y a dessus le chiffre 
de Charles Jean, en émail bleu et surmonté d’une couronne, dessus, ou en 
dedans de l’anneau est gravé sur un petit couvercle la date de sa mort et en 
l’ouvrant, on apperçoit une toute petite mêche de ses cheveux attachés 
avec un fil d’or : Le roi ayant fait faire douze anneaux tels que je viens de les 
décrire les a distribué parmi ceux de la cour, ou plutôt des connaissances du 
vieux roi qui avaient été entouré sa personne de plus près, ou qu’il avait 
singulièrement apprécié : comme par ex: aux comtes Maur. et Eric 
Levenhaupt, baron Koskull, chambel. Weidem. [Weidemann] aux générals 
de Hjerta, de Stjerncrona, aux barons Peyron, Lowisin, à Papa et encore 
trois dont je ne me souviens plus. 

Samedi ce 12 Mai [1845]. 
Voilà encore bien de tems que je n’ai pas fait des annotations dans mon 
journal ; je suis toujours en pleine convalescence et presque entièrement 
rétablie [...] ce soir je ferai mon début dans la société pour la première fois 
depuis quatre mois [...]. 
 Depuis que j’ai écrit dernièrement dans ce journal j’ai eu un bien grand 
plaisir, celui de revoir mon cher Jeppe Adelborg qui est revenu, après une 
absence de deux ans et demi en pays étrangers ou, pour mieux dire sur les 
mers étrangères. 

Dimanche le 13 Juillet [1845]. 
N’étant pas encore très décidée à cesser d’écrire de journal, il faut bien que 
je continue, quoique, pour dire la vérité, je suis depuis longtems lassée de 
cet amusement. [...] 
 Il faut bien [...] que je parle de mon frère Arvid, le notaire, et que je 
raconte qu’il vient d’être nommé, il y a quinze jours à peu près, cantzlist 
dans le riksmarskalks-embete467, avec une petite salaire d’environ quatre 
cent Bco rgd468 ; quoique insuffisant pour sa subsistance, c’est toujours 
quelque chose et mieux que rien [...]. 
 Ma sœur continue toujours de prendre des leçons de Mme Morsing, et 
elle est aussi enchantée de celle là, qu’elle l’était auparavant de Mlle Smith. 
Ce sera toujours la même chose, car elle a une âme de gouvernante, elle est 
née ainsi je commence à le croire tout de bon. 

                                                      
467  Agent administratif au bureau du Grand-maréchal du royaume de Suède. 
468  Abréviation ambiguë. Le pouvoir d’achat de 400 riksdaler banco en 1845 

équivaut à celui de 44.689 SEK et le pouvoir d’achat de 400 riksdaler riksgälds 
équivaut à celui de 29.793 SEK en 2012, mesurés à l’indice des prix à la 
consommation. (Edvinsson) 
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Jeudi 12 Sept. 1845 a Norrkpg [Norrköping] à midi.469 
A Norrkpg ! ce seul mot exprime assez à quel point mon sort est changé, 
depuis que j’écrivis dernièrement dans ce journal. Je ne suis plus à Stockh., 
dans notre appartement chéri du château royal, je ne suis plus à Grön. 
notre chère petite campagne au parc royal, ces deux places où depuis ma 
plus tendre enfance j’ai vu couler mes jours, des jours après tout heureux 
calmes et sereins, non je suis à Norrk. à Kungsh.470 à 18 lieues de tant de 
personnes et de places qui me sont et me seront toujours infinim. chères. 
C’est ici où dorénav. s’écoulera ma vie, ici où nous sommes allés vivre parmi 
des êtres qui nous sont indifférens et étrangers, loin de tous ceux qui nous 
aiment et que nous apprécions. Et lorsque je songe à toutes les privations 
qui nous sont imposées ici, à toutes les jouissances auquelles, par ce 
changement de domicile il m’a fallu renoncer, et pour toujours, alors c’est 
comme si mon cœur se brisait, je me sens une envie de jeter des cris de 
désespoir. [...] Et pourtant, n’ai je pas tout lieu d’être contente de mon sort 
présent ? en le comparant surtout à ce qu’il aurait pu être sans la grace de 
Die. et après lui, de notre bon roi [Oscar Ier], qui nous a ouvert un asile ici en 
dédommagement à celui qu’il nous a fallu quitter à St: Mon sort est fixé il 
est vrai, mais ai-je bien raison de laisser ainsi couler mes larmes et me 
désespérer ? Ne devrais-je pas plutôt me féliciter et rendre au Seigneur des 
actions de graces ferventes de sa bonté de ce qu’au milieu de ma disgrâce, 
dans le châtiment que sa sagesse infinie m’impose – je suis encore dans la 
même excel. position encore près de mes parens chéris et respectés, 
encore leur enfant gâté, encore à l’abri des privations matérielles, de la 
misère des maux corporels ? Ne devrais-je pas enfin être charmée de vivre 
dans une aussi belle ville, parmi d’aussi bonnes gens, dans une maison dont 
la situation est des plus charm, où nous serons aussi commod. et aussi 
spacieusem. logés qu’il est possible de l’être. Et puisque P: [Papa] a voulu 
quitter St: où tout lui rappelait sa perte – que son vieux et chéri maître, Ch: 
J: [Charles Jean] n’existe plus – pourvu que P: se plaise ici, pourvu qu’il 
puisse trouver le calme et le repos de ses vieux jours, pourvu qu’il y vive de 
longues années heureux et content, où pourrais-je mieux qu’ici dans cette 
grande ville manuf. et commers. qui par l’indus. laborieuse, la richesse de 
ses habit: est une des villes les plus favorisées et les plus respectées. Si, au 
lieu de cette ville, P:  avait choisi pour notre habitation future, la ville Trosa 
ou Enköp. ou Säther, si notre bon roi n’eut pas accordé à P: une aussi forte 
pension, de sorte que j’avais été forcée comme tant d’autres demlles de 
chercher à gagner mon pain moi-même, séparée de mon P. de ma M:, 
acceuillie dans une maison misérable où regnait peut-être le désordre, et 
                                                      
469  Voir une version modifiée datée du 30 décembre 1845, plus bas. 
470  Kungshuset, propriété de la famille royale, située 9, N. Strömsgatan, près de 

Saltängsallén. La maison fut démolie au début du XXe siècle. (Lundgren 1939, 
p. 70–71) 
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par des gens, dont je reconnaitraîs peu à peu le peu de valeur de sollidité de 
caract. et qui, pour comble d’infort: me traîterait mal, qui n’auraient pas 
pour moi la délicatesse que demanderait ma situation de dépendance, et 
me laisserait même manquer du nécessaire, alors, je le demande, quel 
devrait être mes regrets, mes plaintes ? et même cepend. ils ne seraient pas 
légitimes, car j’aurais pu devenir plus malheureuse encore.  

Lundi 15 Sept. [1845], 10 h: d. mat. 
Au juste j’aurais du commencer ce cahier déjà à Gr. [Gröndal] car c’est là 
que j’ai fini le dernier de mes journaux, après l’avoir rempli de plaintes et 
de lamentations. Mais le dern. tems là, ainsi qu’après au château, j’avais à 
penser à tant d’autres choses, et mille soins sont venus me distraire, de 
sorte que même je n’ai pas eu le tems de songer beaucoup au grand pas 
que nous étions sur le point de prendre [...]. 
 Le Mardi 26 Août était le dern. jour que nous avons passé à Gr. Dans la 
soirée (du jeune Abrah. Plag. qui venait de passer toute la journée avec 
nous) j’étais assise dans le salon près de la fenêt. qui donne sur la grande 
route, à une petite table, et vis-à-vis du [jeune Plagemann] nous étions 
occupés tous les deux à dessiner, tout en causant en anglais, la seule langue 
qu’il parlait. Alors [...] le jeune Ch. Sundg. [Charles Sundberg] entra [...]. S’il 
y a d’étonnant qu’un jeune act. fréquentât notre maison je dirai que c’est 
parceque nous l’avons connu depuis qu’il était un très petit garçon et qu’il a 
eu l’habit. de venir nous faire sa visite mais seulem. au jour de l’an. Son 
père était un vieux laquais de cour serviteur fidele employé au bureau du 
feu roi, dont P: était le chef ; conséq. nous étions sur un pied de familiarité 
avec son fils unique, Calle, dont le père ravi nous parlait sans cesse, et 
comme Calle était un enfant qui intéressait autant par sa grâce et sa 
sagesse que par la beauté de son extér., nous étions charmés de le voir 
quand le prem. de l’an, son père nous l’amena. Mainten. il avait été absent 
une année, qu’il venait de passer à Paris, il en était revenu l’av. veille, et se 
hâta très cérémonieusem. de nous faire sa visite. Qu’y a-t-il à y redire ? 
Selon moi il n’avait pas gagné par son séjour dans la grande capitale. Son 
maintien autrefois si naturel, si véritablem. modeste et ingénu en même 
tems qu’élégant et parfaitem. comme il faut, était devenu tant soit peu 
maniéré, fat et présomptueux, mais c’était bien peu et après tout peut-être 
que je me trompe. [...] 
 Je ne dirai rien du départ de Grön. [...] les larmes m’obscurcissaient 
presque la vue, mais pas assez pour ne pas me laisser appercevoir dans les 
yeux de M: assise vis-à-vis de moi une expres. [...] du plus vif regret, 
quelques larmes coulaient lentem. le long de ses joues que mon cou471 se 
serrait à l’idée de ce qu’elle devrait souffrir, elle qui avait crée tout ce petit 
pardis, qui avait fait planter chaque arb. chaque buisson. 

                                                      
471  Ma gorge. 
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Mardi 16 [Sept. 1845]. 
[...] Le Diman: 7 Sept: nous av. diné pour la dern. fois chez nos amis d’Edh: 
[Edholm] Ce diner ressemblait à un festin lugubre. Le repas somptueux, les 
physionomies sérieuses et douces et recueillies comme à des funérailles, les 
toasts portés comme dans une occasion solennelle, des discours tenus, 
courts, éloquens et allant droit au cœur, les larmes versés abondantes – 
ah ! de ma vie, je ne pourr: oublier cette dern: journée passée chez nos 
meilleurs amis, nos plus anciens, les plus chéris ! [...] 
 Mr Edh: lui-même était forcé dans l’ap: din: de retourner avec S: M: la 
reine [Desideria] pour R: [Rosersberg] d’où elle était venue à la ville exprès 
pour assister à la cérém: dans l’église [...] et pour donner une audience de 
congé à mon P: qui, dans l’ap. din, se fit transporter chez elle : au bout 
d’une heure il était de retour chez nous, bien content, car S M avait été on 
ne peut plus gracieuse envers lui et il avait parlé avec elle de celui que tous 
les deux regrettaient tant et pleuraient si amèrement, du roi C: J: [...]. 
 Le Lundi 8 [...] j’esquissais encore le musée et le pav. des Pr. 
 Parmi ceux qui sont venus [...] étaient notre chère Zoïl[a Adlercreutz] 
avec son père Mr le comte et son plus jeune frère Nicos. Ils venaient 
d’arriver la veille au soir, très tard, de la Sca: où Z: était allée le printems 
passé au devant de son P: et son fr: qui devaient se rencontrer avec elle à 
Toster[up]: en arriv: de l’Amér: Ils passèrent tout l’av. din. jusqu’à trois 
heures avec nous. Le Cte n’était pas vieilli depuis ces sept années qu’il avait 
passées en pays étranger, et le petit N: qui n’avait jam: été en Europe était 
charmant, ayant toute la vivacité tout le feu de la nature tropique dont il 
venait. Il ne parlait qu’espagn. mais pourtant nous pouvions presque le 
comprendre car il avait une mimique très expressive. Pendant que nous 
déjeunions, voilà que tout d’un coup il entend battre le tambour au corps 
de garde dans la cour extér: C’était la reine [Josefina] avec sa fam: qui 
revindait [sic] en voitures du bat: à vap. [...] qui venait de les transporter de 
Tullg[arn]: qu’elles quittaient aprés. pour cette année. Dans quelques 
heures ce même bat: nous transporterait moi et ma fam: à Nor: En entend: 
battre le tamb: et voyant les équipages roy. le petit Nic: était tout en 
extase : et se mit à chanter, sauter et applaudir des mains, et était bien 
gentil et plein de grâce. Et quand vint pour nous vers 8 h. du soir le mom. 
de dire ad: à notre ancien appartem: cette demeure qui nous était si chère 
malgré son état délabré [...] alors, jetant un dern: regard plein de regret sur 
ces murs aux lambris dorés aux lourds tentures de damast de soie, sur ces 
colonnes en bois admirablem: sculptées, sur ces plafonds noircis par le 
tems, ces portes, ces fenêtres énormes, alors j’ai élevé au ciel une prière 
silencieuse et reconnais: de ce que je n’avais pas perdu un seul des êtres, 
qui m’étaient si infin: chers, que je n’avais pas à pleurer une séparat. plus 
douloureuse d’objets chéris. P: s’était déjà [...] fait transp: au bord du bat: à 
vap: accompagné par mes frères et par le fidèle S: [Sjöberg] le laquais de 
cour attaché au bur[eau du roi]: et successeur du vieux S: [Sundberg] et 
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nous savions qu’il était transp: à bord sans accid: et qu’il était commod: 
installé dans sa cabine. Pour nous autres nous ne devions pas encore nous y 
rendre [...]. 

Mardi, 30 Déc: 1845. à Norrköping.472 
Norrköping ! ce seul mot exprime à quel point mon sort est changé, depuis 
que j’écrivais dernièrement dans ce journal. Depuis que je suis ici, j’ai été 
bien nonchalante, bien indifférente pour mes annotations journalières, 
mais c’est que je n’ai rien de bien agréable à raconter, que tout m’ennui de 
ce qui m’arrive ici, au point que j’hésite toujours à le récapituler dans ma 
mémoire. Enfin, cependant je me suis décidée à ne plus négliger mon 
journal [...] cette occupation si utile sous plus d’un rapport : par l’exercice 
qu’elle procure dans la langue française en particulier et dans l’art de se 
bien exprimer en général, ainsi que par les lumières qu’elle donne, sur les 
incidens d’autrefois, les évènemens du passé. [...] 
 J’ai tout lieu d’être contente de mon sort, lorsque je songe à ce qu’il 
aurait pu être bien pire qu’il ne l’est, sans la gràce de Dieu et de notre bon 
roi [Oscar Ier], qui nous ont ouvert un asile ici, en dédommagement de celui 
qu’il fallait quitter à Stockholm. Alors, lorsque je songe à tout ce au quel par 
ce changement de domicile, il m’a fallu renoncer, à toutes les privations qui 
nous sont imposées ici, alors mon cœur saigne et j’ai peine à me contenir, à 
cacher mon inquiétude. [...] Je viens de pleurer beaucoup – mais au reste 
c’est ce que je fais tous les jours, pour ne rien dire des nuits. 
 [...] ce qui nous a causé une joie bien [...] vive [...] c’était d’embrasser 
notre cher Bror [...] ; après avoir passé deux ans et demi dans le service de 
l’Angleterre, il s’est réuni à Vienne avec son camarade le lieut. Kreuger, et 
ces deux jeunes gens après avoir traversé l’Allémagne ensemble sont venus 
à Norrk. le Dimanche 16 Novembre vers midi. 

1846 
Mercredi 21 Janvier 1846. 

[...] Ma très chère amie Minna P: [Poppius] a subi un grand malheur : Son 
mari vient de faire banqueroute, de sortir de son régiment et de quitter 
Frascati – Mr d’Edh: [Edholm] ayant repris cette terre ! Par des lettres de 
mes frères Bror et Arvid nous avons appris tout ceci, ainsi que des détails 
plus concis par une lettre de ma sœur – qui est à Stockh. depuis la fin 
d’Octobre et compte y passer tout l’hiver. Ensuite Minna en a parlé elle 
même dans sa dernière lettre, que j’ai reçu Dimanche passé ; elle est très 
résignée à son sort, bonne et raisonnable comme toujours et elle peut 
l’être car, avec la gràce de Dieu, elle ne ressentira jamais la pauvreté. Elle a 
des parens aussi tendres que riches, et elle a son revenu annuel que feu le 

                                                      
472  Cf. la version datée du 12 septembre 1845, plus haut. 
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roi avait la prévoyance de lui assurer pour toute sa vie et que les créanciers 
de son mari ne peuvent lui ôter. [...] 
 Le Dimanche 4 Janv. nous avons été tous, c’est-à-dire Maman, Axel et 
moi et même Janne, à une réunion chez la veuve Mme Vester ; cette 
réunion a commencée, comme toujours dans cette ville, à quatre heures et 
a durée jusqu’à onze ; chose affreuse et insipide qui donne des vapeurs rien 
qu’à y songer. 
 Le Mardi, 6 Janvier (la fête des rois) nous avons passé la soirée depuis 7 
heures jusqu’à 9 heures et demie au bal qui se donne à l’hôtel de ville ; Axel 
s’y était rendu déjà avant nous et a resté jusqu’à la fin du bal qui était des 
plus brillans et m’aurait infailliblement amusée si je n’avais pas été d’une 
humeur sombre. Aprésent je n’entrai même pas dans la salle du bal [...] ; 
j’étais d’ailleurs indisposée de corps n’ayant pu dormir la nuit précédente, 
et ayant pleuré et gémi toute la journée ; même en me mettant en voiture 
pour me rendre au bal, je n’ai pu me défendre de verser des larmes tant 
j’avais le cœur oppressé. [...] 
 Quelque tems avant le noël nous avons reçu une lettre de mon frère 
aîné [Fritz] à St Barth. dans laquelle il nous mande que sa femme vient de 
lui donner une fille ; il en a donc trois aprésent. [...] 
 
Le Dimanche 25 Janvier nous avons assisté Maman, mon frère [Janne] et 
moi à la représentation de La Masquarade par Holberg, donnée par une 
troupe de comédiens Danois, qui depuis quelque tems était ici. Je n’ai 
jamais rien vu de plus ennuyeux. [...] 
 Le Samedi, 31 Janv. [...] nous avons été présentées [...] à une des dames 
les plus distinguées de la ville, une lady Stjernemann, près de laquelle nous 
étions placés ; et pour la première fois depuis que je suis dans cette ville j’ai 
eu l’occasion de parler et d’entendre parler le français et l’anglais [...]. 
 Le Dimanche 15 février [1846] [...]. Je suis restée à la maison auprès de 
Papa, captivée par ma lecture actuelle, Nicholas Nickleby473, que Bror 
m’avait laissé ici lors de sa visite à Norrk.  et que maintenant, que j’ai reçu 
Walker474, je m’amuse à lire [...] 
 Vendredi le 13 [Mars] ma tante Madme Falk. [Falkenholm] a encore passé 
la journée avec nous, c’est à dire auprès de Papa et de Maman, car pour 
moi je me dispense, autant qu’il m’est possible, d’assister à ces têtes à têtes 
qui me donnent des assoupissemens à en mourir. [...] 
 Depuis le soir du Jeudi 26 Mars, nous avons le bateau à vapeur à notre 
pont, ce qui est bien agréable. Le Jeudi dans la soirée les trois bateaux à 
vapeur Norrköping, Cometen et Raketen faisaient une première excursion 
pour cette année, afin d’éprouver leur forces, et lorsqu’ils revinrent ils 

                                                      
473  De Charles Dickens. (Libris) 
474  Dictionnaire de John Walker. (Libris) 
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tirèrent une quantité de coups de canons et là dessus Raketen vint aborder 
au pont devant nos fenêtres. [...] 
 Mardi 14 Avril ma tante [Falkenholm], la sœur de Maman, est venue ici 
le matin et nous a accompagné voir une exposition de tapis en gobelin et un 
panorama.475 [...] 
 Le Lundi 20 Avril à 8 heures du soir j’ai acheté un petit chien, fils de 
Pippa et qui est bien gentil. [...] 
 Le Vendredi 5 Juin nous sommes allées le soir, Maman et moi, avec mon 
frère [Janne] chez la famille Anjou [...] et nous y avons passé une des plus 
agréables soirées depuis que je suis à Norrk. Les deux fils de la maison, Mrs 
Nicce et Christ. Anj. et le futur de Mina Anj. Mr Lundgren ont fait de la 
musique excellente la première partie de la soirée. Ensuite nous sommes 
descendus au jardin, là nous nous sommes amusés dans différentes 
balançoires et avec de la conversation fort gaie et spirituelle [...]. 
 Le Dimanche 14 Juin [...] ma tante Madme Falkenh. [Falkenholm] a passé 
la journée avec nous. Le soir lorsque Raketen est venu, il nous a amené ma 
sœur, qui est venue avec Mlle Elise de Mörner, la dame de la cour. [...] Ma 
tante et mon frère [Janne] soupèrent avec nous et ma sœur racontait 
continuellement de ses plaisirs à Stock. [Stockholm] et à Nynäs. 
 Le Lundi précédent, 8 Juin ma tante [Falkenholm] et Carol. Hesse étant 
venues diner chez nous, nous sommes allées dans l’ap. din. dans la maison 
voisine où le célèbre orateur Mr Wieselgren tenait un intéressant discours 
au sujet de la tempérance. La grande salle d’école se trouvait remplie de 
monde à notre arrivé, mais grâce à la complaisance de quelques personnes 
que nous ne connaissions pas, on nous a fourni de chaises. [...] 
 Le Jeudi 25 Juin [1846] nous avons été au spectacle Maman, ma sœur, 
ma tante [Falkenholm] et moi voir une des représentations que Torslow et 
sa troupe vient de donner dans cette ville ; c’était fort amusant. – Mon 
frère Janne est en voyage dans les provinces méridionales de la Suède et il 
est incertain quand il sera de retour ; il est parti d’ici le Jeudi 18 Juin et ce 
n’est qu’aprésent – au bout de quinze jours que nous avons eu de ses 
nouvelles par une lettre adressée à Maman. [...] 
 le Jeudi 18 Juin Mesrs Stålhös et Moselius ont fait le soir une visite à 
Papa. C’était la toute première fois que ce Mr Mosel: est venu pour voir 
mon papa, qui à St: [Stockholm] avait tant compté sur la société intime de 
cet homme si généralement apprécié et estimé pour son caractère, son 
instruction et son esprit. 

                                                      
475  « Konst-Exposition bestående af de berömda Gobelins-Tablåerna eller taflor i 

kolossal storlek, wäfde af silke och ull [...]. Dessutom finnes en fullkomlig 
rundmålning af 50 fots storlek, föreställande Panorama af Paris [...]. Dresden. 
En optisk halfrundmålning [...]. Entréen är 16 sk. banco person. » (Norrköpings 
Tidningar, 4 april 1846) 
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 Depuis quelques tems je m’occupe beaucoup de mes fleurs, et je réussis 
au dessus de toute attente. Imaginez que le jour de St. Jean j’ai découvert 
qu’un petit rejeton, qui venait de percer la terre d’une cruche dans laquelle 
je m’étais amusée d’enfouir il y a longtems sept espèces différentes de 
graines de St. Barts, et qu’on nous avait envoyé il y a dix ou douze ans, que 
ce petit rejeton était celui d’un mimosa sensitiva. Depuis ce moment je n’ai 
fait que semer, et déjà trois ou quatre espèces différentes ont poussé [...]. 
 Le Samedi 27 Juin il y a eu une foule des premiers bourgeois et des plus 
élégantes dames de cette ville ici, depuis le matin jusqu’au soir pour tout 
arranger pour la réception digne de la reine [Josefina], de la princesse 
[Eugenia] et du prince Auguste qui, dans leur voyage en Scanie, en passant 
par la ville devaient s’arrêter une heure ici dans le kungshus476. C’étaient 
surtout Madme Lagergren, Mr et Madme Swarts, Mesdames Eschielson et 
Trozelle qui se donnèrent la peine de tous les arrangemens. [...] À six 
heures du soir la reine est arrivée avec le bateau à vapeur et est partie d’ici 
à sept heures et demie. Dans le vestibule, où nous étions placées pour la 
recevoir, elle a demandé à Maman de nouvelles de Papa, et à son départ 
elle l’a prié de le saluer d’elle. Pendant la collation le prince m’a beaucoup 
entretenu, la princesse a parlé à ma sœur et à moi et la reine à Maman. 
Lorsque la famille royale est partie l’appartement qu’elle venait de quitter a 
été inondé par une foule des habitans de la ville, qui sont venus pour voir 
des différentes chambres ornées d’une infinité de fleurs, et pour se régaler 
des restes de la collation. [...] 
 [...] Lundi 3 [Août] [...] nous avons eu un bien grand plaisir : celui de 
revoir notre excellent, notre chéri Mr d’Edholm, que nous n’avions pas vu 
depuis que nous étions à Stockholm l’automne passé. La reine douairière 
[Desideria] passant par la ville en se rendant en Scanie, a couché la nuit à 
Löfsta, et ainsi Mr Edh. a pu s’arrêter chez nous une bonne heure [...]. 

1847 
Mardi 23 Février 1847, à 7 heures du soir. 

[...] Pendant que nous étions à une prom. en traîneau M: [Maman] ma sœur 
et moi cet après-diner, un voleur s’est introduit chez nous, mais 
heureusement il n’a rien pris, à ce que nous avons remarqué jusqu’ici. Mais 
il ne manquait cepend. pas de hardiesse, car il faisait grand jour, et tout le 
monde était en mouvem. 

                                                      
476  Propriété de la famille royale, située 9, N. Strömsgatan, près de Saltängsallén. 

La maison fut démolie au début du XXe siècle. (Lundgren 1939, p. 70–71) 
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Extraits du journal d’Edla Ulrich 

1838 
[À partir d’ici et jusqu’au 7 décembre 1838 inclus, les journaux d’Edla et de 

Lotten sont tenus parallèlement.] 

Gröndal le 31 Août 1838. 
J’initie dans ce moment un nouveau cahier de journal, que j’ai acheté 
pendant mon séjour à Medevi, à la dernière grande foire qui y avait lieu. Il est 
donc pour moi un souvenir d’un tems agréable – puisse-t-il aussi n’être 
rempli que de sujets agréables et satisfaisans, et que je n’aie jamais – ou les 
moins possible – des chagrins, des sentimens de peine à confier à cet ami 
intime ! Pour ceux qui sont déjà passés, je vais tâcher à lui en épargner les 
détails, qui ne servent qu’à aggraver des regrets inutiles, et à occuper mes 
doigts ainsi que mes pensées plutôt du présent, des sujets de consolation et 
de joie qu’il me laisse. Je dis : je veux tâcher, mais je ne réponds pas toujours 
du succès ; car les événemens antérieurs de notre vie, qu’ils nous laissent des 
impressions douces ou douloureuses, ont souvent une certaine attraction qui 
y ramène aisément nos idées. Mais plus de réflexions de ce genre, qui 
faillaient presque me faire rompre ma résolution au moment même où je la 
formais. Pour ne pas m’exposer à une pareille inconséquence, allons vîte dire 
quelques mots de ce jour même Vendredi le 31 Août, quoiqu’à la vérité il 
n’offre à ma plume aucun sujet riche. 
 J’ai passé la première partie de l’avant-diner à me promener en lisant 
dans Oberon, poëme de Wieland, puis j’ai été avec ma sœur chez la famille 
Koskull, où, tandis que Lotten et la jeunesse du lieu répétaient une petite 
pièce de théatre qu’ils vont jouer ensemble, je travaillais au collet que je 
brode pour Maman, le lui réservant comme cadeau de Noël. L’ouvrage n’est 
pas grand, mais je l’ai commencé si tôt, peu après mon arrivée à Medevi, 
pour être en état de le faire tout-à-fait à l’insu de Maman. La pièce dont je 
viens de parler est une petite drôle de Comédie appelée Löjliga mötena477. 
Ma sœur y joue le rôle d’un homme, le domestique Blundström, et mon frère 
Arvid représente un des amours, le petit niais Leander. Aurore Koskull doit 
être aussi déguisée en homme ; et, de plus, son rôle est celui d’un vieux 
Père ; mais, malgré la figure élégante et les manières de fillettes qui lui sont 
naturelles, elle sait imiter à merveille un vieillard infirme et poltron, et a 
excité par son adresse et ses droleries des suffrages et des rires unanimes. Il y 
a eu déjà plusieurs répétitions, tantôt chez l’une des familles de Rosenhill, 
tantôt chez l’autre. Celle qui avait lieu hier, dans le salon de Mr Ekmark était 
                                                      
477  Les rendez-vous bourgeois de François Benoît Hoffman. Trad. C.G. Nordforss. 

(Dahlgren, F.A. 1866, p. 278) 
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assistée non seulement par les acteurs eux-mêmes et par la plupart des 
habitans de Rosenhill, mais encore par Maman, le Lieutenant Geyer qui avait 
diné chez nous, et moi. Ne me souciant guère de regarder la répétition, qui se 
fit assez négligemment, je m’amusais soit à causer avec Mr Geyer et celles 
des jeunes filles qui n’étaient pas en scène, soit à caresser et jouer avec les 
petits enfans, particulièrement les deux plus jeunes filles du Comte Sparre, 
lesquelles sont très jolies et gentilles. Ce qui est à ravir, c’est d’entendre ces 
deux petites, agées de trois à cinq ans, chanter ensemble, maintenant avec 
lxactitude [sic] et précision le juste ton, quoiqu’elles ne puissent à peine 
prononcer les paroles distinctement. D’ailleurs elles m’enchanterènt par leurs 
manières caressantes et insinuantes, et par la facilité avec laquelle elles se 
familialisèrent à moi. [...] 
 Marie [Benedicks] est revenue nouvellement de son long voyage dans 
l’étranger. Pauvre Marie ! Que la joie de revoir ses parens doit être pour elle 
mêlée de tristesse, lorsqu’elle regrette au sein de sa famille deux des 
indivudus qu’elle chérissait le plus, sans parler de son frère et compagnon de 
voyage, qui au lieu de recouvrir la santé en Italie, y a trouvé la mort. Je n’osais 
d’abord parler de ce voyage, craignant d’exciter par-là des réminiscences 
douloureuses, mais comme la conversation s’est animée, ce sujet a été aussi 
entamé, et Marie m’a communiqué là-dessus des détails fort intéressans. 

Lundi le 3 Septembre [1838]. 
[...] Hier le tems était beau, et la journée en général agréable. Avant le diner, 
tandis que ma sœur etait à Rosenhill, Maman et moi reçûmes Mesdames 
Borelius et Fånger, qui habitent Djurgårdsbrunn cet été, et qui faisaient une 
promenade à Gröndal, et pour voir le lieu et pour s’informer si elles 
pouvaient acheter des grosseilles. J’étais fort contente de revoir ces dames 
aimables, mes compagnes de chant à la société harmonique. [...] Peu après la 
Baronne Koskull arriva avec Augusta, Aurore et ma sœur qui avait passé les 
dernières heures avec elles pour répéter la pièce. Elles dinèrent chez nous, 
ainsi que le Professeur Bergström /revenu nouvellement de l’Italie/ le 
Conseiller d’état Krogh et le Docteur Berg. Ces Messieurs nous quittèrent vers 
le soir, et nous nous rendîmes toutes à sept heures à Rosenhill, chez le Comte 
Sparre, pour voir la représentation de la pièce tant relaté. Elle réussit fort 
bien [...] Après le spectacle le Comte et la Comtesse Sparre se joignirent pour 
nous obliger de rester à souper [...] Maman accepta leur invitation, non sans 
hésitation, puisque c’était en quelque sorte former une nouvelle 
connaissance, ce qui paraît à Maman, de même qu’à moi, un pas important, 
qu’il ne faut pas faire sans réflexion même. [...] Tous ces petits enfans – dont 
se trouve là un grand nombre – contribuent considérablement par leur 
vivacité et leur gentillesse au plaisir des grandes personnes. On dansa au son 
du piano, joué – tour-à-tour par la Baronne Koskull, Augusta [Koskull] Aurora 
Överberg Madame Ehnmark et moi [...]. En un mot, je doute qu’un vrai bal ou 
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un grand spectacle ait jamais pu animer ou amuser plus que ne le faisaient 
ces simples petits enfantillages. 

Mercredi le 5 Septembre [1838]. 
[...] Dans nos environs on songe déjà à échanger l’habitation d’été contre 
celle de l’hiver. [...] Cet avant-diner encore, Augusta et Aurore [Koskull] sont 
venues nous voir, et nous avons passé deux ou trois heures à causer, cueillir 
des grosseilles, et lire – établies dans le petit pavillon – une pièce de théatre 
française que nous comptons représenter lorsque nous serons en ville. [...] 
 Nous avons reçu aujourd’hui une lettre de mon frère Fritz, mais datée du 
Mois passé, par conséquent plus ancienne que les dernières que nous avons 
de lui. 

Lundi le 10 Septembre [1838]. 
Nous voilà abandonnés par tous nos voisins de l’autre côté du canal. [...] Le 
départ des Koskull nous laissera en effet un bien grand vîde [...]. 
 Parmi les hommes [chez Mr Peyron] je causai le plus avec un jeune 
Français appelé Duchaume, qui étant placé à table entre ma sœur et moi, 
entama alors avec nous une conversation en français, qu’il poursuivit ensuite. 
[...] je m’associai tantôt avec Madame Westerberg, dont je reçus des avis 
utiles sur des affaires de broderie, tantôt avec sa fille ainée [...]. Nous étions 
entretenues par le français [...], ainsi que par mon frère Arvid, et un jeune 
cadet marin, [...] qui me donna des nouvelles de notre cher Bror, qu’il a joint 
à une expédition navale, cet été. 

Vendredi ce 14 Septembre [1838]. 
Nous irons en ville aujourd’hui pour assister à une des représentations 
théatrales de la troupe française qui est à Stockholm depuis quelque tems. 
Elle est, dit-on, très habile et je m’en promets beaucoup de plaisir ; – pourvu 
que le sens de ce qu’ils disent n’échappe pas à mes oreilles peu accoutumées 
au son français, de cette distance du moins. Nous avons une loge du côté, du 
premier, en commun avec la famille d’Unker. [...] J’ai passé plus d’un jour et 
une nuit seule à Gröndal [...] je me mis à lire dans The lady of the lake, ce 
poème de Walter Scott, dont je commençais à Medevi de lire la traduction 
Suédoise478. 

Lundi ce 17 Septembre [1838]. 
Le spectacle français m’amusa et me plut infiniment. Les pièces qu’on donna 
étaient bonnes, le jeu des acteurs merveilleux et leur prononciation 
charmante. Comme je l’avais appréhendé j’avais de la peine à comprendre 
une partie de ce qu’ils disaient, et il y avait souvent des passages et surtout 
des finesses de dialogue qui m’échappèrent. Mais il en restait cependant 
assez pour me faire jouir bien vivement, et me faire désirer de goûter ce 
grand plaisir encore une fois ; car on ne peut nier que ce que nous avons ici 
                                                      
478  Sjöfröken. Trad. L. Arnell. (Libris) 
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de ce genre, ne peut être comparé à cela. [...] La première pièce : les 
mémoires d’un colonel de hussards 479 était une petite vaudeville assez 
commune en un acte, où il n’y avait que trois personnages, la seconde : le 
père de la débutante480 avait au contraire un grand personnel, et était 
longue, un peu singulière et fort amusante [...]. 
 Ma sœur et moi passâmes tout l’avant-diner du Samedi à courir les 
boutiques pour trouver une belle tête de poupée avec des cheveux véritables 
et des yeux émaillés, et accordant à un corps que nous choisissions aussi, de 
la grandeur d’un aune à-peu-près. C’était bien difficile d’en trouver une, 
réunissant toutes les qualités que nous exigions ; ce ne fut que le soir [...] que 
Maman et Lotten [...] parvinrent à découvrir une tête parfaitement jolie et à 
tous égards telle que nous l’avions désiré. Ce qui nous rendait si difficiles 
dans notre choix, c’est que cette poupée sera envoyée à plusieurs cent milles 
d’ici, à Barthélemy, comme un cadeau pour la fille ainée de notre cher Fritz, 
la petite Minna. Nous allons la fournir d’une garde-robe complète et choisie, 
Maman a commencé déjà de lui tricoter des bas à jour, et nous allons tous 
nous mettre en œuvre pour l’équipement de la petite dame. [...] 
 Le tonnerre a grondé aujourd’hui avec une violence extrême, étant 
accompagné d’éclairs singulièrement brillans et forts. C’était un spectacle 
magnifique, que je contemplais de la croisée du salon de Peyron [...]. 

Mardi le 18 Septembre [1838]. 
[...] Pendant ces trajets c’est mon divertissement habituel de voir naître sur le 
ciel les étoiles, ainsi que d’observer les arbres qui [...] prennent souvent des 
formes humaines et représentent à l’imagination des scènes divers et 
intéressantes. 

Jeudi ce 27 Septembre [1838]. 
[...] nous avons été deux fois au spectacle français [...] Nous revîmes Vendredi 
passé [...] Le père de la débutante481 ; cette fois nous pûmes mieux suivre le 
dialogue ayant lu d’avance la pièce. L’autre pièce intitulée Trop heureux ou le 
jeune ménage482, était une jolie petite bagatelle [...] Nous avions voulu y aller 
le soir du Mercredi [...] mais c’était impossible d’avoir des billets. [...] c’était la 
dernière représentation de la troupe française. On donnait quatre comédies, 
dont une intitulée Zoe ou l’amant prêté483, me plaisait le plus. [...] Pour les 
autres pièces, elles étaient comme presque toutes les productions de ce 
genre, qui, en général, n’est guères à mon goût. Ce n’est que le feu et la vie 
que savent y mettre les acteurs qui leur donnent du prix. [...] dans la loge 
voisine se trouvait à côté de moi une personne avec laquelle j’ai fait 

                                                      
479  D’Eugène Scribe. (Libris) 
480  De Jean François Alfred Bayard & Emmanuel Théaulon. (Libris) 
481  De Jean François Alfred Bayard & Emmanuel Théaulon. (Libris) 
482  Trop heureuse ou Un jeune ménage de Le Roux & Ancelot. (Bnf) 
483  D’Eugène Scribe & Mélesville. (Bnf) 
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connaissance à Medevi, et la vue me fut agréable à ce titre. C’était le 
Lieutenant Sturnegk [...] 
 Pendant ces jours nous avons fait deux visites à la jeune et déplorable 
Madame Gavelius, qui vient d’arriver à Stockholm. Pauvre petite qui après 
quatre mois d’heureuse alliance avec l’époux de son choix, est restée veuve à 
vingt-un ans ! Et sa fortune immense aggrave le mal, en l’exposant de 
nouveau aux sollicitudes d’une foule d’hommes qui ne demandent sa main 
que pour sa fortune. C’est horrible, et sa situation me fait vraiment de la 
peine. La perte qu’elle vient de faire lui a naturellement bien coûté, car elle 
aimait beaucoup son mari [...]. La bonne petite Gustava ! Elle ne paraît 
qu’une enfant, et est cependant par sa position appelée à agir et réfléchir 
pour elle-même. Que cette indépendance et surtout cet isolement doivent 
être pénibles. [...] 
 Nous avons eu nouvellement des lettres et des nouvelles de mon cher 
frère Fritz. Elles nous ont été rapportées par un Comte Adlercreutz, qui était à 
Barthélemy l’ami intime de mon frère, et qui est arrivé en Suède avec sa 
famille. 

Vendredi le 28 Septembre [1838]. 
[...] J’ai commencé aujourd’hui une grande entreprise, c’est-à-dire un 
ouvrage de broderie extrêmement grand, et pour l’achèvement duquel je ne 
suis pas sans inquiétude. C’est une nappe de toilette, de cinq aunes de long, 
et deux en large, et que je brode sur de la mousseline pour en faire un 
présent à la Comtesse Mörner. 

Dimanche le 30 Septembre [1838]. 
Nous avons été à un grand diner chez la famille Pontin. Tout y eut été bien, si 
le repas n’eut duré si excessivement longtems que j’en ai été fatiguée et 
échauffée au plus haut degré. C’était d’autant plus ennuyeux que j’avais pour 
voisins à table deux inconnus ; l’un était un vieux professeur de botanique qui 
négligeait et les mots et sa voisine pour des discussions savantes avec 
quelques-uns de ses confrères, l’autre était un jeune et aimable médecin 
nommé Hagdal, mais qui, ne me connaissant pas, ne m’adressait la parole 
que vers la fin, et alors d’une manière qui me faisait faire des réponses fort 
gauches et maussades. 

Lundi le 1 Octobre [1838]. 
Arvid et son camarade d’étude, Mr. Neiber, nous ont fait une visite 
aujourd’hui, – car Arvid est aprésent logé à la ville, pour ses études. – Ils 
dinaient ici, puis Arvid a répété sa leçon française devant moi [...]. 
 [...] ces derniers jours au matin, ma sœur et moi nous avons dirigé nos pas 
de ce côté [à Ladugårdsgärdet], suivant le chemin de Lidingön, qui me plaît 
par ce qu’il est si agreste et isolé, qu’on croit être à la vraie campagne, bien 
loin de Stockholm. 
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 C’est à lumière que j’écris ceci, car tant qu’il fait jour, je ne veux pas 
quitter la broderie que je viens de commencer, excepté pour prendre 
l’exercice qui m’est nécessaire. Aprésent je vais prendre un autre ouvrage – 
un mouchoir pour la poupée que nous sommes occupées d’équiper – tandis 
que ma sœur me lit quelques passages d’un roman de la Baronne Knorring 
appelé Illusionerna. 

Mercredi le 3 Octobre [1838]. 
Quel bonheur ! Mon cher bon frère Bror est à Stockholm. [...] Comme les 
bateaux de Brunn ont cessé, nous n’avons plus de moyens de communication 
faciles, et le chemin est trop long pour que mon frère le fasse à moins qu’il 
obtienne de longs congés. Pour la première fois je regrette de n’être pas en 
ville. [...] Et le bon ami Haverman qui est aussi dans le voisinage ! Ah que j’en 
suis charmée et qu’il me tarde de le revoir. Il était de garde aujourd’hui [...] 
mais il est convenu qu’il va nous joindre le Vendredi chez Papa. 

Dimanche le 7 Octobre [1838]. 
[...] Madem. [Elise] Mörner m’informa qu’il y avait chez elle un paquet pour 
moi apporté de Medevi par Carl Göstha Leyonhjelm [...]. 
 Les petites aventures d’amour qu’il [Haverman] a eues cette année à 
Carlscrona, et dont je suis la confidente, n’ont nullement terni ni la fraîcheur 
de sa physionomie expressive, ni la vivacité ou la gaieté de son humeur. [...] 
[Bror et Haverman] étaient tous deux en uniformes, simple et noble uniforme 
marin qui, en parenthèse, leur va à merveille, en leur donnant un air martial 
et viril qui à Bror ne manquera jamais et qui ajoute à la grâce naturelle de 
l’autre. Ils nous quittèrent [...] pour passer la soirée au spectacle. [...] 
 Le tems a été beau aujourd’hui, et j’en ai profité avec d’autant plus 
d’avidité que c’est de cette année le dernier jour ou du moin, soir que je 
passe à Gröndal. Oui dès demain il faudra se soumettre à échanger ce séjour 
paisible et agréable contre celui de la ville. Cela me coûtera d’autant plus que 
l’automne n’a mis jusqu’ici que fort peu son empreinte sur la nature. Une 
chose presque miraculeuse [...] c’est que j’ai trouvé aujourd’hui [...] quatre 
fraises grandes et fraîches. 

Samedi le 20 Octobre [1838] 
[...] Le soir du Dimanche nous étions à une grande réunion chez Mr. B. 
Forsgrén. Sa jeune et belle femme vient de lui donner encore un petit garçon, 
auquel je me trouvai tout-à-coup marraine. C’est que, l’enfant ayant été très 
malade, on le baptisa il y a quelque tems sans cérémonie, et son père vint me 
dire ce soir qu’on m’avait inscrit alors comme sa marraine. Il me semble 
qu’on aurait pu s’en tenir là, mais on avait jugé autrement et il fallait essuyer 
la cérémonie habituelle avec la couronne et le baiser, qui [...] me gêna 
extrêmement, et porta tout mon sang au visage, autant par embarras que par 
dépit [...]. Mon compère était un jeune homme assez désagréable nommé 
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Norstedt [...]. Le petit enfant qui se fit voir un instant à la société, me charma, 
malgré son air faible et maladif [...]. 
 Cette dernière semaine a été entièrement remplie par les besognes de la 
garde-robe de la poupée. [...] La petite dame est enfin partie cet après-diner 
[...]. Tous ceux qui l’ont vue l’ont unanimement approuvée et admirée, entre 
autres le Professeur Byström lui-même, qui en artiste et amateur de tout ce 
qui est beau, s’est beaucoup intéressé à ces enfantillages. Il a été ici trois soirs 
de suite, et nous avons disputé, ma sœur et moi, si ses visites étaient à nous 
ou à la poupée. [...] 
 Pendant que mon frère [Bror] était encore ici, j’ai mené une 
correspondance assez comique avec une des habitantes de ce même 
château, Mademoiselle Elise Mörner. Le fait est que lorsque nous la 
rencontrâmes dernièrement, elle me parla avec beaucoup d’intérêt du 
Lieutenant Sturnegk, notre ancien divertisseur de Medevi, qui était 
dangereusement malade, à Garnisons-sjukhuset. Ayant appris ensuite par 
Papa qu’il allait mieux, je voulais en instruire Madem. Mörner, mais ne 
sachant comment dire au message, il me vint l’idée de lui écrire, au nom de 
Kerstin, la petite paysanne que je jouais une fois à Medevi. [...] Je tâchais 
d’imiter dans ma lettre l’écriture, le style, l’ortographe et jusqu’à la manière 
de plier et de cacheter habituelle aux paysans, ayant seulement soin d’y 
appliquer une enveloppe extérieure, de papier, d’écriture et de cachet 
meilleurs [...]. Peu d’heures après je reçus à ce griffonnage une réponse 
extrêmement amusante, et qui prouvait que Madem. M. avait goûté mon 
badinage. [...] 
 Je suis comblée de joie, parce que Papa a consenti de me faire prendre 
des leçons de chant d’un maître fort habile [Mr. Belletti], qui vient d’arriver 
de l’Italie, et qui enseigne d’après la méthode Italienne la plus nouvelle 
laquelle contraire à celle qui a été en vogue ici ces dernières années, a pour 
règle, dit-on la plus grande simplicité. J’espère qu’il me sera plus possible à 
vaincre les difficultés de ma voix, sous le guide de ce maître que sous celui de 
Mademoiselle Delan[d], – sans dire du mal de la méthode de cette dernière, 
car je sais bien que c’est à ma voix inflexible qu’il faut attribuer mes peu de 
progrès. [...] il [Mr. Belletti] me dit que nous allions chanter de la musique 
italienne, me promit de m’en expliquer les paroles et m’inspira vraiment 
l’envie de m’appliquer à l’étude de cette langue. [...] Il avait ensuite la 
complaisance de chanter devant nous ; et oh comme nous fûmes frappés des 
sons puissans et retentissans qui sortirent de la bouche de cette figure si 
petite et frêle en apparence. Je n’ai rien entendu de pareil. Il a une voix de 
basse tout-à-fait superbe, chantant cependant avec la même facilité les 
parties du plus haut tenor. Papa en était tellement charmé qu’il ne pouvait 
cacher son extase, et Mr. Belletti, loin d’être jaloux de son talent, lui prouva à 
plusieurs reprises le plaisir qu’il appréciait tant. C’était d’autant plus 
réjouissant pour Papa, qu’il n’a guères l’occasion de se procurer des 
jouissances musicales, ne pouvant comme nous, assister aux concerts ou à 
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d’autres réunions où nous avons quelquefois le plaisir d’entendre une belle 
musique ou une belle voix. 

Mercredi le 24 Octobre [1838]. 
J’avais hier ma première leçon de chant. [...] Vers la fin seulement il [Mr. 
Belletti] me demanda une chanson suédoise. J’eus recours au charmant petit 
Bilden484 de Geyer. Il trouva celle-là fort bonne pour la voix, et me la fit 
répéter quatre ou cinq fois, avec des observations détaillées sur chaque note. 
J’avais bien peur à cette première leçon et au commencement ma voix était 
toute tremblante [...]. Il avait la bonté de donner à cette leçon du moins cinq 
quarts d’heure, ensuite il entra dans le cabinet de Papa [...] après le thé-
souper, nous jeunes filles courûmes nous enfermer dans le cabinet, pour 
causer à notre aise, feuilleter dans un roman français appelé Lelia485 [...]. 

Jeudi le 1 Novembre [1838]. 
[...] Le Comte Rosen qui a voyagé en Italie et possède fort bien la langue de ce 
pays, entretenait Mr. Belletti en cette langue ; nous autres parlions tantôt 
français en nous adressant à Mr. Belletti, tantôt Suédois, de sorte qu’on 
entendît parfois trois langues en même tems. 

Lundi le 3 Décembre [1838]. 
Après avoir fait reposer ma plume pendant plus d’un mois, je la reprends 
pour annoter une grande nouvelle [...]. C’est de mon amie d’enfance, la 
bonne et aimable Minna qu’il s’agit. Son sort est enfin arrêté, et c’est demain 
qu’on va éclater ses fiançailles avec le Lieutenant Poppius. Leur penchant 
mutuel a été ces dernières années trop évident, trop bien connu de tout le 
monde pour que ce résultat final soit une surprise. 

Vendredi le 7 Décembre [1838]. 
Maintenant j’ai à parler de la soirée remarquable du Mardi passé. Désirant 
que notre première rencontre avec Minna se passât sans témoins, nous nous 
y rendîmes avant sept heures [...]. La bonne, aimable et gentille Minna, jolie à 
ravir dans sa robe de mousseline blanche, nous reçut les yeux rayonnans de 
joie [...]. La joie du Lieutenant Poppius était, s’il est possible, encore plus 
évidente et on dit avec raison que le bonheur embellit [...] Mr. Edholm leur 
cède Frascati, qu’ils habiteront et l’été et l’hiver. [...] J’avais compté faire une 
description détaillée de ce soir-là, mais comme j’ai laissé passer plusieurs 
jours, depuis que je commençai ce récit, je n’en ai plus le tems ou l’envie. 
D’ailleurs il me faut borner infiniment mes annotations, parce que mes yeux 
qui sont souffrans depuis quelque tems, ne me permettent pas d’écrire 
beaucoup. Ce mal m’inquiète et m’afflige [...]. 
 – Que dirai-je au reste ? Je n’ai eu qu’une seule lettre de mon frère Bror 
[...]. Elle était de Helsingeborg, d’où la Corvette devait prendre la course 
                                                      
484  Texte et musique: Erik Gustaf Geijer. 
485  De George Sand. (Bnf) 
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directement à la Mediterranée. Apparemment elle est déjà entrée dans cette 
mer, car nous avons aujourd’hui le 27 Decembre [...] le Roi est parti pour la 
Norvége, où il va passer l’hiver. [...] Le jour du départ du Roi, Papa se fit 
porter dans l’appartement de sa Majesté pour le voir et lui parler avant son 
voyage. C’était la première fois depuis plus de six ans que Papa eut ce plaisir. 
Le bon Roi lui avait donné l’accueil le plus gracieux ; ayant été si touché de 
voir Papa, qu’il eut les larmes aux yeux. 
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___________________________________________________________ 

1848 

Här afbrötos mina anteckningar af en långvarig ögonsjuka och till följe deraf 
uppkommande bestämdt förbud att på något vis möda ögonen, vare sig med 
skrifning, söm486 eller läsning. 

__________________________________________________________ 
 
Sommaren 1848 är Edla gäst på herresätet Nynäs hos friherre Carl 
Gustaf Adlercreutz och hans hustru Margret/Margareta, f. Seton. Det 
är dessa som åsyftas då Edla skriver “Baron” respektive 
“Friherrinnan” utan att tillägga förnamn. 
 På godset vistades även deras svägerska, friherrinnan Sofia Lovisa 
Adlercreutz och två av hennes döttrar, Louise och Ebba, samt de 
senares kusin Zoïla Adlercreutz.  
 När Edla nämner grevinnan, avses Margareta Beata Adlercreutz, 
änka efter Carl Johan Adlercreutz. 
 Fler utdrag på svenska om denna vistelse återfinns i Systrarna 
Ulrichs dagböcker från Stockholms slott, Djurgården och landsorten 
1830–1855. Urval, översättning och kommentarer av Margareta 
Östman. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2015. 

 

Nynäs – Fredag den 11 Augusti 1848. 
Efter ett uppehåll af mer än nio år, återtar jag nu min journal [...] att jag nu, 
redan för andra gången i mitt lif, kommer att tillbringa någon tid på detta 
vackra ställe, i en frisk och landtlig natur och bland goda, älskwärda och 
vänliga menniskor [...] harrör sig egentligen från Konung Carl den fjortondes 
död, och vår deraf följande flyttning till Norrköping, som likväl så djupt 
bedröfvade mig, och med hvilken [...] jag ännu knappast förmått försona 
mig. Än mer: denna flyttning är ock orsaken till att af de förnämsta tröste- 
och glädjeämnen som upplifva mitt eljest enformiga lif i Norrköping; neml. 
de glada minnena från detta ställe, medvetandet att här ha ett par goda 
och sanna vänner och brefvexlingen med dessa. [...] Jag bjöds neml. för 
längesedan, af Baron och Friherrinnan Adlercreutz, egare af Nynäs, att här 
tillbringa en del av sommaren, och som jag med detsamma fick anbud af de 
gamla, kära vännerna Edholms, att ta in hos dem på Frascati [...], passade 
jag på tillfället af ett godt ressällskap med Friherrinnan Braunerhjelm 
(fordna Aurore Koskull om hvilken jag i förra afdelningen af dessa 
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anteckningar talar som om en yr och tokrolig flickunge) och for upp mot 
slutet af Juli. 

Söndags morgon [den 13 Augusti 1848]. 
[...] Morgonen är gudomlig, lugn, solig och varm så som vi icke på länge haft 
den [...]. En flock hvita dufvor sväfva just nu, lika fridssinnebilden öfver den 
lilla kyrkan, tagande sig vackert ut mot den klara blå himlen. Under linden på 
gården och i gröngräset derikring, allt i grannskapet af kyrkan, ha lägrat sig 
grupper af helgdagskläddt bondfolk som endast vänta på klockans ljud för att 
bege sig in i kyrkan. [...] 

Efter Gudstjensten. 
I kyrkan var mycket vackert, såväl predikan, hållen af en skolmästare på 
orten, en ung nygift man vid namn Vetterberg, som allt annat; altaret och alla 
bänkar voro prydda med blommor, till firande af Herrskapets återkomst, och 
hela det lilla templet fullt af godsets underhafvande. 

Onsdag den 16 [Augusti 1848]. 
[...] Jag måste [...] skynda att kläda mig till vår afresa som egde rum före tio, 
på det vi till tre skulle hinna till Vansta. Friherrinnan S.L. [Sophie Louise] och 
Ebba hade farit förut med Baron för att göra ett besök hos prostens [familjen 
Helén] under vägen. I stora vagnen, förspänd med två par hästar, åkte 
Grefvinnan och jag framtill, Louise och Zoila baklänges samt Friherrinnan 
bredvid kusken, emedan hon har svårt att åka i täckvagn. Vägen är nästan 
hela tiden utmärkt vacker, och som vädret var det bästa man kunde önska, 
fingo vi riktigt tillfälle att njuta, såväl under färden till och från, som på sjelfva 
stället, hvilket är ett af de vackraste jag i min lefand sett. Det är beläget vid 
den lilla tjusande sjön Styran, som med sina lena stränder, holmar och uddar 
syns öfverallt deromkring och bildar den aldragudomligaste utsigt, från 
fönstren i rummen. Herrligt var det isynnerhet vid solnedgången, hvilken vi 
genom en tub betraktade från salsfönstret. [...] 
 Längre fram på förmiddagen gick jag in till Grefvinnan och tillbragte ett 
par angenäma timmar med att dels läsa högt för henne ur Atterboms Svenska 
siare och skalder, dels conversera med henne öfver de ämnen hvartill denna 
lecture föranledde. [...] Bland annat fick jag mig der en god lektion af 
Friherrinnan, i engelska titulaturen. 

Thorsdag den 17 [Augusti 1848]. 
[...] Min morgonpromenad var också fullkomligare än vanligt, emedan Zoïla 
var med derom [...]. Vårt samtal som fördes på fransyska, rörde sig 
förnämligast kring magnetismen och dess verkningar [...]. Derefter slogo Zoïla 
och jag oss ned i berceauen i trädgården, att läsa tyska tillsammans. Vi 
började en drame av Körner, kallad Tony. Så mycket jag kan dömma af de få 
scener vi hunno med, är den utmärkt af ett högst poetiskt och välklingande 
språk. [...] Friherrinnan, flickorna och jag [...] började en af Shakespeare’s 
piecer, Love’s labours lost [...]. Det är bra roligt att få läsa Shakespeare ihop 



266 
 

med henne [Friherrinnan] som kan förklara åtskilliga af hans obegripligheter 
[...]. 

Fredag den 18 [Augusti 1848]. 
[...] Efter middagen [...] kommo prostens från Ösmo [familjen Helén] hit på 
visit. [...] Som jag sedan hört af Zoila lära de [prostens tre döttrar] haft mycket 
att göra med mig, frågat om jag icke var utländska, eller åtmindstone 
tillbringat mycken tid utomlands, emedan jag bröt, mer än Zoila?! undrat hur 
vi blifvit bekanta, hur gammal jag var, o.s.v. hvilket allt Zoila, efter deras 
afresa, meddelade mig [...] och det på ett så lustigt vis att vi bröto ut i de 
högljuddaste gapskratt [...]. 

[Söndagen den 20 Augusti 1848]. 
[...] I samma ögonblick [...] rullade en resvagn in på gården, innehållande de i 
flera dagar väntade fremmande, Kammarherren Forselles, med hustru och 
dotter. [...] [Friherrinnan Forselles], ett stort, fetlagdt fruntimmer med ett 
godt, öppet utseende, påstås, sådan hon varit i sin ungdom, ha gifvit Fredrika 
Bremer idé till hennes Siri, i näst hennes sesta arbete: I Dalarna.487 

Tisdag den 22 Augusti [1848]. 
Jag har idag skrifvit och expedierat488 ett långt fransyskt bref till Lotten. 
Dessemellan har jag hvilat på hörnsoffan [...] läsande först betraktelsen för 
dagen, så något om Berzelius ur en tidning som Friherrinnan för min skuld 
lånat af en af grannarna, och sist början af en af Alfieris tragedier [...]. Från 
denna apathi undantar jag dock en ganska angenäm stund hvarunder jag [...] 
afhörde intressanta detaljer som den förra [Friherrinnan Forselles] gaf mig 
öfver hennes personliga vän, min älsklingsförfattarinna Fredrika Bremer. Alla 
hennes ord bekräftade min aning om den sednares själ, hjerta och hela 
karakter. Bland annat var det roligt att höra huru värdig anledningen som 
först dref henne att skrifva, var hennes skrifter och de satser hon framhåller. 
Nära deras egendom Årsta [...] bodde nemligen en aktningsvärd familj af 
bättre stånd, försänkt i den djupaste fattigdom. Hon och hennes systrar 
funderade länge på medel att riktigt verksamt hjelpa dem. [...] Då föll det 
Fredrika Bremer in att, fadern ovetande, ty han tyckte icke om une femme 
auteur489, skrifva ihop sitt första arbete, och, sedan modern läst och gillat det 
samt gifvit sitt samtycke till hennes plan, utbjuda det till en förläggare, för att 
använda inkomsten till det påtänkta vackra företaget. Den stora framgång 
och afsättning det lilla verket490 vann, gaf snart anledning till nya, hvilkas 
                                                      
487  Omkring 1810 köpte Fredrika Bremers far egendomen Nynäs av greve Mauritz 

Armfelt och familjen tillbringade några somrar där. (Bremer Quiding 1868, s. 21, 
28) 

488  Avsänt, skickat. (SAOB) 
489  En kvinnlig författare. 
490  Teckningar utur hvardagslifvet, tryckt i Uppsala 1828 och utgiven anonymt. 

(Fredén 1967, p. 392 ; Regina) 
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afkastning allt begagnades till samma mål, hvarigenom den fattiga familjen 
inom kort kom fullkomligt på fötter igen [...]. Den ädla författarinnan fortfar 
att till välgörande ändamål använda alla summor som flyta från hennes 
verk491 ; ett bevis på att hon verkligen tänker och känner så som hon skrifver. 

Thorsdag den 24 Augusti [1848]. 
[...] Kort derpå reste de fremmande, Kammarherren [Forselles] med många 
förmaningar till mig att, för min heta blod, fullfölja det lefnadssätt jag för, att 
röra mig mycket, hålla diet så att jag aldrig skulle känna mig mätt! och dricka 
kallt vatten morgnar och aftnar. 

Söndag den 27 [Augusti 1848]. 
[...] [samtalet med Zoila och Louise] tillskyndade mig en af dessa minnesrika, 
dyrbara stunder, hvarunder man fritt får öppna sitt hjerta, och ge luft åt de 
känslor och bekymmer som emellanåt hota att vilja qväfva det. Visst kom jag 
sedan litet gråtögd ut till thét, men som det redan började skymma, märktes 
det icke stort. 

Tisdag den 29 Augusti [1848]. 
[...] För att bättre iakttaga den täcka belägenheten, öppnade jag grinden till 
gården och gick in dit, men ångrade mig genast då jag fick se en hel svinhjord 
under häftigt grymtande rusa emot mig och hundarna som smugit in med 
mig. Jag begynte häftigt skrika, dels af fruktan, dels för att locka dit folk att 
hjelpa mig. Lyckligtvis hördes det af skomakaren och hans hustru som bo der i 
samma hus som rättaren, och hvilka skyndade till min räddning. Den 
beskedliga hustrun förde mig sedan genom en hage, och öfver ett par stättor, 
en genväg tillbaka till stora vägen. 

Onsdag den 30 [Augusti 1848]. 
[...] Intressant var isynnerhet ett stort tröskverk, fördt af fyra par oxar, som 
drefvo omkring ett ofantligt hjul, hvilket åter satte ett par andra mindre i 
rörelse. [...] nu lagar jag mig till att [...] göra min toilett,492 för att genast efter 
middagen fara [...] till prostgården dit vi samtligen [...] äro budna på 
kaffekalas. Det skall bli rätt roligt att försöka ett sådant i en prostgård på 
landet, så mycket mer som jag nu känner menniskorna, och de äro hyggliga 
och trefliga. 

Thorsdag den 31 Augusti [1848]. 
Vår utfärd i går var rätt treflig [...] Efter thét, som dracks deruppe [i 
prostgården], begåfvo vi unga oss ned i en stor sal på nedra botten, der en 
vals och en polka spelades opp och man svängde duktigt om. Förledd af den 
allmänna munterheten och af äldsta mamsell Nermans älskvärda 
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enträgenhet lät jag af henne föra mig i valsen, dock blott för ett slag493 kring 
rummet, ty mitt hufvud tål icke dervid. Det kostade just litet på att sitta 
stilla under allt detta lif, helst jag var ovanligt mycket uppbuden och 
entourerad (notabene494 alla cavaliererna, utom unga Nerman, bestodo af 
flickor) och det är just på detta sätt som jag tycker om dans. [...] 
 Efter middagen läste Zoila högt för oss flickor en af de piecer som Baron 
skickat hit från Stockholm såsom förslag för oss att spela. 

Söndag den 3 September [1848]. 
[...] Strax på eftermiddagen, sedan mamsell Nerman och Louise eller Ebba 
[Adlercreutz] spelat ett à quatre mains af Beethoven, gjorde vi alla unga [...] 
en ganska angenäm utfart [...]. Telegraphisten [...] visade mig i en stor bok 
hur de kunna stafva ihop olika ord och meningar som skola uttryckas; de ha 
nummer som föreställa vissa sammansättningar af bokstäfver, hvarigenom 
de lätt göra sig begripliga. Denna telegraph som hör till Nynäs, står i 
communication, åt södra sidan med Landsorts [...] och åt nordost med 
Elfsnabbens [...]. 

Thorsdag den 7 [September 1848]. 
Louise kom in till mig i morse [...] med ett litet bref från Arvid. [...] Något 
precist sorgligt för honom sjelf eller våra närmaste innehöll det väl icke, så 
framt jag icke dit får räkna en betydlig minskning i min stackars brors redan 
förut så knappa inkomster, i anledning af en kamrats död hvars syssla han 
skött. Men detta är vigtigt nog för en ung man i hans belägenhet. Emellertid 
gaf hans bref mig tillika anledning till tacksamhet mot Försynen, när jag i 
vissa fall jemför mitt öde med några af mina vänners som ha vida värre och 
mera upprörande sorger genom sina bröder. Han berättar just ett par 
sådana exempel från familjer med hvilka vi äro nära lierade.495 Hu! hvad det 
måtte vara förfärligt att se dem man håller af förnedra sig genom laster och 
vanhedrande uppförande! Gud bevare mig från sådan olycka, ty mot detta 
äro alla andra bekymmer ett intet! 

Lördag den 9 [September 1848]. 
[...] Jag har ändtligen slutat det dussin näsdukar jag medtagit att fålla, åt 
Axel, till dess han skall gå ut från Carlberg [...]. 
 Under thédrickningen sende oss Friherrinnan några engelska gåtor och 
charader som jag skulle vilja skrifva opp här för att minnas dem, efter jag 
gissat ut dem. [...] 

Söndag den 10 September [1848]. 
Jag har nyss varit i kyrkan och hört en utmärkt vacker predikan af Magister 
Wetterberg. Den rörde ämnen som lågo mig så nära ; förnöjsamhet med vår 
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lott, glädje och tacksamhet öfver de oväntade fröjder som Försynen oss 
beskär, våra sinnens rätta bruk, m.fl. dylika innehållsrika punkter vidrörde 
den skicklige predikanten på ett sätt som rörde mig ända till tårar. 

Söndag den 17 [September 1848]. 
Spektaklet i går gick oväntadt skapligt, och vi skördade mycket bifall, till och 
med allmänt inropande, från vårt öfverseende auditorium. [...] Roligt var att 
se alla pigornas förtjusning som under en eller annan förevändning smugit 
sig in i våra klädloger och genom öppningarna mellan draperierna åskådade 
hela herrligheten. Äfven hade vi en hop extra-åskådare, af trädgårdsmästar-
barn, och, jag tror, skärgårdsfolk som samlat sig i trädgården, framför 
salsfönstren och glasdörrarna. 

Tisdag den 19 [September 1848]. 
[...] Innan vi klädde om dertill [besök hos baron Löwen på Heringe] läste 
Friherrinnan högt för Louise och mig en vacker predikan af Wallin, 
handlande om Den barmhärtige Samariten, och som hela tiden kom mig att 
tänka på föreläserskan sjelf [...] Hit [till ett gästrum på Heringe] inkommo 
snart alla fem fröknarna Löwen och deras Tante, en gammal fröken 
Ehrensvärd, för hvilka jag presenterades [...] Der var mera fremmande, en 
Friherrinna Ehrensvärd, (som kände en af mina fastrar) hvilken för 
närvarande bor der med sina barn [...] Vidare en Ryttmästare Levin från 
Muskö med fru och dotter, hvaraf modren såg vida bättre ut än dottern, en 
krigsrådinna Sillén med son och dotter, o.s.v. Middagen serverades i en 
omätlig, fyrkantig sal med stengolf [...] detta storartade rum, som var vida 
rymligare än stora börssalen i Stockholm. Att allt är så der antikt är ej 
underligt, då Heringe byggdes under Drottning Christina, af hvilken det 
tidtals varit bebodt, och mycket älskadt för dess vackra belägenhet. Dess 
historia sträcker sig på visst sätt ändå längre, ty redan Drottning 
Margaretha, Unionsdrottningen, lät här bygga ett lustslott, men det brann 
upp, och återuppbyggdes först långt sednare. Nuvarande egares (så framt 
han skall kallas så ehuru det egentligen är i handen på hans kreditorer) 
farfar har vunnit egendomen på spel, nemligen på en biljard som ännu 
finnes der. 

Söndag den 24 [September 1848]. 
[...] Jag sökte i en innerlig bön och tacksägelse till Gud utgjuta min 
tacksamhet för det goda Han låtit mig åtnjuta och min anropan om tröst 
och styrka för framtiden; men jag fruktar mycket att icke min 
sinnesstämning är nog undergifven, nog from för att jag ännu skall kunna bli 
fullkomligt bönhörd. Jag fäster mig för mycket vid de yttre tingen, först och 
främst menniskorna, men äfven till en del, döda föremål. 
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Fredag den 29 September [1848] – om bord på ångfartyget Cometen; 
ett stycke bortom Södertelje canal. 

[...] ingenting i beqvämlighetsväg stod att få [ombord] för natten [...]. Som 
jag icke finner sällskapet här [i salongen] intressant och längtar komma upp 
i luften och till Bror, skall jag nu rusta mig dertill, och ta med mig Grantley 
Manor496 [...]. 

1849 
Normstorp den 23 juni 1849. 

Knappast tre fjerdedels år ha förflutit sedan jag sist skref i denna journal, 
och ändå är så mycket förändradt! Min far död, jag skild från min goda 
Mamma och för första gången ute på egen hand i lifvet, utom många andra 
händelser som gjort denna winter anmärkningsvärd, och oroande. Jag 
hinner ej nu vidare inlåta mig i dessa smärtsamma detaljer. Nu vill jag blott 
nämna att jag, sedan Thorsdagen i förra veckan, vistas på en landtegendom 
kallad Normstorp, fem mil från Norrköping, hos Hofjägmästar Ekenstams, 
såsom lärarinna åt husets yngsta dotter. Af allt hvad jag hitintills sett och 
erfarit af familjen, finner jag att jag svårligen kunde gjort lyckligare val, då 
jag skulle skiljas från hemmet. De tyckas alla utmärkt aktningsvärda, 
älskvärda, bildade och hjertligt välvilliga menniskor, samt helt böjda att 
anse mig, icke som en fremmande, utan som barn i huset. Just nu, kl. 5 på 
morgonen, äro wi i begrepp att företaga en lustresa, till en af 
Hofjägmästarns slägtingar, på ett komministerställe [...] beläget 7 mil 
söderut i Calmar län. [...] 

 Midsommardagen [1849] klockan 6 på morgonen. 
[...] Från bergets topp, der Augusta och jag sitta begge två insvepta i min 
kappa, och bondpigan sitter bredvid med den andra kappan om sig, ha wi 
aldranärmast oss den wackra, björk- och tallbewexta bergssluttningen, 
kantad nedanför med unga ekar; och längre bort der wi stundligen vänta se 
solen höja sig bakom skogsbrynet, äro gården och ängar samt åter en liten 
vik af förutnämnda sjö, som slingrar sig lik en ström, kring hela nejden. Till 
höger om oss kröker sig behagligt en lång och smal skogbevext kulle, i mjuk 
rundning, omkring ängen; den begränsar bergets fot och förtar497 åt det 
hållet utsigten af sjön [...]. 

Tisdags förmiddag den 26 juni [1849]. 
[...] Men låtom oss gå tillbaka till gårdagen. Från Björsäter foro wi direkte 
till Gräfsten [...] jag åkte med Hofjägmästarn, och körde hela tiden sjelf, så 
fort wi kommit undan de värsta backarna som omgifva Björsäter, glädjande 
mig att förvåna Faster [Fredrika] med att sålunda helt manhaftigt komma 
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körande upp till hennes boning. [...] Hon förde mig sedan in i salongen, dit 
de andra redan gått, och blifvit emottagna af Löjtnant Tisell och hans fru. 
[...] Lilla goda Faster! [...] Det war bra roligt att få språka litet förtroligt med 
henne, om mitt nuvarande ansvarsfulla kall, som hon bättre än någon bör 
kunna bedömma,498 och gjorde mig innerligt godt, såväl att höra hennes 
gillande af mina åsigter och bevekelsegrunder, och hennes uppmuntrande 
trösteord för de fall i hvilka jag ännu hyser någon bäfvan, som att se den 
hjertlighet hvarmed Faster tackade Herr och Fru Ekenstam för deras stora 
godhet mot mig, hvaraf jag naturligtvis äfven anfört några prof för henne; 
utom det stora, som låg i sjelfva detta besök. Jag tyckte just det war bra att 
Faster så der hjelpte mig att tacka, ty jag förmår ej sjelf rätt göra det, och är 
bara rädd att besvära om jag skulle uttala allt hvad jag känner i den vägen. 
Men wisst är att till och med äfven detta besök styrkte mig i min redan 
förut fattade öfvertygelse: att jag icke kan nog uppskatta min lycka, icke 
wara nog tacksam mot såväl Gud som menniskor, för det jag, vid mitt första 
inträde i werlden råkat i så goda händer, och kommit just bland sådana 
menniskor som mest motsvara mitt hjertas innerligaste behof, som skänka 
mig just hvad som är mig nödvändigast för både sinnets och kroppens 
helsa. 

Normstorp den 19 December 1849. 
[...] Ja, hon [Augusta] har kämpat ut! Hon har gått att i en bättre werld 
fullända den uppfostran som här blef afbruten. Min kära, hoppgifvande 
elev, hvars allt mer och mer sig utvecklande goda anlag och egenskaper 
gladde mig in i själen, har vuxit ifrån mina ovärdiga händer. Ack, mina 
svaga, ehuru välmenta bemödanden, woro utan tvifvel otillräckliga för den 
högre mognad hvartill hon war i stånd. Nu har hon gått att söka den i en 
högre skola, under den bästa Lärarens vård. Lycklig hon! Hvad Gud gör, är 
rätt, och icke böra wi klaga [...] 

1851 
Stockholm ce 15 Juin 1851. 

Me voici à Stockholm, au lieu où se sont écoulés les jours de mon enfance 
et de ma jeunesse ! – En revoyant cette ville, une sensation singulière me 
pénétra à l’idée de tout ce qui m’était arrivé depuis les trois ans où je la vis 
pour la dernière fois. La mort de mon père, la mort de ma chère petite amie 
et élève, dont j’ai parlé à la page précédente et que je n’ai jamais cessé de 
regretter bien vivement ; tout cela se présenta à mon esprit, et me fit 
éprouver la même émotion qu’à ma chère, bonne Maman, qui n’a pas été à 
Stockholm depuis notre délogement, et pour laquelle, par conséquent, ce 
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retour était bien agitant. Les dix-huit mois écoulés depuis mes dernières 
annotations, n’ont présenté rien de très-important ni d’intéressant ; ils ont 
été marqués pour la plupart de luttes intérieures avec mes regrets, et de 
vains efforts de me procurer une occupation soutenue et intéressante, qui 
pût remplacer dans mon esprit celle que j’avais perdue par la mort de mon 
élève chérie, ou faire disparaître le vîde accablant qu’avait laissé dans mon 
cœur cette mort. A l’exception de deux séjours différents de quelques 
semaines, à la campagne, pour perfectionner dans les langues de jeunes 
dames dont l’éducation était déjà faite, j’ai passé tout ce tems à 
Norrköping, auprès de ma chère Maman. Ce qui me fait maintenant 
reprendre la plume, dans un moment désœuvré c’est qu’un grand 
changement se prépare dans mon sort [...] 
 Sans que j’eusse l’idée de quitter la maison paternelle, (excepté pendant 
de courtes périodes pour donner les leçons qui me parurent la meilleure 
manière de me distraire et de faire quelques épargnes) on me fit, il y a 
quelques mois, la proposition d’accepter une place comme institutrice dans 
la maison du Comte Pontus Dela Gardie, à Maltesholm en Scanie. J’hésitai 
longtems, ne voulant pas ainsi quitter Maman, tout de bon, mais enfin, je 
cédai aux persuasions de ceux qui m’assurèrent que je ne trouverais jamais 
à Norrköping ce qu’il me fallait, et aux instances de celles qui étaient 
chargées de cette affaire. C’était une jeune Comtesse Salza, sœur du Comte 
Dela Gardie nommé plus haut, et son amie, Mademoiselle Zelow, qui, 
pendant ce tems, avaient fait une connaissance plus particulière avec moi, 
lors d’un séjour que j’avais fait chez elles, pour exercer la Comtesse dans le 
français et l’anglais. [...] 
 Nous avons passé les deux jours de pente-côte bien agréablement, chez 
les Edholm, à Frascati. [...] C’était aussi une vraie jouissance de voir les deux 
enfans de ma bonne Minna, gentils, jolis, obéissans et affectueux. Ils 
semblent tous deux porter à leur mère un amour vraiment extraordinaire à 
leur âge ; elle le mérite aussi, et a besoin de cette consolation, ayant été si 
malheureuse comme épouse. [...] 
 Arvid est revenu il y a peu de jours de la Norrlande où il a tenu les 
assises, pendant près d’un an [...] Pour Bror, il s’embarquera demain pour 
suivre une expédition de bateaux qui aura lieu pour l’exercice des 
canonniers. 

Dimanche ce 6 Juillet 1851, à Ekolsund. 
Me voici parmi ces amis si chers et si affectueux, qui toujours m’ont 
témoigné tant de bonté. Le lieu n’est plus le même où nous nous sommes 
rencontrés autrefois499, mais les personnes sont les mêmes, de toute 
manière, et c’est pour moi une joie bien douce et bien grande, Maman et 
moi nous avons quitté Stockholm en même tems, hier matin, elle pour 

                                                      
499  Nynäs. 
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retourner à Norrköping, et moi pour aller faire une visite dans ce lieu, que 
je n’avais jamais vu, et qui, quoique à mon goût moins ravissant que Nynäs, 
la résidence habituelle de cette famille, est cependant fort beau et en 
même tems intéressant par ces souvenirs historiques. C’était le pyroscaphe 
Upland qui m’amena jusqu’au bae d’Eriksund, où la bonne et complaisante 
Ebba Adlercreutz m’attendait avec une voiture, qui dans deux heures, nous 
transporta à Ekolsund. Je fus reçue à la porte du vestibule par Louise et 
Zoila qui m’amenèrent tout de suite auprès de leur grand’mère et leur 
tante500. J’étais bien contente de les revoir toutes, en bonne santé, et 
aimables et affectueuses comme toujours, pour moi. La Baronne et ces 
demoiselles me conduisirent ensuite dans ma chambre, à l’étage superieur, 
où je fus agréablement frappée par l’aspect d’un beau bouquet odoriférant 
qu’avait arrangé pour moi la Baronne elle même, et par la vue ravissante 
qui se présentait de ma fenêtre, s’étendant sur des bois d’arbres à feuille 
singulierèment touffus et verdoyans, et sur un petit lac lointain, bordé de 
forêts bleuâtres. 

Lundi ce 7 Juillet [1851]. 
[...] Dans l’aprèsdiner les familles des prêtres du voisinage vinrent encore se 
joindre à ces personnes [en visite à Ekolsund] et nous accompagner à la 
visite que nous fîmes au vieux château, c’est-à-dire à l’aile qui maintenant 
est inhabitée et où se trouvent les appartemens occupés jadis par Gustave 
III. C’était intéressant de voir ces vastes salles, pour la plupart très délabrés, 
et de réfléchir aux grands événemens desquels ces murailles ont été 
témoins. Dans une de ces salles, on voit sur le mur d’une croisée, une 
inscription de la main du grand roi lui-même, et signée de son nom. Elle est 
conçue en ces termes : Den 30 Augusti 1772 hitkom jag från revolutionen i 
Stockholm501 
 Les murailles sont remplies aussi d’autres noms et d’inscriptions de tout 
genre, et bien que je le considère presque comme un sacrilége de flétrir par 
des noms obscurs et insignifians ces souvenirs historiques, on vainquit ma 
résistance en me représentant que le sacrilége était déjà fait, et, plaçant un 
crayon entre mes doigts, on me fit griffonner mon nom sous celui de Zoila 
et de son frère. Tout près de-là se trouve en vers un persiflage spirituel et 
vrai sur cette vieille habitude, comme pour me reprocher ma faiblesse. [...] 
 Plusieurs Messieurs du voisinage ont été ici à diner, pour délibérer 
ensuite sur les intêrets de l’agriculture. Pendant ces consultations, nous 
avons fait, nous autres femmes, accompagnées du lieutenant Robert 
Kraemer, fils du gouverneur d’Uplande, une promenade dans un parc 
charmant, appelé le Parnasse502, et où se sont trouvées autrefois les statues 

                                                      
500  La comtesse Margareta Beata Adlercreutz et la baronne Margret Adlercreutz. 
501  Le 30 août 1772, je suis venu ici de la révolution à Stockholm. 
502  Parnassen. 
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des neuf muses et d’Apollon. Ce parc s’étend jusqu’au bord du petit lac ou 
golfe de Mealar, appelé Gälstaviken503, où nagent des cygnes sauvages, qui 
contribuent à la poésie du paysage. C’était en vain cependant que nous 
avons voulu exciter le lieutenant Kraemer, qui est un peu poète, à 
improviser quelque chose dans ce lieu, qui, quand ce ne serait que pour son 
nom, devrait ouvrir toute veine poétique. – Après le départ de ces 
Messieurs, Henriette et moi nous avons joué un peu à quatre mains. 

Mardi 8 Juillet [1851]. 
[...] Cette lecture [de Nordens natur, poème du lieutenant Kraemer] 
terminée, je me suis établie avec mon ouvrage à l’aiguille auprès des autres 
jeunes filles, dans la galerie [...]. Là nous avons passé une grande partie de 
la journée, travaillant et causant fort agréablement, tantôt en anglais, 
quand j’étais seule avec Zoila et Louise [Adlercreutz], tantôt en suédois. 
Vers cinq heures de l’après-diner Zoila, Henriette et Ebba sont allées faire 
une visite au presbytère. Pendant ce tems, Louise m’a raconté un roman 
anglais qu’elle vient de lire ; (Jane Eyre504) comme elle le racontait en 
anglais, c’était un bon exercice pour moi. Nous nous sommes convenues de 
parler toujours anglais quand nous sommes seules ; et même lorsque, après 
le thé, j’ai fait une promenade avec Louise et sa mère [Sofia Lovisa 
Adlercreutz], cette dernière, qui lit l’anglais, nous a engagées à poursuivre 
la conversation en cette langue, ce que nous avons fait, non sans beaucoup 
d’interruptions et de rire. 

Mercredi ce 9 Juillet [1851]. 
[...] Cet après-diner la plus grande partie de la famille est allée faire une 
visite à Cathrinedal, terre appartenant à un Mr. Grill. Zoila, Henriette et 
moi, sommes restées seules à la maison, avec la Comtesse [Margareta 
Beata Adlercreutz], et avons passé le tems à causer, promener (seulement 
Zoila et moi) et faire de la musique. Après le retour des autres, j’ai répété, à 
la demande de la Baronne [Margret Adlercreutz], une des romances que 
j’avais chantées avant, accompagnée par Henriette. Comme il n’y avait eu 
de places dans la voiture que pour deux de nous cinq filles, nous avons tiré 
au sort pour décider lesquelles seraient de la partie, et les lots sont échus à 
Henriette et moi ; mais aucune de nous n’ayant envie d’aller, Henriette a 
donné son lot à Ebba et j’ai donné le mien à Louise, bien plus contente de 
rester avec ma chère Zoila, qui me témoigne toujour la même sympathie et 
la même bienveillance. Elle m’a accompagnée ce soir ici-haut et est restée 
pendant que je me suis déshabillée, ainsi qu’elle le fait souvent, et c’est 
alors que nous avons nos causeries les plus confidentielles et les plus 
agréables. Ce soir surtout j’étais d’humeur à m’épancher sans frein, animée 
comme je venais de l’être par une petite circonstance, bien pusillanime aux 
                                                      
503  Hjälstaviken. 
504  De Charlotte Brontë. (Libris) 



275 
 

yeux de toute autre personne ; mais qui m’a presque fait sentir que je 
resterai toujours enfant à certains égards, quelque âge que j’aie. Je ne sais 
guère si je dois le regretter ou m’en réjouir. 

Jeudi ce 10 Juillet [1851]. 
[...] Je m’étais emparée d’un traité concernant les runor505 suédois, et d’un 
tome de Locke : An essay concerning human understanding, dont je 
voudrais prendre connaissance, autant que le tems me le permet, pendant 
que je suis ici. 
 Comme un appendix aux antiques souvenirs de ce lieu, il faut que je 
raconte que la Baronne vient de me montrer [sur] un mur de la croisée du 
cabinet de son mari, une inscription de la main de Charles XIII, du même 
contenu que celle de Gustave III, avec la différence que la révolution de 
celui-là était celle de 1809. 

Vendredi ce 11 Juillet [1851]. 
[...] [Ebba Adlercreutz et moi] Nous sommes allées [en bateau] jusqu’à la fin 
du canal, de manière à pouvoir jouir des beaux rivages du Maelar, 
rehaussés par l’effet de la lune qui venait de paraître. Inspirées par la 
beauté de la soirée, nous avons exécuté une espèce de duos, moi chantant, 
et Ebba sifflant, ce qu’elle fait à ravir. Entre autres choses j’ai chanté ainsi le 
joli air de Lucie : Hulda engel som försvunnit506 [...]. A notre retour, une 
partie de la famille s’était déjà couchée, et après avoir pris le verre de lait 
qui forme toujours ici le dernier repas du soir, nous avons suivi leur 
exemple. Le Comte Adlercreutz, en chevalier galant, m’a offert son bras 
pour me reconduire jusqu’à la porte de ma chambre, avant d’entrer dans la 
sienne. Il lui reste toujours quelque chose de son ancienne humeur badine, 
quoiqu’il soit en général, beaucoup plus grave et préoccupé que lors de ma 
première visite à Nynäs, lorsqu’il était souvent celui qui égayait tout notre 
cercle. 

Dimanche ce 13 Juillet [1851]. 
[...] il faut que je copie ici quelques vers qu’a eus Zoila un de ces jours de la 
part du Lieutenant Kraemer, au sujet de sa visite à Ekolsund. [...] Ils sont 
conçus en ces termes : 

   I sanning, skön är qvällen, och trakten skön ! 
 Här, vid den enkla, landtliga kyrkans fot, 
 Jag stadna will ; från Herrans tempel 
 Låta mitt öga Hans werk betrakta ! 

                                                      
505  Runes. 
506  Aria d’Edgard Ravenswood dans Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. 

(Le livret suédois, Kungliga Operans arkiv ; Sohlmans Musiklexikon) 
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   Hur rik är slätten ! Grönskande skördar stå 
 I ungdomsfägring öfver dess hela rymd, 
 Och qvällens sol ur vesterns eldmoln 
 Gjuter kring taflan en warm belysning.  

  [...] 

Mr. Kraemer dit en marge qu’il a composé ces vers pendant son retour 
d’Ekolsund, et au coucher du soleil. L’église dont il parle est celle de Husby, 
ou Husbysjutolft, l’église la plus proche d’ici, et c’est de-là qu’il a inventé 
ces vers, inspiré par la belle vue qu’offre ce point, et qu’il a voulu décrire, 
trouvant sans doute celle du Parnasse trop bornée. [...] 
 [Chez le baron Kraemer] Il y en avait aussi [des vers], faits par lui [le 
baron] pour Runeberg, le grand poëte finois qui voyage aprésent en Suède, 
et qu’il avait attendu à dîner. Par malheur le Professeur Runeberg avait été 
obligé de quitter Upsala et ce voisinage avant le dimanche, ce qui nous a 
privés du grand plaisir de le voir. Mr. Kraemer, qui avait été à Upsala lors de 
sa visite dans cette ville, a répété une partie du discours qu’a fait cet 
homme célèbre, aux étudians. J’ai prêté l’oreille avec avidité à toutes ces 
choses si nouvelles pour moi dans ce tems ci, c’est-à-dire depuis notre 
établissement à Norrköping, car auparavant j’étais assez habituée à voir et 
entendre des personnes littéraires ou distinguées, et c’est peut-être ce qui 
m’a donné du goût pour ces choses-là [...] Après le thé, une jeune 
demoiselle Vibelius, grande cantatrice qui s’est fait entendre même à un 
concert à Stockholm, a chanté plusieurs jolies romances de Schubert, 
Lindblad et Josephson. 

Mardi ce 15 Juillet [1851]. 
[...] Le tems s’est passé à se promener dans le jardin, à converser et prendre 
des rafraîchissemens au salon, et enfin à regarder une grande couverture à 
nœuds que j’ai fait autrefois pour la Baronne [Margret Adlercreutz] et qui a 
excité quelque attention, parce qu’on ne connaissait pas d’avance ce genre 
d’ouvrage. On m’a fait l’honneur de s’y montrer très intéressé et de me 
demander des renseignemens là-dessus, et ayant justement sous la main 
du coton et un fuseau pour faire de nouveaux nœuds, je me suis placée au 
milieu du cercle formé autour de la couverture, pour montrer comment 
cela se faisait, après quoi une rage a saisi tout le monde, dames âgées, 
jeunes filles et jeunes hommes, à s’essayer à cet ouvrage. C’était assez 
drôle. 
 A neuf heures, après le départ de tout le monde, nous avons fait, nous 
autres de la maison, un tour de promenade dans la grande avenue [...]. 
Ebba nous ayant devancées à la maison de poste, situé au milieu de 
l’avenue, en a rapporté à Henriette une lettre de son futur [Fredric Christian 
Rosencrantz], qui a excité beaucoup d’hilarité. J’ai été toute frappée de voir 
qu’on peut rire aux éclats en lisant des lettres d’amour. 
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Jeudi ce 17 Juillet [1851]. [...] A une heure, le même jour. 
[...] [la Baronne Adlercreutz] m’a remis en souvenir d’Ekolsund, à ce qu’elle 
disait, une broche en or fort jolie, et qui me sera toujours infiniment 
précieux comme un don de sa main. 

Vendredi ce 18 Juillet [1851] à six heures du matin 
Je me suis levée à quatre heures et demie, pour avoir le tems de jouir un 
peu de la nature, après avoir terminé mes soins d’emballage. Maintenant je 
suis assise à la fenêtre ouverte de ma chambre, imbibant à pleins traits l’air 
frais du matin et cherchant pour ainsi dire à inculquer dans mon âme 
l’enpreinte de la vue charmante qui s’étend devant mes yeux et que je 
regarde peut-être pour la dernière fois. [...] 
 Je vais parler un peu d’hier soir, le dernier de mon séjour ici. [...] le 
Baron [Adlercreutz], la Baronne, Louise et moi, nous sommes restés 
ensemble quelque tems au crépuscule, causant de différens sujets, 
entr’autres de ma position future, sur laquelle la Baronne me donna des 
avis d’encouragement, voulant me la faire envisager sous les couleurs les 
plus gaies, et m’encourager à me défaire de la timidité trop grande qui me 
gêne extrêmement quand je me trouve parmi des étrangers. 

Lundi ce 21 Juillet [1851]. A Norrköping. 
Me voici chez ma chère, bonne Maman, qui se trouvait au rivage hier, avec 
ma sœur, mes deux frères [Axel et Janne] et Caroline Hesse, pour me 
resevoir et m’accompagner à la maison, où nous passâmes la soirée, à 
causer et à nous communiquer ce qui nous était arrivé des deux côtés. 
Maman est, Dieu soit loué, en bonne santé, ainsi que les autres. Axel 
restera ici jusqu’au commencement du mois d’octobre, c’est-à-dire plus 
longtems que moi, car, si les choses ne changent pas, j’irai en Scanie au 
mois de septembre. Il ne me reste donc que peu de semaines à passer dans 
la maison paternelle. Il faut que je me prépare, de plusieurs manières, à la 
démarche importante que je vais faire. Par conséquent, je suppose que je 
n’aurai ni le tems, ni l’occasion de faire des annotations, si ce n’est lors de 
mon voyage : Adieu donc jusqu’à cette époque, vieux journal. 

Dimanche ce 21 Septembre [1851]. A bord du vaisseau à vapeur Raketen. 
Je viens de me séparer de ma chère, ma bonne Maman, pour de longues 
années peut-être. 

Dimanche ce 28 [Septembre 1851]. A neuf heures du matin. 
Nous sommes sur le point de perdre de vue la pointe méridionale de l’île 
d’Öland ; par conséquent on ne voit à l’est que la grande mer, la mer 
Baltique. Je puis dire avec raison que la perte n’est pas grande, car je n’ai 
jamais rien vu de plus laid que les côtes plates, nues et monotones d’Öland. 
A l’ouest, nous avons les rivages de Blekinge, qui sans doute sont plus 
beaux, mais nous les voyons de trop loin pour en jouir. Nous avons passé le 
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bourg et point de lastage507 Bergqvara, qui paraît assez considérable, à 
juger des murailles blanches qu’on voit briller au lointain. On voit aussi déjà 
le bourg de Christianopel, avec son église blanche, située hors du bourg. Le 
tems est superbe, quoique le vaisseau balance beaucoup, maintenant que 
nous sommes entrés en pleine mer. 

Maltesholm Mercredi ce 1 Octobre [1851]. 
Me voici donc au lieu de ma destination, dont cependant je n’ai que peu à 
dire jusqu’ici, ayant été ici trop peu de tems pour en juger. [...] La Comtesse 
[Eleonora De la Gardie] me reçut [hier matin] avec beaucoup d’affabilité, 
déplora la nécessité où elle était de s’absenter dès mon arrivée, me 
présenta à son mari, et à une demoiselle Hesse, vieille dame aveugle qui a 
été gouvernante de la Comtesse, et à laquelle on prodigue les soins les plus 
tendres dans son infirmité ; me montra sa bibliothèque et son piano qu’elle 
mit à ma disposition, et ensuite me dit adieu et monta en carrosse avec son 
mari, pour entreprendre le voyage de Halmstad. La petite Hedda (c’est le 
nom de mon élève) [...] n’est pas jolie, mais a l’air assez gentil, et paraît 
pour son âge (neuf ans) avancée dans ses études, à ce que j’ai cru découvrir 
aujourd’hui, lorsque je lui ai fait faire des essais de traduction [...]. 

Vendredi ce 14 Novembre [1851]. 
[...] je reprends dans ce moment la plume pour me procurer, s’il est 
possible, un soulagement dans une inquiétude cruelle qui me dévore. Ma 
chère, ma bonne, ma tendre mère est malade, dangereusement malade, à 
ce qu’il paraît, et je ne suis point là pour la soigner ! 

Samedi ce 15 Novembre [1851]. 
[...] [parlant du Comte et de la Comtesse De la Gardie] je les ai même 
entendus déplorer ces jours-ci que les vaisseaux à vapeur aient cessé déjà, 
sans quoi je pourrais aller avec un d’eux, voir Maman. Mais ne reste-t-il pas 
le moyen des chevaux de poste ? C’est un peu hasardeux pour une fille de 
faire un pareil voyage toute seule [...]. 

Dimanche ce 16 [Novembre 1851]. 
J’ai acquis la certitude de mon malheur. Je n’ai plus ni père ni mère ! 

1852 
Boreby508 ce 22 Juillet 1852. 

Je suis en chemin pour me rendre, avec toute la famille De la Gardie, à 
Båtstad509, établissement de bains sur les bords du Cattegat, où j’espère 
restaurer mes forces, prodigieusement ébranlées par les chagrins que j’ai 

                                                      
507  Elle veut peut-être dire port de (dé)chargement. 
508  Borgeby. 
509  Båstad. 
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eu à subir pendant le cours de ces derniers huit mois. Je dois dire ici 
qu’outre ma perte la plus douloureuse510, celle dont je parlais aux pages 
précédentes et qui me fait toujours bien souffrir, j’en ai encore fait deux 
fort sensibles, depuis mon établissement à Maltesholm, celle de Mr. et de 
Madame Ekenstam, ces bons amis paternels qui étaient comme des parens 
pour moi, et qui tous deux sont morts en moins d’une demi-année, laissant 
leurs deux aimables filles, mes bien chères amies, orphelines comme moi, 
sans appui, privées de ce qu’elles avaient de plus cher dans ce monde. O, je 
sens de plus en plus tout ce que cet état a de déplorable, et combien il faut 
de résignation, de confiance en Dieu et de renonciation complète aux 
jouissances terrestres, pour s’y soumettre sans murmure ! 

Helsingborg ce 24 Juillet [1852]. 
Partis de Borreby hier après déjeûner, nous sommes ici depuis trois ou 
quatre heures après midi ; mais je n’ai encore pu remarquer beaucoup de la 
ville, ayant été indisposée toute la journée d’hier et par-là empêchée de 
sortir. Je compte donc cette journée comme perdue pour moi, d’autant plus 
que la plus grande partie du chemin n’offrait rien d’intéressant, continuant 
de traverser des plaines insipides. Ce n’est que dans les endroits où il suit la 
côte assez près pour qu’on puisse jouir de la vue et de l’air frais de la mer, 
qu’il est vraiment agréable. Tel est surtout le cas en approchant de 
Landskrona, dont nous avons traversé le faubourg, et qui, situé tout au bord 
de la mer et présentant de l’autre côté le rivage lointain de l’île de Hven, 
offre un point de vue charmant. A la station le plus près de Landskrona, 
pendant qu’on changeait les chevaux, et que nous avons fait un peu de 
chemin à pied, pour nous faire regagner ensuite par les voitures, nous 
avons rencontré le Baron Ramel et sa fille Elisabeth [...]. 

Lundi ce 26 Juillet [1852]. 
[...] Elisabeth [Ramel] et Hedda [De la Gardie] ont commencé aujourd’hui 
leurs études avec moi ; c’est-à-dire elles ont lu français ensemble depuis 
onze heures jusqu’à midi ; Nous ferons cela tous les jours à notre retour du 
bain. Magnus [De la Gardie] y assistera aussi dorénavant. A une heure nous 
dînons. Dans l’après diner les petites filles auront une leçon à étudier, 
qu’elles réciteront le lendemain, afin de n’être pas tout-à-fait désœuvrées. 
Cet après-dîner cependant elles en ont été dispensées, ayant pour tâche de 
se faire chacune un bonnet de bain, avec lesquels nous les avons aidées un 
peu, nous autres, rassemblés dans le salon. Le Comte Jacob [De la Gardie], 
qui est bien complaisant et agréable comme ça dans l’intérieur de la 
famille, a été surtout actif dans cette besogne. Ensuite j’ai écrit un peu à 
une traduction pressante dont je me suis chargée. 

                                                      
510  Celle de sa mère. 
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Samedi ce 31 Juillet [1852]. 
[...] Le jeudi, nous partîmes après le dîner, pour une grande terre appelée 
Skottorp, située à l’est d’ici, dans la province de Halland, et appartenant à 
un ryttmästare Möller. Nous y étions invités, ainsi que la famille Berch ; et 
nous y sommes partis ensemble, eux dans leur calèche, où ils firent place 
aussi à notre Comtesse [De la Gardie], et nous autres sur le char-à-bancs511. 
Le chemin était assez beau et varié, et la terre de Skottorp tout-à-fait 
magnifique, avec un jardin des plus vastes et des plus beaux, où j’admirais 
surtout une richesse extrême de variations d’arbres, et des espèces du nord 
– je veux dire des environs de Stockholm, et de ces contrées-ci, ou même 
de climats plus doux. La maison, ou plutôt le château, est aussi superbe, 
avec un nombre de grandes salles magnifiques, rappelant les châteaux de 
plaisance royaux. Je m’associais ce jour beaucoup avec Mademoiselle Horn, 
qui est chez la Baronne Berch. Nous parcourions ensemble les sentiers 
serpentans et odoriférants du jardin, souvent accompagnées du Comte 
Jacob, tandis que Magnus et les petites filles formaient une coterie à part, 
et les dames et les Messieurs mariés une autre. [...] 
 Nous avons passé cet après-dîner chez le Baron Ramel, et le soir, comme 
d’habitude, à Pershög, qui commence à m’ennuyer infiniment, aussi je suis 
décidée à m’abstenir du moins souvent de cette promenade ou plutôt ce 
rendez-vous des hôtes de bains, malgré la jolie musique qu’on y entend 
régulièrement chaque soir et matin. En général le moment le plus agréable 
ici est celui du bain, qui est pour nous entre neuf heures et demie et dix 
heures et demie. Les bains sont infiniment rafraîchissans. Hedda et moi, 
nous y sautons comme des poissons, exécutant des danses, des révérences 
et d’autres manœuvres dans l’eau. A la fin nous avons réussi à inspirer un 
peu de courage à Elisabeth aussi, et prenant toutes trois à la ronde, nous 
tournons comme des nayades dans l’onde salée, en riant et folâtrant. Je 
bois aussi chaque matin un verre d’eau de mer, ce qui est très fortifiant, dit-
on. La Comtesse et Hedda en font de même. 

Röstånga [Lundi 23 Août 1852], à onze heures de l’avant-dîner. 
Ceci est la seconde station depuis Bjersgård. La première était celle d’Åby. 
De là jusqu’ici le chemin est extrêmement beau, présentant des deux côtés 
des bois charmans de grands bouleaux, chênes et autres beaux arbres, 
entrecoupés de plaines de verdure délicieuses, de collines et de vallons, et 
traversés ça et là de petites rivières ou de ruisseaux. Nous avons passé la 
terre de Herrevads Closter512, appartenant au roi mais habité par le colonel 
Geyer. Dans le voisinage se trouve la plaine employée comme lieu de camp 
pour les régimens de Scanie. Le Comte Axel [De la Gardie] est devenu tout 

                                                      
511  En suédois charabang. Voiture à cheval à quatre roues, découverte. (Uggle-

upplagan) 
512  Couvent. 
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animé en revoyant ce lieux où il a tant été, et nous a indiqué chaque point, 
les casernes, l’hôpital, les écuries etc. 

[Odaterad] 

Klockan 12 på natten emellan Thorsdagen den 24 och Fredagen den 25 
November 1853, dog i Norrköping min bror Janne i Cholera; den första af 
den kära syskonkretsen som lemnade oss. Frid öfver hans minne!!! 

1854 
Copenhague, mercredi ce 24 mai [1854]. 

Me voici pour la première fois dans un pays étranger, et dans cette capitale 
dont j’ai tant entendu parler. Ce que j’en ai vu jusqu’ici me plaît assez, 
quoique la situation, tout agréable qu’elle est, au bord de la mer, ne soit 
pas à comparer à celle de Stockholm. Mais il faut tout annoter en ordre, 
autant que mon tems et ma mauvaise mémoire me le permettent. [...] nous 
sommes arrivés à Malmö à dix heures et demie. Cette petite ville, située 
près de la mer, me paraissait régulière et bien bâtie, avec plusieurs maisons 
non-seulement grandes, mais d’une assez belle architecture. Il y a deux 
grandes places publiques, qui me paraissaient plus spacieuses que la 
plupart de celles de Stockholm même, mais peut-être mon œuil me 
trompe-t-il. [...] 
 Ce premier soir [à Copenhague] nous l’avons tous passé au spectacle, ce 
qui était très amusant. La maison du théatre est située sur la même place 
où nous demeurons. Elle est peu considérable et le salon du théatre 
beaucoup plus petit que celui de Stockholm. Il n’a que trois rangs, et un 
parquet513, correspondant à notre amphithéatre, (et où nous étions placés, 
ayant devant nous la jeune Baronne Gyllenstjerna et son frère, le Baron 
Erik.) Je doute que ce salon puisse contenir autant de monde que même le 
petit théatre de Stockholm514. J’étais charmée de la manière excellente 
dont on jouait la première pièce : La famille Riquebourg515, et surtout du jeu 
admirable de Madame Heiberg, dont j’ai tant entendu parler, et qui avait le 
rôle principal, celui d’une jeune femme mariée à un honnête négociant, 
plus âgé qu’elle et qui lui était très inférieur pour l’esprit et l’éducation. Mr. 
Nielsen qui avait le rôle de son mari et Mr. Wiehe qui avait celui d’un jeune 
parent auquel elle s’était attachée d’une affection vive, mais combattue en 
secret, jouaient aussi très bien. Après ce drame on représentait un ballet 
pantomime en trois actes, appelé Waldemar516, dont le sujet est historique. 

                                                      
513  Orchestre ou parterre. En suédois parkett. 
514  Kungl. mindre teatern, à l’époque situé au même endroit que Karl XII:s torg 

aujourd’hui. 
515  D’Eugène Scribe. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 201) 
516  Chorégraphie: Bournonville. Musique : Johannes Frederik Fröhlich. (Sohlmans 
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L’époque de l’action est celle du douzième siècle, et le héros de la pièce le 
Roi Waldemar I, avant son avènement au trône, pendant ses combats et 
ceux de Knud Magnusson avec un autre aspirant au trône, Svend Erikson. 
Les danseurs et les danseuses étaient très habiles et faisaient des tours de 
force admirables avec leurs pieds et leurs jambes, mais ne m’entendant pas 
beaucoup à cet art, je ne pouvais jouir qu’imparfaitement. Je croyais 
seulement voir qu’ils étaient en général plus habiles que les sujets du ballet 
de Stockholm, sans avoir la grâce exquise et aérienne de Madame Taglioni, 
la seule danseuse que j’ai vue avec un vrai plaisir. 

Vendredi ce 26 mai [1854]. 
[...] Hier matin je suis allée voir un médecin d’yeux très habile, le Professeur 
Melchior, demeurant à Kompani straede, N:o 67. J’annote son adresse pour 
le savoir, dans le cas où j’aurais besoin de le consulter encore, concernant 
les choses qu’il m’a prescrites. Nous avons passé tout cet après-dîner au 
frais, et d’une manière aussi variée qu’agréable. A deux heures nous 
sommes partis d’ici en deux grands droschas. (espèce de voiture 
ressemblant à nos calèches, mais attelée ici d’un seul cheval) Nous étions 
six personnes [...]. Arrivés à la porte de l’ouest, nous sommes descendus de 
voiture et nous sommes allés à pied jusqu’à un endroit appelé Bangården 
d’où part une voiture à vapeur pour Valby, maison de campagne au 
voisinage du château Royal de Fredricksberg, que nous voulions voir. Le 
trajet qu’avait à faire la voiture à vapeur est de ¾ de mille, et elle franchit 
cette distance en six minutes. C’était la première fois que j’essayais un 
chemin de fer, et cela m’amusait beaucoup. C’était bien singulier de voir 
cette longue file de voitures accrochées ensemble, formant un tout plus 
étendu que deux ou trois grands vaisseaux réunis, et précédé du 
locomotive fumant. [...] 
 Il m’est impossible de bien décrire Tivoli ; c’était un assemblage de 
toutes choses : carrousel, rutschbana517, (que nous essayions toutes deux, 
Hedda [De la Gardie] et moi) des perroquets, des singes, un grand crocodile 
empaillé [...], des théatres et de marionettes et d’hommes vivants, des 
balançoires, des bandes de musique, des restaurations, des danseurs de 
corde, (une jeune fille s’élevait en l’air sur une corde tendue de travers, et 
dont le point le plus élevé était à la hauteur d’un grand arbre.) des 
jongleurs ; enfin des promenades charmantes au bord de l’eau, et sur de 
petits îlots délicieux, car tout cela est établi près de la mer, ou le Sund518 
même. C’était bien intéressant à voir, ainsi qu’à entendre le joli concert, 
dirigé par le célèbre compositeur de danses, Mr. Lumbye [...]. 

                                                                                                                             
Musiklexikon) 

517  Toboggan. 
518  Öresund. 
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Samedi ce 27 mai [1854], à huit heures du matin. 
Ayant quelque tems de reste entre nos soins d’emballage et notre départ, 
je veux écrire encore quelques mots à Copenhague, pour raconter 
comment s’est passé l’après-dîner d’hier. Comme il faisait un peu de pluie, 
(pour la première fois depuis notre arrivée à Copenhague) le Comte [De la 
Gardie] a pris une voiture couverte et nous sommes tous partis d’ici, pour 
nous rendre d’abord chez un daguerrotypiste ou au juste un 
photographeur, qui a pris en cinq ou six minutes le portrait de la Comtesse. 
Nous sommes montés une infinité d’escaliers pour arriver à lui, car il logeait 
au dernier étage d’une maison très haute, et cependant, au moment où le 
portrait devait se faire, la Comtesse fut obligée de monter sur le toit, où 
était établi un espèce d’atelier pour ces occasions. Nous l’y 
accompagnâmes tous, curieux de voir l’opération de la photographie, mais 
on ne voyait qu’une petite espèce d’armoire, munie d’un verre rond et dans 
lequel fut placé le papier sur lequel la figure devait se dessiner. Cet 
instrument fut naturellement placé entre la Comtesse et le grand jour, pour 
que le soleil, ou faute de soleil le jour, y operât. C’est une merveilleuse 
invention. 

Même jour, à sept heures et demie du soir. A Lund. 
Nous voilà de retour au sol de la patrie, quoique toujours sur un terrain 
nouveau pour moi. Je suis très contente de mon voyage à Copenhague et 
bien reconnaissante de la bonté du Comte et de la Comtesse [De la Gardie] 
qui m’ont procuré ce grand plaisir, et n’ont rien négligé pour qu’il soit 
complet. 

Lundi ce 29 mai [1854]. 
[...] Plus tard du soir [d’hier] nous sommes allés tous voir le musée 
d’histoire naturelle [de Lund], qui renferme des choses très intéressantes. 
La collection d’animaux suédois est très riche, et s’enrichit de plus en plus, 
dit-on ; pour celle des animaux étrangers, elle n’est pas encore très variée, 
du moins en comparaison avec le musée de Stockholm ; cependant il y avait 
un lion, un petit léopard et une hyène empaillés, une grande quantité 
d’oiseaux empaillés, et parmi eux beaucoup de cette jolie espèce miniature 
qu’on appelle colibri, plusieurs petits serpens conservés dans de l’esprit519, 
et un assez grand nombre de squelettes de gros poissons extraordinaires. Il 
s’en trouvait une baleine ayant vingt aunes de longueur et dont les os du 
ventre comprenaient un circuit plus vaste que deux ou trois grands 
tonneaux d’eau. Encore dit-on que cette baleine – qui par une chance 
exceptionnelle a été trouvée dans la mer Baltique n’était qu’un enfant de 
son espèce gigantesque. On avait aussi trouvé dans cette mer un 
spjutfisk 520, grand poisson aussi long que le plancher d’une chambre 
                                                      
519  Alcool. En suédois sprit. 
520  Marlin. 
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ordinaire, de la bouche duquel sort une dent énorme ressemblant à une 
lance et qui souvent fait un grand dégât aux vaisseaux. L’espadon, 
svärdfisken, est du même genre, mais plus petit, et je crois moins 
dangereux. 

Vendredi matin [16 Juin 1854] à six heures. 
Nous sommes encore à Sölvitsborg521, mais nous allons partir dans une 
demi-heure ; comme je suis prête avant les autres, je veux employer les 
minutes qui me restent jusqu’au déjeûner à rendre compte de la soirée 
d’hier. Nous avons fait alors, après souper, une promenade fort agréable, 
par une partie de la ville – le long de la mer – à une jolie maison de 
campagne, communément appelée Slottet 522, d’après une ruine d’un 
ancien château qui y a été construit jadis. Cette ruine, couronnant une 
haute colline, couverte d’arbres à feuilles épais et touffus, et dominant la 
mer, est d’un effet magnifique, et de distance et de près. Nous y sommes 
montées, pour contempler ces vieilles murailles, dont il ne reste qu’une 
masse informe qui ne donne aucune idée de l’ancien édifice, si ce n’est que 
les murailles ont dû être d’une épaisseur énorme, car sur un monceau de 
briques de plusieurs toises, nous n’avons pu apercevoir d’autre ouverture 
que celle d’une cave souterraine. Au pied de cette ruine, qui est assez 
élevée, croissent une quantité d’arbustes si serrés qu’on a de la peine à s’y 
frayer un chemin. C’est singulier de voir cette richesse de végétation, image 
de vitalité vigoureuse, à côté des signes de la destruction et de l’instabilité 
des choses terrestres. 

Samedi ce 17 Juin [1854 à Ronneby]. 
Ce matin vers sept heures nous sommes allées à la source, cette fois à pied, 
parce que les chevaux avaient besoin de se reposer. C’est une assez longue 
promenade, mais bien belle ; car dès qu’on sort des rues du bourg, (que 
nous habitons) on passe par un petit pont la rivière de Rönneby, qu’on 
longe ensuite jusqu’à l’établissement d’eau. La belle rive opposée du fleuve, 
variée par des champs fertiles, des bois d’arbres à feuilles et des montagnes 
ou collines pittoresques [...] rend cette promenade fort agréable. Près de la 
source et des allées qui l’avoisinent, nous avons trouvé la Comtesse Ramel 
et sa fille Augusta, ainsi que mes amies de Stockholm, Madame Hellman et 
sa sœur. Il n’y avait pas beaucoup de personnes au reste, mais il en viendra 
plusieurs ces jours-ci, car la plupart des buveurs d’eau arrivent plus tard. 
Nous n’avons bu aujourd’hui qu’un demi-verre ou un quart, de ces petits 
verres de punch dont on se sert communément pour cet usage ; car l’eau 
de cette source est si forte qu’il ne faut qu’en prendre de très petites doses, 
surtout au commencement, sans quoi elle peut faire un effet nuisible, au 
lieu de salutaire. 
                                                      
521  Sölvesborg. 
522  Le château. 
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Dimanche ce 18 Juin [1854]. 
Ce matin nous sommes allées aux eaux dans la voiture de Madame 
Stjernsvärd, et en retournant, au lieu d’aller directement à la maison, nous 
avons passé le bourg et avons fait une longue excursion à la campagne, 
jusqu’à une terre appelée Djupadal, appartenant à un Baron Wrede, et 
renommée pour sa beauté, mais surtout pour la chute magnifique qu’y 
forme la rivière de Runneby, et qu’en effet je ne pouvais assez admirer. 
Laissant la voiture dans le parc [...] nous sommes allées à pied jusqu’au 
point le plus élevé du torrent, là où il coule encore large, calme et uni, avant 
de se jeter, à travers des blocs de rochers de diverses formes, dans une 
espèce de canal extrêmement long, étroit et profond, encaissé par de 
hautes murailles de rocs tout verticales. 

Lundi ce 19 Juin [1854]. 
Ce matin, après les eaux, pendant que la Comtesse [De la Gardie] et Hedda 
prenaient un bain, j’ai fait un tour en voiture avec Madame Stjernsvärd, la 
Comtesse Ramel et Amélie, dans la direction de notre partie d’hier. Après 
déjeûner, nous sommes sorties de nouveau, cette fois seulement Madame 
Stjernsvärd, sa fille et moi, en prenant un tout autre chemin, mais toujours 
menant par des contrées ravissantes de beauté. Notre but était de chercher 
un établissement de bains qui se trouve là, au bord de la mer, mais si loin 
d’ici (au moins à un demi-mille) que Madame Stjernsvärd a quitté son idée 
d’aller journellement y prendre des bains froids, à mon grand regret, car 
elle m’aurait amenée aussi. Pour y arriver, il fallait descendre de voiture et 
suivre à pied un petit sentier qui mène à travers de petits rocs et de 
buissons, au rivage où est construit le bassin. Nous avons pénétré jusques-
là, et j’ai eu grande envie de me plonger dans l’eau, mais n’ayant pas 
apporté du linge pour m’essuyer, je ne pouvais le faire cette fois. 

Samedi ce 24 juin [1854]. Le jour de St Jean. 
[...] Aujourd’hui il y a eu beaucoup de vie et d’animation aux eaux. Le 
nombre des buveurs est considérablement augmenté, et une bande de 
musique, du régiment des Scaniens du Sud, établie sur une petite estrade 
au voisinage de la source, a beaucoup égayé la matinée, en nous faisant 
entendre l’un joli air après l’autre, très bien exécutés. Il en sera toujours 
ainsi dorénavant, à ce que je crois. Les musiciens ont aussi accompagné, de 
leurs instrumens à vent, les deux versets de psaume chantés tous les matins 
avant et après la prière commune. Ce petit service, qui commence à huit 
heures, se fait autrement dans un grand salon où l’on se promène quand il 
fait mauvais tems, et alors les psaumes sont accompagnés d’un petit orgue 
[...]. Après le dîner il y a eu aussi un peu de musique, non sans beaucoup 
d’hésitation et de refus de toutes parts d’être le premier à se mettre au 
piano. A la fin, pour donner l’exemple et mettre fin à ces délais, ainsi que 
pour obéir à ma bonne Comtesse [De la Gardie], j’ai chanté un petit 
morceau, après quoi un Monsieur v. Schantz et le jeune Harmens ont joué. 
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Ce dernier jouait fort bien et paraît surtout avoir des dispositions musicales 
extraordinaires. 

Jeudi ce 6 juillet [1854]. 
Le tems m’a manqué tous ces jours pour faire des annotations, car les 
avant-dîners sont remplis par les promenades aux eaux, le déjeûner avec le 
repos nécessaire pendant ces heures matinales, la gymnastique des petites 
filles où je les accompagne quelquefois, ou bien quelques autres petites 
besognes que je puis faire sans fatiguer la tête et les yeux, et enfin le bain 
de mer excellent, qui, avec l’excursion en voiture qu’il faut faire pour y 
arriver et en revenir, formant ensemble à-peu-près un mille, nous occupe 
jusqu’à ce qu’il soit tems de s’habiller pour le dîner. Ce n’est qu’Amélie 
Stjernsvärd et moi qui avons pris ces bains rafraîchissans, une fois dans la 
compagnie de Gustava Gyllenstierna, et c’est toujours Madame Stjernsvärd 
qui a eu la bonté de nous y faire mener dans son équipage. Pour les après-
dîners, ils sont pour la plupart remplis par quelque espèce de partie de 
plaisir, ou au moins par des réunions amicales, ici ou autre part, entre les 
dames qui se connaissent plus intimement. [...] 
 Mardi, le 4 juillet, il y avait un bal au salon des eaux, en l’honneur de 
l’anniversaire de naissance de notre bon Roi. Le salon était fort joliment 
décoré de guirlandes de verdure et de fleurs, et au fond l’on voyait deux 
grands O en feuilles vertes. D’ailleurs on exécutait Folksången 523 , 
accompagné de cris de hourrah et de vivats. La danse qui, selon les règles 
des eaux, ne durait que depuis quatre heures jusqu’à sept, était fort animée 
et le tout joli à voir. 

Dimanche ce 9 [Juillet 1854]. 
[...] C’est aujourd’hui le jour de fête de la Comtesse [De la Gardie], et toute 
la société des eaux a célébré ce jour de plusieurs manières. D’abord la 
Comtesse a été surprise le matin, avant notre départ pour les eaux, par ses 
nièces, Amélie Ramel et Gustava Gyllenstjerna, et ses belles sœurs la 
Comtesse Salza et Gabrielle Dela Gardie qui vêtues en paysannes, lui 
présentaient des bouquets charmans et des vers tout aussi charmans 
composés par la Comtesse Salza, et que son mari lisait à haute voix. L’idée 
était que le Comte Pontus, languissant après sa femme mais ne pouvant 
aller lui-même la voir ce beau jour avait envoyé quelques-uns de ses 
vassaux fidèles lui présenter ses vœux. A neuf heures et demie la Comtesse 
et nous toutes étions invitées à déjeûner au salon de société. Là, nouveau 
divertissemens, non seulement de celles que je viens de nommer, mais 
encore de tous les membres de la direction, ainsi que de Hedda [De la 
Gardie] et d’Amélie [Ramel]. Après le déjeuner, où toutes ces jeunes filles 
                                                      
523  Ancien hymne national : Bevare Gud vår kung! Gamla svenska folksången. 

Texte: Abrahan Niclas Edelcrantz. Musique: God Save the Queen. (Dagens visa 
2002 ; Folkmusikkommissionen [...]) 
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en leurs costumes villageois, faisaient le service, Messieurs les chanteurs 
nous réjouissaient de beaux chants, après quoi on dansait différentes 
danses. Presque toute la société des eaux a pris part à ce divertissement 
[...]. 

Lundi ce 17 juillet [1854]. – A Maltesholm. 
Revenue ici depuis avant-hier soir, je reprends la plume pour raconter 
comment s’est passée notre dernière journée à Runneby. C’était le 
vendredi. J’ai dit adieu ce matin aux eaux, à mon aimable prostinna524 qui 
ne dîne pas à table d’hôte. Cette séparation me faisait vraiment de la 
peine ; elle a été si bonne et presque maternelle pour moi ; la veille encore, 
à une visite que je lui faisais en passant à la gymnastique, elle m’a tout-à-
fait captivé le cœur, par la délicatesse et le discernement avec lesquels elle 
a su trouver des sujets propres à me faire du bien, sans toucher ou faire la 
moindre allusion à ce qui m’avait fait de la peine et avait fait couler mes 
larmes ce matin même ; quoique je visse bien qu’elle s’en était apperçue à 
mes yeux rougis. Ah, que c’est doux de trouver de la bienveillance et de 
l’intérêt là où l’on n’a pas le droit de l’attendre. 

1855 
Mercredi ce 23 Mai 1855. – A bord du vaisseau à vapeur Scandia, 

sur mer entre l’île d’Öland et le gouvernement de Calmar. 
Me voici renouvelant connaissance avec ce vieux pyroscaphe, pour me 
rendre à Stockholm, et cette fois pour une visite plus longue que celle de 
l’année 1853 ; car ma petite élève devant prendre les eaux et faire des 
voyages avec ses parens la plus grande partie de l’été, je n’ai rien à faire à 
Maltesholm avant le mois d’Août, et je passerai tout ce tems à Stockholm 
ou aux environs, pour voir d’anciens amis, et surtout mes frères, dont deux 
Bror et Axel sont mariés depuis que je les ai vus. Il me tarde bien de voir 
leurs nouveaux établissemens. Je logerai chez Bror, dans la même maison 
où j’étais logée à ma dernière visite à Stockholm, car Bror a loué le même 
appartement qu’occupait autrefois sa belle-mère, Madame Dorff, morte 
depuis plus d’un an. [...] 

Une heure plus tard. 
[...] On voyait encore les côtes d’Öland, quoique d’une grande distance, car 
la dernière partie du détroit525 est beaucoup plus large qu’aux environs de 
Calmar. Nous venons de passer le grand rocher appelé Jungfrun, tout isolé 
au milieu de la mer, c’est-à-dire du détroit. En le regardant par un verre 
d’approche, on s’aperçoit que ce rocher n’est pas nu, mais boisé jusqu’en 
haut, de ce côté du moins. Un brouillard épais qui s’est élevé vers le soir, 

                                                      
524  Doyenne. 
525  Kalmarsund. 
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nous a fait descendre du tillac, et je crains bien qu’il ne retarde notre 
voyage. Nous avions espéré autrement arriver à Westervik assez tôt ce soir 
pour pouvoir prendre en vue la ville avant de nous coucher. 

Jeudi ce 24 Mai [1855], à dix heures et demie du matin. 
[...] Westervik paraît une ville assez bien bâtie, avec des rues droites, 
régulières et assez larges. Comme on ne paraît pas se disposer à partir 
encore, j’aurai peut-être le tems de lire un peu dans mon livre anglais, Mary 
Barton526, que j’ai apporté pour lecture de voyage, mais où je n’ai pu lire 
jusqu’ici que peu de pages, à cause du roulis de la mer. 

Stockholm ce 27 Mai [1855], jour de Pente-côte. 
C’est dans la demeure de mon frère Bror, assise près de sa table à écrire, 
que je reprends la plume, pour annoter le jour de mon arrivée et le peu de 
choses qui se sont passées depuis. Le vaisseau mit à l’ancre à 
Riddarholmen, entre huit et neuf heures du matin, le vendredi, 25 Mai. On 
peut s’imaginer avec quelle joie melée d’autres émotions je revis non 
seulement la ville de Stockholm, mais tous ces charmans sites, ces rivages 
pittoresques, boisés et montagneux par-où l’on passe en approchant de 
notre belle capitale. Ces rochers, ces vieux sapins, ces bouleaux qui n’ont 
que commencer de se couvrir de leur première verdure printannière, toute 
cette nature du nord, à la fois grave et romantique, et dont j’ai été si 
longtems privée, oh que j’étais ravie de revoir tout cela, au lieu des plaines 
éternelles et monotones de Scanie. 

Vendredi ce 1 Juin [1855]. 
Hier j’ai commencé de prendre des leçons de musique de Mademoiselle 
Alm, la même qui m’en donnait il y a quatre ans, quand j’étais à Stockholm 
avec ma chère Maman ; je prends aussi des lecons d’anglais de 
Mademoiselle Smith, et lundi prochain je commencerai à en prendre de 
français d’une certaine suisse, nommée Mademoiselle Gallat. Pour avoir du 
tems pour tout cela, ainsi que pour toutes les visites, les enplettes et autres 
choses que j’ai à faire à Stockholm, je suis dans un mouvement perpétuel 
[...]. 

Samedi ce 2 Juin [1855]. 
Mon frère Bror s’est embarqué ce matin sur une des chaloupes à canons 
dont il est chef, et qui passeront plusieurs semaines à lover527 sur la mer 
Baltique. J’espère cependant le revoir encore avant mon départ. Joséphine 
et moi, nous sommes allées, entre six et sept heures du matin, à 
Skeppsholmen, pour le voir une dernière fois lorsqu’il faisait, avec les autres 
officiers et le Prince Oscar, la revue de ces troupes. Pour le Prince, il est 

                                                      
526  De Elizabeth Cleghorn Gaskell. (Libris) 
527  Elle pense probablement au mot suédois lovera, ce qui veut dire segla runt, 

kryssa, patrullera. Elle veut donc plutôt dire patrouiller ou croiser.  
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parti ce soir à six heures, sur le vaisseau à vapeur Valkyrian, et nous avons 
vu son départ de nos fenêtres. [...]  
 Mercredi le 20 Juin eut lieu le baptême de mon petit neveu Sigfrid 
Johannes Olof. J’étais parmi les marraines, et je fis du fond du cœur les 
vœux les plus sincères pour son bonheur et son bien, spirituel comme 
temporel. Puisse-t-il faire toujours la joie de ses parens, et puisse la félicité 
dont ils jouissent aprésent, loin de diminuer, s’augmenter encore s’il est 
possible, ou plutôt se consolider et s’affermir par ce nouveau nœud. 
 Ca n’était qu’avec peine qu’Axel put obtenir un congé pour assister au 
baptême de son enfant. Il était revenu d’Ostrogothie la veille, et je m’étais 
trouvée avec mes deux belles-sœurs [Josefina et Valborg] sur son passage, 
quand il marchait avec tout son régiment par la ville pour se rendre au 
camp de Ladugårdsgärdet. Il ne put s’arrêter, et n’eut que tout juste la 
liberté de faire un pas vers Valborg et de lui serrer la main. Quels devaient 
être ses sensations en revoyant pour la première fois sa jeune femme après 
la naissance de son enfant ! 

Mercredi ce 18 Juillet [1855]. A bord du bateau à vapeur Götha, 
à l’ancre devant Westervik. 

Je retourne à Maltesholm plus tôt que je ne l’avais pensé, par suite d’une 
lettre de la Comtesse [De la Gardie] m’apprenant que le Comte avait reçu 
l’avis des médécins de prendre les eaux à Carlsbad 528 , et que par 
conséquent ni lui ni sa famille n’iraient à Stockholm, comme ils en avaient 
eu l’intention. Je ne pouvais donc y rester plus longtems, sans retarder 
inutilement les études de Hedda ; d’ailleurs j’ai espéré pouvoir de quelque 
manière me rendre utile à la Comtesse pendant l’absence de son mari [...]. 

                                                      
528  Karlovy Vary, en allemand Karlsbad. 
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Postface 

Le sort de la famille Ulrich 
Quand les journaux personnels de Lotten et d’Edla se terminent, leurs 
parents ainsi que leur frère Janne sont déjà morts. Leur frère Fritz étant 
décédé en 1868, Bror fut désigné pour lui succéder comme gouverneur de la 
colonie suédoise Saint-Barthélemy aux Antilles. Arvid devint bourgmestre 
de Stockholm en 1884, et le benjamin, Axel – prénommé Sigfrid dans 
certains dictionnaires – devint kinésithérapeute et maître d’escrime. 
 Restées célibataires, les deux sœurs gagnèrent leur vie comme 
gouvernantes, ce qui était courant dans les années 1830 et 1840, décennies 
pendant lesquelles le nombre de femmes entre 20 et 45 ans non mariées a 
augmenté de presque 60 pour cent. 529  Le journal d’Edla offre quelques 
images de sa vie comme gouvernante entre 1849 et 1855, et elle ne semble 
pas mécontente de ses élèves, contrairement aux gouvernantes que cite 
Christina Sjöblad dans Bläck, äntligen! kan jag skriva.530 Edla était peut-
être, à l’instar de sa tante Fredrika, une bonne pédagogue, ce dont peut 
témoigner son manuel Récréation des enfans: recueil de dialogues ou de 
petits essais dramatiques, pour apprendre, en jouant, a parler la langue 
française publié en 1861. Ce fut aussi elle que son frère Bror choisit comme 
gouvernante de ses filles, à la suite de quoi elle vécut à Saint-Barthélemy 
entre 1871 et 1874. Là, elle ne s’occupa pas seulement de l’éducation de ses 
nièces, mais elle trouva aussi le temps de dessiner ou de peindre des 
paysages, plantes et intérieurs dans un album conservé aujourd’hui au Musée 
de la Marine de Stockholm (Sjö-historiska muséet) 531. Plus tard elle fut 
engagée par une des filles de Fritz, Addy von Goës, épouse d’un médecin. 

Les journaux personnels des sœurs Ulrich 
La mère de Lotten et d’Edla voulait qu’elles tiennent chacune son journal et 
qu’elles le fassent dans des langues étrangères, et les deux parents révisaient 
leurs textes.532 Tenir un journal faisait donc partie de l’éducation des jeunes 
filles, tout comme les leçons de piano, de chant, de dessin et l’apprentissage 

                                                      
529  Lundström 2008, p. 350. 
530  Voir Sjöblad 2009, p. 244, 247, 259 ss. 
531  « Scrapbook », cote 1643. Quelques-uns des dessins sont reproduits dans 

Sjöhistorisk årsbok 2010–2011, 100 ting ur samlingarna, p. 60–61 et p. II–III de 
la couverture. Quelques-uns sont aussi publiés sur le site www.sjohistoriska.se/ 
Samlingar/Konst et cherchez « scrapbook ». 

532  Le journal de Lotten du 23 novembre 1830, 5 février 1831, 13 septembre 1832 et 
3 décembre 1835. 
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de langues modernes. Et tout cela peut-être non seulement parce que telle 
était l’éducation convenant à une personne de bonne famille, mais 
probablement aussi afin que, à l’instar de leurs tantes célibataires, les deux 
sœurs puissent un jour au besoin gagner leur vie comme gouvernantes. 
 Comme on peut s’y attendre, la qualité du style et du contenu varie. La 
plupart du temps, tout comme dans les journaux personnels des femmes 
suédoises étudiés par Christina Sjöblad,533 il s’agit de la sphère privée : la 
famille, son cercle d’amis et de connaissances, des concerts et des 
représentations à l’opéra et au théâtre, le tout souvent accompagné d’une 
critique plus ou moins détaillée. Elles rendent aussi compte de leurs lectures, 
ainsi que des innombrables prêches auxquels elles assistent, car, pareillement 
à leurs contemporains, elles étaient pratiquantes assidues. 
 Edla parle presque exclusivement de ce dont elle a été elle-même témoin, 
tandis que Lotten étoffe son journal de ce qu’elle a lu dans les « gazettes » 
ou qu’elle a entendu dire : incendies, scandales, émeutes et famine. Rien 
n’intéresse cependant les sœurs autant que la famille royale, qu’elles 
paraissent adorer et dont dépendent d’ailleurs les Ulrich économiquement 
aussi bien que socialement. 
 Ce n’est que vaguement que Edla effleure sa vie sentimentale, alors que 
Lotten est assez ouverte, surtout les premières années. Elle désire avoir son 
foyer à elle avec mari et enfants, et elle s’intéresse tant aux lieutenants 
qu’elle s’attire le blâme de sa mère pour être moins sage que sa sœur. Lotten 
souhaite également être considérée comme raisonnable, convenable et 
respectable, et elle aimerait bien être au-dessus des autres, de préférence 
porter un titre de noblesse. La structure hiérarchique de la société suédoise 
de l’époque marque de son empreinte les journaux des deux sœurs, en nous 
faisant bien voir que Lotten et Edla s’en ressentent. 
 Quelque banales et triviales que soient les situations décrites dans les 
journaux personnels, on y décèle parfois une certaine ambition d’atteindre un 
niveau littéraire. Dans les deux, le lecteur trouve souvent des descriptions de 
paysages détaillées, et, de temps en temps, une tentative de faire le portrait 
physique et moral d’une de leurs connaissances. Lotten regrette, cependant, 
son manque de talent : 

En sak till, att skrifva på ett annat 
språk såsom Mamma vill, och öfva 
oss att skrifva väl, skall naturligtvis 
förorsaka att jag behöfver använda på 
min journal längre tid än annars, då 
jag, hvad heller som är, har svårt vid 
att på mitt modersmål uttrycka mig 
väl och välja mina ord och uttryck, så 

Encore une chose, écrire dans une 
autre langue, comme maman le 
veut, et nous exercer à bien écrire, 
impliquera naturellement qu’il me 
faut consacrer davantage de temps 
à mon journal que d’habitude, 
puisque, de toute façon, je trouve 
difficile de bien m’exprimer dans 

                                                      
533  Sjöblad 2009, en particulier p. 16, 22. 
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skriftligen som mundtligen. Mina 
tankar äro så förvirrade och 
osammanhängande, en naturlig följd 
deraf att jag så föga bemödat mig om 
att ordna dem, och om jag någon 
gång gjort det, straxt blifvit modfälld 
öfver den klena ja omärkliga 
framgång jag rönt. 
(3 december 1835) 

ma langue maternelle et de choisir 
les mots et expressions, tant 
oralement que par écrit. Mes 
pensées sont tout à fait confuses et 
incohérentes, conséquence inévita-
ble du fait que je me suis si peu 
efforcée de les structurer. Et si, 
une fois, je l’ai fait, j’ai bientôt été 
découragée par mon pauvre, voire 
imperceptible succès. 

 
Son autocritique est vraiment justifiée. Qu’elle écrive en suédois ou dans une 
langue étrangère, son texte des premières années est très mal organisé et la 
syntaxe si défectueuse que, parfois, on ne peut que deviner ce qu’elle veut 
dire. Un choix de mot incorrect rend la compréhension de certains passages 
difficile, quand, par exemple, elle utilise dans un contexte français un mot 
inexistant.534 Pourtant l’exercice auquel elle s’applique n’est pas vain, car 
Lotten finit par mieux s’exprimer, correctement et clairement. 
 À l’âge de 22 ans, Edla donne l’impression d’être plus intelligente et plus 
sérieuse que Lotten, elle est meilleure styliste que sa sœur et maîtrise mieux 
le français, si bien que Minna af Edholm lui demande de corriger ses lettres à 
une amie française. 
 Néanmoins, malgré les imperfections, le journal de Lotten comme celui 
d’Edla constituent une lecture fascinante, offrant des images détaillées de la 
vie menée dans la capitale et dans la province suédoise entre 1830 et 1855. 

Littérature, musique, théâtre et art 
Les extraits ne rendent compte que d’une partie des œuvres dont parlent les 
sœurs Ulrich. Ci-dessous suit une liste plus complète par ordre alphabétique 
français. Le titre suédois des œuvres suivi, le cas échéant, du titre de 
l’original, est mis en italiques. Quand aucun titre n’est cité dans les journaux 
mais seulement « un poème de », etc., cette dénomination est donnée ci-
dessous sans italiques (Dikt/Poème). Dans les cas où il est évident que les 
sœurs n’ont lu aucune version suédoise, le titre d’une éventuelle traduction 
suédoise n’est pas donnée. 
 
Åberg, Lotta (?–?), Skrifter/Écrits. 
Abrantès, Laure Junot, duchesse d’ (1784–1838), Histoire des salons de 

Paris ; Louise ; Mémoires de Madame la duchesse d'Abrantès. 

                                                      
534  Ces passages n’ont pas été retenus dans le présent volume. 
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Adam, Adolphe (1803–1856), Alphyddan/Le chalet ; Det befriade 
Jerusalem/La Jerusalem délivrée ; Postiljonen från/Le postillon de 
Longjumeau. 

Adlersparre, Carl August, pseud. Albano (1810–1862), Dikt/Poème. 
Aelst, Evert van (env. 1602–1657), Stilleben/Nature morte. 
Åhström, Olof (1756–1835) & Bernhard Crusell (1775–1838), Goda gosse 

glaset töm. 
Alfieri, Vittorio (1749–1803), Antigone ; Filippo. 
Ancelot, Virginie (1792–1875), Clemence eller advokatens dotter/Clémence, 

ou, la fille de l’avocat. 
Andersen, Hans Christian (1805–1875), Sagor/Contes. 
Arago, Étienne Vincent (1803–1892), Johan Berwald (1787–1861), Oscar Ier 

(1799–1859) & chorégraphie Anders Selinder (1806–1874), Lägret för 
Montauban/Les pages de Bassompierre . 

Arlincourt, Charles Victor Prévot d’ (1789–1856), L’étoile polaire. 
Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790–1855), Svenska siare och skalder. 
Auber, François (1782–1871), Den stumma från/La Muette de Portici  ; Fra 

Diavolo. 
Balzac, Honoré de (1799–1850), Annette ou le criminel ; La comédie 

humaine. Étude de mœurs. 
Bayard, Jean François Alfred (1796–1853) & Emmanuel Théaulon (1787–

1841), Le père de la débutante. 
Bayard, Jean François Alfred (1796–1853) & Émile Vanderbuch (1794–

1862), Pariserpojken/Le Gamin de Paris. 
Beckmann, Fritz/Friedrich (1803–1866), Der Eckensteher Nante im Verhör. 
Beethoven, Ludvig van (1770–1827), Pastoralsymfonin/La symphonie 

pastorale  ; plusieurs compositions. 
Bellini, Vincenzo (1801–1835), Den okända/La Straniera  ; Norma ; Sömn-

gångerskan/La Sonnanbula. 
Bellman, Carl Michael (1740–1795), Fredmans epistlar/sånger. 
Benedix, Roderich (1811–1873), Doktor Wespe. 
Berger, Christina Charlotta Ulrica (1784–1852), Agnès och Alfred eller De 

trenne äpplena. 
Bernardin de Saint Pierre, Henri (1737–1814), L’Arcadie. 
Berwald, Franz (1796–1868), Jag går i kloster. 
Berwald, Johan (1787–1861), Ouverture. 
Berzelius, Jöns Jacob (1779–1848), Article de journal sur Berzelius. 
Birch-Pfeiffer, Charlotte (1800–1868), Gunstlingen/Die Günstlinge. 
Blair, Hugh (1718–1800), Prêche. 
Bodin, Camille (1792–1854?), Stenia. 
Boieldieu, François Adrien (1775–1834), Vita frun på slottet Avenel/La 

dame blanche. 
Böttiger, Carl Wilhelm (1807–1878), En majdag i Värend ; Prolog till 

operan Ferdinand Cortez. 
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– , Johan Berwald (1787–1861) & Anders Selinder (1806–1874), Ett 
nationaldivertissement. 

Bourlin, Antoine-Jean, dit Dumaniant (1752–1828), List öfver list/Guerre 
ouverte, ou Ruse contre ruse. 

Braun, Wilhelm von (1813–1860), Dikter [Poèmes]. 
Bremer, Fredrika (1801–1865), Den ensamma ; Famillen H*** ; 

Grannarne ; I Dalarna ; Syskonliv ; Teckningar utur hvardagslifvet. 
Brontë, Charlotte (1816–1855), Jane Eyre. 
Bulwer Lytton, Edward (1803–1873), Devereux ; Ernest Maltravers ; 

Godolphin ; Harold ; The Last of the Barons. 
Bury, Charlotte (1775–1861), Love. 
Byström, Johan (1783–1848), Bellmans byst, buste ; Groupe de statues au 

Palais royal de Stockholm. 
Carnevalsskämtet. 
Cherubini, Luigi (1760–1842), Mässa/Messe. 
Contessa, Karl Wilhelm Salice (1777–1825), Överraskningen/Ich bin mein 

Bruder. 
Cooper, James Fenimore (1789–1851), Le Paquebot Américain/Homeward 

bound, or, The chase. A tale of the sea ; Nybyggarna (Skinnstrumpa)/The 
pioneers or The sources of the Susquehanna. 

Cottin, Sophie (1770–1807), Elisabeth, ou, les exilés de Sibérie. 
Creuzé de Lesser, Auguste François (1771–1839), De Gifta eller Missvårda 

ej behagen/Le secret du ménage. 
Crusell, Bernhard (1775–1838), Frithiofs saga, chansons. 
Crusenstolpe, Magnus Jacob (1795–1865), Vedergällningsrätten. 
Cuijp/Cuyp, Albrecht (1620–1691), Portrait. 
Dahlgren, Carl Fredrik (1791–1844), Kärlekens snaror. 
Dalayrac, Nicolas (1753–1809) & François-Benoît Hoffman (1760–1828), 

Leon eller Slottet Montenero/Léon ou le Château de Monténéro. 
Davy, Humphry (1778–1829), En natur-forskares sista dagar/Consolations 

in travel. 
Deinhardstein, Johann (1794–1859), Danaës bild/Das Bild der Danaë. 
Delavigne, Casimir (1793–1843), Konung Edvards söner/Les enfants 

d’Édouard. 
Demoustier, Charles Albert (1760–1801), Lettres à Émilie sur la mythologie. 
Desnoyer, Charles-Louis-François (1806–1858) & Ernest-Georges Petitjean/ 

/d’Avrecour/Davrecour, Min fars värja/L’épée de mon père. 
Dickens, Charles (1812–1870), American notes for general circulation ; The 

Life and Adventures of Nicholas Nickleby. 
Donizetti, Gaetano (1797–1848), Kärleksdrycken/L’elisir d’amore ; Lucie 

eller Bruden från Lammermoor/Lucia di Lammermoor. 
Dramatisk blomsterkrans. En samling af öfversättningar [...]. 
Dubois, Jean Baptiste (1778–1850), Marton och Frontin eller tjenstfolket 

husbondfolk/Marton et Frontin ou assaut de valets. 
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Dumas, Alexandre, père (1802–1870), Mademoiselle de Belle-Isle.  
Dupaty, Emmanuel (1775–1851), La jeune prude ou les femmes entre elles. 
Dupuy/Du Puy, Edouard (env. 1770–1822), Douce harmonie! 
Edgeworth, Maria (1767–1849), Helena, berättelse/Helen, a tale ; Les pro-

tecteurs et les protégés/Patronage. 
Engström, Jon (1794–1870), Nybyggaren och hans bröllop. 
Ferrier, Susan Edmonstone (1782–1854), Ödet/Destiny. 
Flygare-Carlén, Emilie (1807–1892), Kamrer Lassman såsom gammal ung-

karl och äkta man tecknad ; Rosen på Tistelön. 
Fogelberg, Bengt (1786–1854), Balder, Oden et Tor, statues. 
Fouqué, Caroline de la Motte (1773–1831), Bodo af Hohenried/Bodo von 

Hohenried. 
Franzén, Frans Michael (1772–1847), Gustaf den tredje med de första 

aderton i Svenska akademien ; Svante Sture, eller mötet wid Alvastra. 
Fröhlich, Johannes Frederik (1806–1860), Valdemar, ballet, chorégraphie 

August Bournonville (1805–1879). 
Fryxell, Anders (1795–1881), Handlingar rörande Sveriges historia. 
Fullerton, Georgiana (1812–1885), Grantley Manor. 
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810–1865), Mary Barton. 
Geijer, Erik Gustaf (1783–1847), Bilden ; Kolargossen ; Personalier, 

uppläste wid Högstsalig Hans Majestät Konung Carl XIV Johans 
begrafning i Riddarholmskyrkan den 26 april 1844 ; Soldatflickan ; 
Chansons. 

Girardin, Delphine de (1804–1855), Le lorgnon. 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749–1832), Poèmes/Gedichte ; Egmont ; 

Götz von Berlichingen ; Reinecke Fuchs ; Samlade skrifter/Goethe's 
poetische und prosaische Werke ; Tragedier/Tragödien. 

Gove, Mme (?–?), Nouvelle. 
Graffman, Carl Samuel (1801–1862), Abbotsford, esquisses. 
Grétry, André (1741–1813), Konung Rikhard Lejonhjerta/Richard Cœur de 

Lion. 
Guillet, Antoine Le Blanc de (1730–1799) & Jacob Bernhard Struwe (1767–

1826), En fjerndels timmas tystnad/Un quart-d’heure de silence. 
Gustaf II Adolfs död, gravure. 
Gustav III (1746–1792), Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna. 
Hagberg, Carl Peter (1778–1841), Prêche. 
Händel, Georg Friedrich (1685–1759), Alexanders fest/Alexander’s feast. 
Hautefeuille, Anne-Albe-Cornélie de Beaurepaire, comtesse de (1789–

1862), Angélique. 
Haydn, Joseph (1732–1809), Messe ; Skapelsen/Die Schöpfung ; Års-

tiderna/Die Jahreszeiten. 
Hérold, Louis Joseph Ferdinand (1791–1833), Duellen/Le pré aux clercs ; 

Zampa. 
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– & François Antoine Eugène de Planard (1783–1855), Marie eller 
Brölloppsfesten. 

Herz, Henri/Heinrich (1803–1888), Variations pour piano. 
Hoffman, François-Benoît (1760–1828), De löjliga mötena/Les rendez-vous 

bourgeois. 
Holberg, Ludvig (1684–1754), Don Ranudo de Colibrados ; Mascarade. 
Hortense, reine de Hollande (1783–1837), Mémoires sur la reine Hortense, 

aujourd’hui duchesse de Saint-Leu. . .  
Hugo, Victor (1802–1885), Hernani ; Marie Tudor. 
Hwasser, Israel (1790–1860), Om Tegnér såsom skald. 
Ingelman, Göran Gabriel (1788–1844), Sång öfver Gustaf II Adolf ; Årets 

tider. 
James, George P. R. (1799–1860), Darnley ; The Gipsy. 
Jean Paul (1763–1825), Titan. 
Josephson, Jacob Axel (1818–1880), Romances. 
Julin, Johan Fredrik (1795–1843), Dannemora gruva, Engelbrektsholme, 

Mem, Stegeborg, Åreskutan, tableaux. 
Kalkbrenner, Friedrich (1785–1849), Pièce pour piano . 
Kellgren, Johan Henric (1751–1795), Dikter. 
Knorring, Sophie von, née Zelow (1797–1848), Illusionerna. 
Körner, Theodor (1791–1813), Hedvig eller banditbruden/Hedwig ; 

Tony/Toni. 
Kotzebue, August von (1761–1819), Der Wildfang ; Lazarilla eller 

Ziguenerflickan/Die kleine Zigeunerin. 
Kræmer, Robert von (1825–1903), Nordens natur. 
Kuhlau, Friedrich (1786–1832), Lulu. 
Kullberg, Carl af (1813–1857), Smugglarna i Skåne ; Svenskarna i Neapel. 
Læstadius, Petrus (1802–1841), Journal [...] i Lappmarken. 
Lamartine, Alphonse de (1790–1869), Jocelyn. 
Lebrün, Carl (1794–1842), Jag bedrar mig aldrig eller Röfvarhöfding-

en/Røverkaptainen eller Jeg tager aldrig fejl. 
Leijonhufvud, Hulda (?–?), Till vänskapens lov. 
Lenngren, Anna Maria (1754–1817), Kärleken och dårskapen ; Några ord 

till min k. dotter, i fall jag hade någon ; Portraiterne ; Skalde-försök. 
Le Roux, Hippolyte (1801–1860) & Jacques Arsène François Polycarpe 

Ancelot (1794–1854), Trop heureuse ou Un jeune ménage. 
Leuven, Adolphe de (1800–1884) & Victor Lhérie (?–?), Mistress Siddons 

eller Den engelska aktrisen/Mistriss Siddons, ou Une actrice anglaise. 
Lindblad, Adolf Fredrik (1801–1878), Symphonie ; Romances. 
Lindblom, Alexis Edouard (1807–1853), Rese-intryck ur min dagbok 1840 

och 1841. 
Locke, John (1632–1704), An Essay concerning Human Understanding. 
Loraux, pseud. de Michel Fillette (1779–1850), En timmas frånvaro/Une 

heure d’absence. 
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Manzoni, Alessandro (1785–1873), De trolofvade/I promessi sposi. 
Marie Amelie Auguste, princesse (1794–1870), Avsked och återseende/Der 

Zögling ; Fästmön från hufvudstaden/Die Braut aus der Residenz. 
Marmontel, Jean-François (1723–1799), Il le fallait ; Le trépied d’Hélène. 
Meddlhammer, Albin von (1777–1838), Den farliga tanten/Die gefährliche 

Tante. 
Mélesville (1787–1865), Sedan solen gått ned ; Sömngångaren, eller Slottet 

Glenthorns capell/Le songe, ou la Chapelle de Glenthorn. 
– & Xavier Boniface Saintine (1798–1865), Hovnarren/Le bouffon du 

prince. 
Mellin, Gustaf Henrik (1803–1876), Gustaf Brahe ; Vinterblommor (éd.). 
Mendelsohn Bartholdy, Felix (1809–1847), En midsommarnattsdröm/A Mid-

summernight’s Dream. 
Meyerbeer, Giacomo (1791–1864), Robert av Normandie/Robert le diable. 
Molière (1622–1673), Den girige/L’Avare. 
Moore, Thomas (1779–1852), Poèmes ; The Works. 
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756–1791), Don Juan ; Figaros bröllop/Le 

nozze di Figaro ; Idomeneo ; Messias ; Trollflöjten/Die Zauberflöte. 
Müllner, Adolph (1774–1829), De Förtrogne/Les confidences mutuelles ; 

Skulden/Die Schuld. 
Nicander, Karl August (1799–1839), Minnen från Södern ; Napoleons 

monolog ; Tragedie. 
Nicolai, Gustaf (1795–1852), Kantorn i Fichtenhagen/Die Geweihten oder 

der Cantor von Fichtenhagen. 
Nordstjernan, vitterhetsstycken och poemer. 
Oehlenschläger, Adam (1779–1850), Axel och Walborg. 
Pergolesi, Giovanni Battista (1710–1736), Stabat Mater. 
Pichler, Caroline (1769–1843), Nouvelle en allemand. 
Pineau, Alexandre Vincent (1767–1842), Shakespeare kär/amoureux. 
Pontin, Magnus af (1781–1858), Östergötland, poème. 
Porter, Anna Maria (1778–1832), Le reclus de Norvège/The Recluse of 

Norway. 
Porter, Jane (1776–1850), Thaddeus of Warsaw. 
Racine, Jean (1639–1699), Tragédies. 
Regnér, Gustaf (1748–1819), Första begrepen af de nödigaste weten-

skaperne, til tjenst för swenska barn. 
Ridderstad, Carl Fredrik (1807–1886), Wildheim. 
Romberg, Andreas (1767–1821), Composition. 
Rossini, Gioacchino (1792–1868), Askungen/Cenerentola ; Barberaren i 

Sevilla/Il barbieri di Siviglia ; Moses i Egypten/Moïse ; Sjöfröken/La 
donna del lago ; Turken i Italien/Il turco in Italia ; Wilhelm Tell/ 
/Guillaume Tell. 

Rougemont, Émile de (?–?), Étienne Arago (1802–1892) & Alexandre 
Basset (1796–1870), Le cousin Frédéric ou la correspondance. 
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Runeberg, Johan Ludvig (1804–1877), Hanna. 
Rydqvist, Johan Erik (1800–1877), Djurgården förr och nu. 
Sachtleven/Saftleven, Cornelius (env. 1608–1681) ou Hermann (env. 1609–

1685), Fleuve en Hollande, tableau. 
Sand, George (1804–1876), Lélia ; Rose et Blanche ; Simon. 
Sätherberg, Herman (1812–1897), Blommorna vid vägen ; Epilog ; Poèmes ; 

Skogsharpan, poetisk calender för jägare ; Skärkarlen. 
Schiller, Friedrich von (1759–1805), Maria Stuart ; Orleanska Jungfrun/Die 

Jungfrau von Orléans ; Poèmes ; Wallenstein. 
Schneitzhoeffer, Jean-Madeleine (1785–1852), Sylfiden, ballet, chorégraphie 

Filippo Taglioni (1777–1871). 
Schopenhauer, Johanna (1766–1838), Vännerna/Die Freunde. 
Schubert, Franz (1797–1838), Romances. 
Schütze, Stephan (1771–1839), Taschenbuch der Liebe. 
Scott, Caroline Lucy (1784–1857), Tryvelyan ; Doverston ; Julie Norvich. 
Scott, Walter (1771–1832), Guy Mannering, the astrologer ; Ivanhoe ; Le 

Connetable de Chester/The Betrothed ; Poèmes ; Quentin Durward ; 
Redgauntlet ; Rob Roy ; The Bride of Lammermoor ; The Lady of the Lake. 

Scribe, Eugène (1791–1861), La famille Riquebourg ; Les mémoires d’un 
colonel de hussards. 

– & Mélesville (1787–1865), Handsekreteraren och kocken/Le secrétaire et 
le cuisinier ; Studenten och grefvinnan/L’Étudiant et la grande-dame ; Två 
års giftermål eller Vems är felet/La seconde année ou À qui la faute? ; Zoé 
ou l’amant prêté. 

Scribe, Eugène (1791–1861) & Antoine-François Varner (1789–1854), 
Passionen och förnuftet/Le mariage de raison. 

Sedgwick, Catharine Maria (1789–1867) & James Fenimore Cooper (1789–
1851), Redwood. 

Shakespeare, William (1564–1616), Hamlet ; Love’s Labours Lost. 
Silfverstolpe, Gudmund Leonard (1815–1853), Segerkronan. 
Soulié, Frédéric (1800–1847), Eulalie Pontois. 
Sparre, Pehr (1790–1871), Standaret. 
Spontini, Gasparo (1774–1851), Fernando Cortez. 
Stagnelius, Erik Johan (1793–1823), Poèmes. 
Stolpe, Carl Johan (1800–1891), Tidnings-revyen eller en rabulists resa till 

månen. 
Strussenfelt, Constantia Carolina Amalia von (1803–1847), Alaric eller 

vikingarna, af Fröken R***. 
Tegnér, Esaias (1782–1846), Axel ; Frithiofs saga ; Nattvardsbarnen ; 

Smärre (samlade) dikter ; Sång den 5 April 1836. 
Told, Franz Xaver (1792–1849) & Adolph Müller (1802–?), Kärlek och 

hämnd eller Den Amerikanska apan/Domi der amerikanische Affe, oder 
der Kampf mit der Schlange. 
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Töpfer, Karl (1792–1871), Sen’ Er i spegeln/Seer Jer i Speil/Nehmt ein 
Exempel d’ran. 

Treskow, Alexander F. von (?–?), Reisebilder aus Dänemark und Schweden. 
Tusen och en natt/Mille et une nuits. 
Valerius, Johan David (1776–1852), Tålamodet. 
Vegesack, Anna Helena von (1793–1861), Westgötha-flickorna. 
Vial, Jean Baptiste (1710–1782), De bägge svartsjuke/Les deux jaloux ; Den 

Förstkommande eller Sex timmars väg/Le premier venu ; Mannen och 
älskaren/Le mari et l’amant. 

Vigny, Alfred de (1797–1863), Cinq Mars. 
Villeneuve, Ferdinand de (1801–1858), Charles Dupeuty (1798–1865) & 

Amable de Saint-Hilaire (1799–?), Felsheims husar/Le hussard de Fels-
heim. 

Voltaire, François Marie Arouet (1694–1778), La Prude. 
Wachsmann, Carl Adolf von (1787–1862), Gustaf II Adolphs död, eller 

Eduard Banér och Mathilda Oxenstjerna. 
Wafflard, Alexis (1787–1824) & Fulgence de Bury (?–1845), Ett ögonblicks 

oförsiktighet/Un moment d’imprudence. 
Wallin, Johan Olof (1779–1839), Begravningsdikt över fru Peyron och fru 

Daevel ; Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad 
i hufvudstaden ; Likpredikan över Hans excellens greve Stedingk ; Min vän 
sover ; Prêche ; Uppfostraren. 

– & Erik Gustaf Geijer (1783–1847), Emmas minne. 
Weber, Carl Maria von (1786–1826), Friskytten/Robin des bois/Der 

Freischütz ; Oberon ; Preziosa. 
Weidenhielm, Gustaf Reinhold (1809–1876), Poème. 
Weser, Lars August (1809–1886), Penningar och gamla anor. 
Westin, Fredrik (1782–1862), La famille royale, tableau (sur Internet intitulé 

Famille nombreuse). 
Wetterling, Alexander Clemens (1796–1858), Slaget vid Teiningen, tableau. 
Wieland, Christoph Martin (1733–1813), Oberon. 
Wildt, Johannes (1782–1836), Grefwe Rosen och hans familjs händelser. 
Zschokke, Heinrich (1771–1848), Andagts-bok för ungdom/Stunden der 

Andacht [...] Andachtsbuch für die Jugend ; Andaktsstunder eller 
Christeliga betraktelser för hwar dag i året/Stunden der Andacht [...] 
Andachtsbuch einer christlichen Familie. 
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Personnes identifiées par ordre alphabétique 
français 

Les écrivains, compositeurs, etc., que les sœurs ne citent que comme 
auteurs d’œuvres lues, entendues ou vues, ne figurent pas ci-dessous 
mais seulement dans l’index. La même chose vaut pour les personnes 
non identifiées. 

Pour les titres suédois, voir « Persongalleri » dans Systrarna Ulrichs 
dagböcker från Stockholms slott, Djurgården och landsorten 1830–
1855, p. 259–293. 

 

Abbott: William Abbott (1801–1840) et son épouse Malvina Augusta, 
née Spencer (1814–1840). 
La mère de W. Abbott et Mme Plagemann Anne Abbott, née Pruit (1770–
après 1840). (Tingbrand 2001, p. 35) 

Addner: Anders Addner (1799–1876), clarinettiste. (Svenska män och kvinnor, 
1, p. 8) 

Adelborg: Jakob Adelborg (1816–1865), élève officier en 1830, devint capitaine 
de frégate et acquit la réputation d’un dessinateur de talent. Son frère aîné 
Anders Otto Adelborg (1811–1862) était le propriétaire de Södertuna dans 
la province de Södermanland. (Anrep 1858–64, 1, p. 2–3, tab. 4–6 ; 
Elgenstierna 1925–36, 1, p. 3, tab. 4–5 & p. 4, tab. 11 ; Hulthander 1892, 
p. 111) 

Adelswärd: Eva Sophia Lovisa Adelswärd (1811–1847), dame d’honneur de la 
princesse héritière Josefina. (Anrep 1858–64, 1, p. 9, tab. 5 ; Elgenstierna 
1925–36, 6, p. 260, tab. 5) 

Adlercreutz: Le comte Carl Johan Adlercreutz (1757–1815), général et 
conseiller du monarque, et sa seconde épouse Margareta Beata, née von 
Engeström (1770–1855), avaient deux fils, Carl Gustaf (1799–1883) et Johan 
Henrik (1800–1841). 

Le baron Carl Gustaf Adlercreutz, né en 1799 et mort à Nynäs en 1883, était 
marié à Margret/Margareta Seton (1805 en Écosse–1870). 

Sa sœur Charlotta Amalia (1802–1860) était mariée à Adam Magnus Filip af 
Forselles (1797–1882), commandant et chambellan. 
(Elgenstierna 1925–36, 2, p. 801, tab. 28) 

Johan Henrik Adlercreutz (1800–1841), son épouse Sofia Lovisa, 
née Ehrenborg (1807–1854), et leurs filles Louise/Lovisa (1827–1885), 
Henrietta (1828–1916), mariée en 1852 au lieutenant Fredric Christian 
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Rosencrantz (1829–?), et Ebba (1831–1912). (Anrep 1858–64, 1, p. 21, 
tab. 4 ; ibid., 3, p. 473, tab. 11 ; Elgenstierna 1925–36, 1, p. 41, tab. 10) 

Le demi-frère de Carl Gustaf Adlercreutz, le comte Fredrik Tomas 
Adlercreutz (1793–1852) arriva en Suède en 1838, devint consul à Caracas 
la même année, et s’installa définitivement en Suède en 1849. Il est mort à 
Stockholm. Il semble que son épouse Maria Josepha, née Diaz-Granadas (?–
après 1888), ne soit jamais venue en Suède. 
Leur fille Zoïla (1825–1900), et leurs fils Carlos Natividad (1828–1903), Juan 
Lazaro (1830–1859), Domingo (1831–après 1876) et Nikolas (1832–1909). 
Carlos Natividad (1828–1903) et Nikolas (1832–1909) ont vécu en Suède 
jusqu’à leur mort. Les autres frères sont restés à Caracas avec leur mère. 
(Anrep 1858–64, 1, p. 20, tab. 2 ; Elgenstierna 1925–36, 1, p. 39 ; Tingbrand 
2001, p. 37. Voir aussi Adlercreutz 1970) 

Ahlberg: Lovisa Henrietta Ahlberg, née Moll (1807?–1867), épouse de Johan 
Daniel Ahlberg (1793–1856), médecin à Stockholm et Charlotta Henriette 
Bothilda (1828–?), leur fille aînée. (Wistrand, Bruzelius & Edling 1873–76, 1, 
p. 5–6) 

Åkerman: Le professeur Nils Åkerman (1777–1850), médecin. (Uggle-
upplagan) 
Son épouse Emma Amalia, née Welin (1811–?). Ils restèrent mariés de 1841 
à 1844. Elle se remaria ensuite à Carl Gustaf Sigismund de Bronikowsky 
(1787–1865). (Svenska män och kvinnor, 8, p. 502–503 ; Svenska ättartal för 
år 1894, 10, p. 473 ; www.adelsvapen.com: Bronikowsky, tab. 3) 

Gustaf Åkerman (1790–1856), bijoutier à Stockholm et époux de la tante 
paternelle Charlotta (1799–1879), Louise, sa fille à lui et Sigrid Charlotta 
Fredrika (1844–?), la fille que le couple avait en commun. (Le journal de 
Lotten du 6 septembre 1839, 22 juillet 1841 et 27 mars 1844) 

Almlöf: Nils Vilhelm Almlöf (1799–1875), acteur. (NE ; Uggleupplagan) 

Almqvist: Le médecin Immanuel Gustaf Almqvist (1808–1839), fils d’Erik 
Abraham Almqvist (1767–1830),  évêque du diocèse de Härnösand. (Bygdén 
1923–26, 1, p. 29–31 ; Uggleupplagan) 

Anjou: Nils Jacob Anjou (1781–1851), pasteur à Norrköping, fut membre de la 
diète entre 1828 et 1830 et en 1844 et 1845. Lui et son épouse Anna 
Margaretha, née Öberg (1786–1867), avaient sept enfants en 1830: Philip 
(1809–1887), Nicke/Nils Johan (1813–1873), Augusta (1819–?), Christopher 
(1821–?), Carl Theodor (1823–1883), Mina/Wilhelmina (1826–1908) et 
Jacob (1828–1879). 
Philip, obtint sa licence et fut ordonné prêtre en 1838. Il était professeur de 
chant et de musique à Uppsala et pasteur à Stockholm et à Djurgården. 
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Nicke devint entre autres agent administratif à Norrköping et membre de 
l’Académie Royale Suédoise de Musique. 

 (Anjou 1902, p. 17–20 ; Hellström 1951, p. 490–491 ; Håhl 1846–47, 2, 
p. 16–17 ; Westén & Wenström 1799–1879, 4, p. 201–202 ; Westerlund, 
Setterdahl & Meurling 1915–33, 3, p. 128–129) 

Arosenius: Carl Fredrik Arosenius (1778–1839), assesseur et ses fils Jakob 
Fredrik Neikter (1809–1890), lieutenant, et Herman (1814–1899), directeur 
de banque et négociant en gros à Stockholm. (SBL, 2, p. 262–264 ; Svensk 
släktkalender 1943, p. 56) 

Aschan: Nils Nilsson Aschan (1802–1888), propriétaire d’une forge, et son 
épouse Maria Julia, née Zachrisson (1823–?). (Loman: « Aschan », tab. 13) 

Asklöf: Il peut s’agir de Nils Mårten Asklöf (1781–1853), fabricant à Norrköping, 
et son épouse Charlotte, née Åhmansson (?–1853). Les deux époux et leur 
fille moururent du choléra en 1853, tout comme le frère de Lotten et d’Edla 
Janne Ulrich. (Odén 1902, p. 321, 332 ; Ringborg 1917–23, 6, p. 64 ; 
Ringborg 1929, p. 118, 434 ; Le journal d’Edla fin 1853) 

Aubert: Otto Gilbert David Aubert (1809–1838), professeur de norvégien et de 
mathématiques des fils du prince héritier. Il était aussi le professeur de 
langues étrangères des sœurs Ulrich pendant les premiers mois de 1837. 
(NBL 1921 ; Le journal de Lotten du 14 janvier, 14 février, 1er, 3 et 8 mars 
1837) 

 Le musicien. Voir d’Aubert. 

Axelson: Georg Julius von Axelson (1815–1867) fut promu lieutenant en 1838 
et plus tard commandant. (Hulthander 1892, p. 108) 

Backman: Alexis Backman (1794–1872), lieutenant-colonel, officier 
d’ordonnance de Karl XIV Johan, un des directeurs du Théâtre Royal 
(Kungliga Teatern) entre 1836 et 1844. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 418; 
Hedberg 1891, p. 64; Personne 1913–27, 7, p. 87) 

Baumgardt(en): Gustava Baumgarten. Voir Gavelius. 

Beer: Johann Adolf Ferdinand Beer (1792–1864), violoniste allemand, membre 
de l’Orchestre Royal (Kungliga hovkapellet) dès 1822 et son chef 
d’orchestre à partir de 1732. (Sohlmans Musiklexikon) 

Belletti: Giovanni Battista Belletti (1813–env. 1885), baryton italien. Son 
voyage en Suède fut pris en charge par le professeur Johan Byström. À 
partir de 1838, Belletti chantait souvent avec Jenny Lind au Théâtre Royal 
(Kungliga Teatern) et à l’étranger. (SBL, 3, p. 96–100). 

Benedicks: Michael Benedicks (1768–1845), bijoutier fournisseur de la cour. 
(SBL, 3, p. 155–159). Selon Lindahl (1897–1905, 2, p. 89) il avait neuf 
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enfants, dont sept en vie lors de sa mort (Lindahl 1897–1905, 1, p. 1–2). 
Svensk slägt-kalender 1913 (p. 99–100) nomme seulement deux de ses fils. 
Hasselblad (1999, p. 12) mentionne son fils Carl (1810–1889), consul 
général. Gustaf, né en 1798, mourut à Florence en avril 1838. (Lindahl 
1897–1905, 2, p. 90, 222–223) 

 SBL mentionne trois autres fils: Vilhelm (1807–1868), Bernhard (1816–
1869) et Otto (1818–1877). 

 Le 31 août 1838, Edla parle de Marie Benedicks (?–?) qui se trouvait avec 
son frère à Florence lors de la mort de celui-ci. 

 Le 2 septembre 1838, Lotten mentionne ses sœurs Amalia (1811–1837) et 
Edla (1814–1894), qui devinrent respectivement la première et la seconde 
épouse de Hans Gram von Holst. Lotten parle aussi d’un frère qui était mort 
avant 1838. (Anrep 1858–64, 2, p. 290, tab. 2; Elgenstierna 1925–36, 3, 
p. 666) 

 Claire Benedicks (?–1837), une cousine des enfants cités ci-dessus est 
mentionnée par Lotten le 24 novembre 1837 et le 2 septembre 1838. 

 Wilhelm Benedicks (?–1849), frère cadet de Michael était père d’Emma 
(env. 1827–?) et Henriette (?–?). (Lindahl 1897–1905, 1, p. 1–2 ; ibid., 2, 
p. 90, 222–223 ; SBL, 3, p. 155–159) 

Berg: Fredrik Theodor Berg (1806–1887), médecin à l’hôpital militaire 
(Garnisonssjukhuset) à partir de 1835. (SBL, 3, p. 381–394) 

Isak Berg (1803–1886), ténor et professeur de chant. Entres autres Jenny 
Lind et les princes Gustaf et le futur Oscar II étaient ses élèves. (Sohlmans 
Musiklexikon ; SBL, 3, p. 377–379) 
Helena (1834–1880), fille du dernier, devint épouse de Hjalmar Petré 
(1832–1898), propriétaire d’une forge. (Wikipedia) 

Bergenstråhle: Johan Bergenstråhle (1756–1840), général de division, épousa 
Carolina Margareta von Christiersson (?–1799) en 1785 et Ulrika Gustava 
Riddersvärd (?–?) en 1800. Ils avaient cinq fils, Otto Vilhelm (1791–1859), 
Mauritz (1807–1839), Oscar (1812–1867), Alexander (1813–1884) et Knut 
(1816–1896). (Anrep 1858–64, 1, p. 168–169, tab. 16, 21–23 ; Elgenstierna 
1925–36, 1, p. 336–337, 339–341 ; Svenska män och kvinnor, 1, p. 238) 
Mauritz Bergenstråhle fut diplômé à Carlberg en 1829 et fut promu 
lieutenant en 1832. (Elgenstierna 1925–36, 1, p. 336-337, tab. 27 ; 
Hulthander 1892, p. 89) 
Oscar Bergenstråhle fut promu lieutenant en 1838. (Elgenstierna 1925–36, 
1, p. 340, tab. 39 ; Hulthander 1892, p. 101) 
Alexander Bergenstråhle fut promu lieutenant en 1843. (Elgenstierna 1925–
36, 1, p. 340, tab. 40 ; Hulthander 1892, p. 107) 
Knut Bergenstråhle fut promu sous-lieutenant en 1837. (Elgenstierna 1925–
36, 1, p. 341, tab. 43 ; Hulthander 1892, p. 112) 
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Bergius: Olof Erik Bergius (1784–1837), secrétaire. (Tingbrand 2001, p. 76-77) 

Bergström: Johan Fredric Bergström (1802–1857), docteur en médecine en 
1835, professeur. (Wistrand 1853, p. 32–33 ; Wistrand, Bruzelius & Edling 
1873–76, 1, p. 69–70) 

Berwald: Johan[n] Berwald (1787–1861), violoniste, compositeur et chef 
d’orchestre de l’Orchestre Royal (Kungliga hovkapellet). Il dirigea les 
concerts de la Société philharmonique (Harmoniska sällskapet) de 
Stockholm entre 1822 et 1847. (Personne 1913–27, 7, p. 44 ; Nordensvan 
1917–18, 2, p. 74 ; SBL, 4, p. 27–31 ; Sohlmans Musiklexikon) 
Sa fille Fredrique (?–?), chanteuse. (Aftonbladet, 14 décembre 1843 ; 
Personne 1913–27, 7, p. 44 ; Nordensvan 1917–18, 2, p. 74 ; Sohlmans 
Musiklexikon ; Stockholms Dagblad, 12 décembre 1843) 

Franz Berwald (1796–1868), compositeur, cousin de Johan Berwald, est plus 
connu aujourd’hui que celui-ci. (Sohlmans Musiklexikon) 

Berzelius: Jöns Jacob Berzelius (1779–1848), chimiste, médecin et pharmacien, 
anobli en 1818. (SBL, 4, p. 46–62) 

Beskow: Bernhard von Beskow (1796–1868), secrétaire perpétuel de 
l’Académie Suédoise pendant 34 ans et chef du Théâtre Royal (Kungliga 
Teatern) en 1831 et 1832. (NE) 

Blum: Lotten Blum (?–?), fille du colonel Adolph Blum et de son épouse 
Charlotta Sophia Ulrica, née Mörner af Morlanda. (Anrep 1858–64, 2, 
p. 959, tab. 17 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 362, tab. 36) 

Bock: Carl Friedrich Bock (1829–1841), flûtiste à l’Orchestre Royal (Kungliga 
hovkapellet). (Dahlgren, F.A. 1866, p. 552 ; Sbh) 

Bodisco: André de Bodisco (?–1856), général de division et attaché militaire, et 
son épouse Augusta, née Koskull (1822–1893). (Elgenstierna 1925–36, 4, 
p. 247, tab. 10) 

Boëthius: Daniel Edvard Boëthius (1807–1877), docteur ès lettres et doyen. 
(Ljungberg 1880–81, 1, p. 58–59) 

Bogman: Carl Robert Sten Bogman (1807–1871), promu lieutenant en 1833, 
était officier d’une compagnie entre 1837 et 1845. (Hulthander 1892, p. XX) 

Boheman: Carl Henrik Boheman (1796–1868), capitaine. (SBL, 5, p. 168–172) 

Boije: Fredrika Sofia Boije af Gennäs (1811–1879), pensionnée. (Elgenstierna 
1925–36, 1, p. 496, tab. 6) 

Borg: Pär Aron Borg (1776–1839), professeur dans une école de sourds-muets, 
directeur de l’établissement public pour sourds-muets et aveugles. Il fonda 
Manhem, établissement privé. 
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Son fils Ossian Edmund Borg (1812–1892), médecin et professeur dans une 
école de sourds-muets. (SBL, 5, p. 477, 481) 

Bosin: Karl Knut Bosin (1805–1853), gentilhomme de la chambre. (Anrep 1858–
64, 1, p. 282, tab. 9 ; Elgenstierna 1925–36, 1, p. 549, tab. 10) 

Böttiger: Sofia Emilia Böttiger (1809–1891), veuve, devint intendante de Hillska 
skolan (école) en 1835. Un ou deux ans plus tard, elle épousa le directeur 
de l’école Emanuel Gabriel Björling. (Ericsson 1885, p. 151 ; Sbh: 
« Björling » ; SBL, 4, p. 628 ; Svenska män och kvinnor, 1, p. 345) 

Bournonville: August Bournonville (1805–1879), danseur et maître de ballet 
danois. (Sohlmans Musiklexikon) 

Braganza: Amélie Auguste, princesse de Leuchtenberg, duchesse de Braganza, 
impératrice de Brézil (1812–1873) et sa fille Marie Amélie, princesse de 
Brézil (1831–1853). (SBL, 20, p. 410–412: « Josefina, Drottning » ; NE: 
« Pedro I, kejsare av Brasilien » ; http://historiska-personer.nu/ ; Wikipedia 
3/7 2013) 

Brahe: Magnus Brahe (1790–1844), officier, Grand-maréchal du royaume de 
Suède et conseiller du monarque. (Laine 2003, p. 239 ; SBL, 5, p. 736–748) 

Branting: Gabriel Branting (1799–1881), professeur de gymnastique, directeur 
d’un établissement de gymnastique, Gymnastiska centralinstitutet (GCI), le 
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), d’aujourd’hui. (SBL, 6, p. 8) 

Braun: Wilhelm von Braun (1813–1860), élève officier de Carlberg en 1834, 
poète. (SBL, 6, p. 106–111) 

Braunerhjelm: Le baron Carl Gustaf Braunerhjelm (1821–1862) et son épouse 
Aurora, née Koskull (1823–1869). (Elgenstierna 1925–36, 1, p. 586, tab. 5 ; 
ibid., 4, p. 247, tab. 10) 

Bremer: Fredrika Bremer (1801–1865), célèbre  écrivain, et son frère Claes 
Bremer (1804–1839), secrétaire. (Bremer Quiding 1868, I, p. 12 ; Le journal 
de Lotten du 13 juillet 1839 ; www.x-konsult.se) 

Butsch: Johan Albert Butsch (1800–1875), évêque de Skara. (SBL, 6, p. 789–
793)  

Byström: Le professeur Johan Niclas Byström (1783–1848), sculpteur. Il a 
sculpté entre autres le buste de Bellman, et il fit construire une maison, 
Byströms villa à Hasselbacken à Djurgården. (NE ; SBL, 7, p. 14–22) 

 Le lieutenant Byström désigne peut-être Johan Thomas Byström (1810–
1870), lieutenant, qui en 1845 fit un plan et un devis relatifs à la 
construction d’un phare à Hoburgen. Son père était professeur de musique 
à Carlberg, où son frère fut inscrit comme élève officier en 1836. 
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(Hulthander 1892, p. XVI, 121 ; SBL, 7, p. 26 ; « Hoburgens fyr », 
www.sjöfartsverket.se/ ; www.bebyggelseregistret.raa.se/) 

Carlsson: Carl Adolf Carlsson (1800–1858), pasteur entre autres à Saint-
Barthélemy. (Tingbrand 2001, p. 134) 

Cederström: Emma Cederström, née Arfvedsson (1813–1837), épouse de Carl 
Emanuel Cederström (1804–1892), capitaine. (Anrep 1858–64, 1, p. 436, 
tab. 11 ; Libris ; Wikipedia) 

 Sophia Cederström (1819–1862), fille de Jacob Cederström (1782–1857), 
général de division et président de l’Agence nationale de services 
juridiques, financiers et administratifs (Kammarkollegium). (Anrep 1858–64, 
1, p. 439, tab. 26 ; ibid., 2, p. 490, tab. 10 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 248, 
tab. 13) 

Cervin: Carl Gustaf Cervin (1815–1899), vice-greffier à la cour d’appel. (SBL, 8, 
p. 328–332) 

Craelius: Caterina Silvia Gertruda Craelius, née Calderari (1785–1860), veuve 
de Carl Magnus Craelius (1773–1842), maître de chant. (SBL, 9, p. 61–64) 

Cronius: Göran Cronius (1774–1845), chef de la Direction nationale du 
Commerce. (Edlund 1981, p. 124, nr 964) 

Crusell: Bernhard Henrik Crusell (1775–1838), compositeur et virtuose de la 
clarinette, venu de la Finlande à Stockholm en 1791. Sa fille n’est 
mentionnée dans aucun des ouvrages que nous avons consultés. (Sohlmans 
Musiklexikon) 

Crusenstolpe: Magnus Jacob Crusenstolpe (1795–1865), écrivain, condamné 
pour crime de lèse-majesté. (NE) 

d’Aubert: Eduard d’Aubert (1813–1873), violoniste suédois d’origine alle-
mande. (Sohlmans Musiklexikon) 

d’Unker: Carl Henning d’Unker (?–?), capitaine de cavalerie et chambellan, son 
épouse Anna Christina, née Brunstedt (?–1877), et leur fils Carl Henrik 
d’Unker-Lützow (1828–1866), futur artiste et professeur. Lotten parle d’Elise 
d’Unker, qui est probablement leur fille. (Forsell 1915, p. 209 ; Sbh ; SBL, 11, 
p. 539–542 ; Le journal de Lotten du 14 août 1837) 

Daguin: Sophie Marguérite Daguin (1801–1881), première danseuse du 
Théâtre Royal (Kungliga Teatern) et professeure de danse des élèves du 
théâtre. (Sohlmans Musiklexikon) 

Dannström: Isidor Dannström (1812–1897), baryton, professeur de musique et 
compositeur. (Sohlmans Musiklexikon) 

Davidson: August Davidson (1809–1878), pâtissier, et son frère Wilhelm (1812–
1883), ont fait construire deux pavillons à la barrière du jardin de 

http://www.sj%C3%B6fartsverket.se/
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Trädgårdsföreningen dans la rue Drottninggatan. Dans le parc ils ont fait 
donner des concerts en plein air, appelés « concerts à la Musard ». (Lundin 
& Strindberg 1974, p. 116 ; SBL, 10, p. 338–343 ; Uggleupplagan, 
Supplement: « Davidsons paviljonger ») 

De la Gardie: Le comte Pontus Henrik De la Gardie (1805–1880), sous-
lieutenant, son épouse Eleonora, née Ramel (1809–1894), Maltesholm, et 
leurs enfants Axel (1832–1890), Jakob (1834–1863), Magnus (1839–1905), 
Hedda/Hedvig (1842–?) et Johan (1851–1895). (Elgenstierna 1925–36, 2, 
p. 230, tab. 12) 

Gabrielle Augusta De la Gardie (1832–1908), sœur du comte Pontus. (Anrep 
1858–64, 1, p. 564, tab. 11 ; Elgenstierna 1925–36, 2, p. 230, tab. 11) 

Dehn: Sigismond Jean Baptiste Dehn (env. 1774–1837), consul général. (SBL, 
10, p. 582–588) 

Deland: Fredrik Deland (1812–1894), acteur. (SBL, 11, p. 13–16) 

 Mlle Delan[d] n’a pas été identifiée. 

Döbeln: Vu qu’il est en compagnie de médecins et de pharmaciens, il s’agit 
probablement de Johan Vilhelm von Döbeln (1785–1846) qui devint pro-
fesseur à Karolinska institutet et médecin-chef militaire de la garnison de 
Stockholm en 1815. (Sbh) 

Döbler: Ludwig Döbler (1801–1864), professeur de Berlin donna huit 
représentations d’expériences magico-physiques en 1841. (Deutsche 
Biographie ; Personne 1913–27, 8, p. 194) 

Dorph: Eleonora Dorph, née Schreil (1784–1854), veuve du capitaine de 
frégate Jacob Dorph (1771–1827), et ses filles Julie (1826–1870), mariée à 
David Gustaf Haverman, l’ami de Bror Ulrich, et Josefina (1824/26–1877), 
mariée à Bror Ulrich. (Tingbrand 2001, p. 290, 563) 

Douglas: Le comte Carl Israel Vilhelm Douglas (1824–1898), adjudant en 1832, 
étudiant à Uppsala et plus tard chambellan du grand-duc de Bade. En 1860, 
il devint premier chambellan de Karl XV. Sa mère et celle du comte Sinclair 
étaient sœurs. (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 285, tab. 7 ; ibid., 4, p. 453, 
tab. 3) 

Drake: Erik Drake (1788–1870), professeur de musique et compositeur. 
(Sohlmans Musiklexikon) 

Dubost: Jean Baptiste Dubost (?–?), dentiste de Karl XIV Johan. Il était pro-
priétaire de Lilla Ersta. Lotten parle d’une certaine Palmire, qui était 
probablement sa fille. (Lundin & Strindberg 1974, p. 484 ; Paykull 1882, 
p. 9 ; Sweriges och Norriges calender, 1833, p. 52 ; Le journal de Lotten du 
20 mars 1831) 
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Due: Frederik Due (1796–1873), officier d’ordonnance du prince héritier Oscar 
(Ier) en 1815, secrétaire d’État et chef de la chancellerie norvégienne (den 
norska statsrådsavdelningens kansli) à Stockholm entre 1822 et 1841, et 
premier ministre de la Norvège entre 1841 et 1858, mais résidant à 
Stockholm. Il était marié à Alethe Wilhelmine Georgine, née Sibbern (1812–
1887). (NBL ; Uggleupplagan) 

Düben: Anders Gustaf von Düben (1785–1846) condamné à l’exil en 1833 pour 
relations illégales avec le prince Gustav, fils du roi détrôné. Il fut gracié en 
1844. (Uggleupplagan) 

Henriette von Düben (1814–1902), pensionnée. (Anrep 1858–64, 1, p. 635, 
tab. 6 ; Elgenstierna 1925–36, 2, p. 370, tab. 8) 

Edelsvärd: Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824–1919), élève officier en 1838. 
(Elgenstierna 1925–36, 2, p. 397, tab. 3) 

Edholm: Erik (af) Edholm (1777–1856), premier médecin de Karl XIV Johan, son 
épouse Sara Fredrika, née Hülphers (1790–1867), et leurs enfants 
Minna/Vilhelmina (1816–1872), mariée à Fredrik Gabriel Poppius (1810–
1883), Erik (1817–1897), Ernst (1820–1876), Oskar (1826–1853) et Edvard 
(1831–1913). (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 402, tab. 1) 

Ehrengranat: Il pourrait s’agir de Claes Adam Ehrengranat (1781–1842), écuyer 
de Karl XIV Johan et chef de Flyinge. (Anrep 1858–64, 1, p. 673, tab. 2) 

Ehrenheim: Christian Vilhelm von Ehrenheim (1808–1855) devint gentil-
homme de la chambre en 1836. (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 440, tab. 12) 

Ehrenström: Marianne/Mariana Ehrenström, née Pollet (1773–1867), dame 
d’honneur. Amie de l’écrivain Carl Gustaf af Leopold. Elle était membre de 
l’Académie Royale Suédoise de Musique (Musikaliska Akademien) et de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts (Målarakademien). (Elgenstierna 1925–
36, 2, p. 480, tab. 6 ; ibid., 5, p. 778, tab. 1 ; SBL, 12, p. 397–401) 

Ehrensvärd: Lovisa Ehrensvärd (1793–1863), seconde épouse du baron Axel 
Vilhelm Löwen (1783–1863), vivant à Häringe, et sa sœur Ebba Ehrensvärd 
(1795–1861), morte à Häringe. (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 487, tab. 3) 

  La baronne est probablement Anna Vilhelmina Ehrensvärd, née Schmidt 
(1805–1856), et mariée à Fredrik Ehrensvärd (1791–1859), neveu de Lovisa 
et Ebba. En 1848, trois de leurs enfants étaient en vie : Emilia Margareta 
(1833–1899), Fredrik Adolf Vilhelm (1835–1913) et Lovisa Henrietta (1839–
1901). (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 487, tab. 4) 

 Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd (1787–1860), beau-frère du comte 
Fredrik Tomas Adlercreutz et veuf de la sœur de celui-ci, ainsi que sa 
seconde épouse étaient domiciliés à Tosterup. Le beau-frère est mort à 
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Ystad (Anrep 1858–64, 1, p. 706, tab. 3 ; Elgenstierna 1925–36, 2, p. 490, 
tab. 3) 

Eichhorn: Charlotta Eichhorn (1808–1837), mariée au professeur Eric August 
Schröder. (Svensk slägt-kalender för år 1888, p. 87 n. 9) 

Ekelund: Daniel Ekelund (1793–1879), docteur en médecine en 1817 et 
assesseur en 1830, son épouse Sophia Carolina, née Ekelund (?–?), et leurs 
enfants Hedda/Hedvig (1826–1902), Magnus Daniel (1828–?), Julie/Juliana 
(1830–1884) et Johan Victor Ehrenfrid (1834–?). (Forsell 1915, p. 209 ; 
Sacklén 1835, p. 256–257 ; Wistrand, p. 93–95) 

La famille de Norrköping peut désigner soit celle de Vilhelm Magnus 
Ekelund (1808–1889), soit celle de son frère Johan Hugo Ekelund (1809–
1886). Tous les deux étaient négociants en gros à Norrköping et 
propriétaires d’une forge. Le premier était aussi membre de la diète et actif 
dans la vie municipale de Norrköping. (Odén 1902, p. 421, 422) 

M.L. Ekelund, propriétaire d’une forge, était parrain lors du baptême de 
Bror Ulrich. (Ulrich, C.J. 1866, p. 145) 

Ekenstam: Nils Adolf af Ekenstam (1788–1852), inspecteur des Eaux et Forêts, 
et son seconde épouse Lovisa, née Eneström (1801–1852). Les enfants en 
vie en juin 1849 étaient Mina/Vilhelmina (1828–1919), Hedvig (1831–1879) 
et Augusta (1835–1849). (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 517–518, tab. 10) 

Ekholtz: Georg Magnus Ekholtz (1794–1834), justicier. (Tingbrand 2001, 
p. 197–198) 

Ekmarck: Lars August Ekmarck (1785–1869), premier secrétaire de la chan-
cellerie royale, son épouse Dolly/Christina Dorothea, née Martin (1798–
1881), et leurs enfants Thilda/Mathilda (1822–1905) et Lars/Fredrik (1826–
1899). (Forsell 1915, p. 209–210 ; SBL, 13, p. 158, 162–167 ; Tjerneld 1980, 
p. 65). 

Ekstedt: Axel Abraham af Ekstedt (1766–1834), écuyer du Roi en 1830. 
(Elgenstierna 1925–36, 2, p. 547–548) 

Ekström(er): Carl Johan Ekström(er) (1793–1860), chirurgien, médecin du Roi 
et membre de la diète. Il fut anobli en 1836. (SBL, 13, p. 218–226) 

Enbom: Christina Wilhelmina Enbom (1804–1880), soprano. (Sohlmans 
Musiklexikon) 

Erikson: Maria Charlotta Erikson (1794–1862), actrice du Théâtre Royal 
(Kungliga Teatern) entre 1812 et 1834 et entre 1836 et 1842. Elle était 
professeur de déclamation des élèves du théâtre entre 1837 et 1841. (SBL, 
14, p. 363–368) 
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Eschelsson: Carolina Eschelsson, née Enblom (1800–1861), épouse de Olof 
Eschelsson j:r (1785–1861), fabricant. (Ringborg 1917–23, 6, p. 96 ; 
Ringborg 1929, p. 169) 

Eurén: Axel Eurén (1803–1879), prédicateur de la Cour. (SBL, 14, p. 670–675) 

Fägerstedt: Adolfina Fägerstedt (1811–après 1844), danseuse. (Dahlgren, F.A. 
1866, p. 521 ; Sohlmans Musiklexikon) 

Fahlcrantz: Christian Eric Fahlcrantz (1790–1866), professeur, évêque et 
écrivain. (Svensén 2011, p. 55) 

Fahlgren: Johan Jakob Fahlgren (1786–1848), baryton. (Sohlmans Musik-
lexikon) 

Falkenberg: Le baron Axel Falkenberg af Trystorp (1827–1902) et son frère 
Melker (1828–1902), élève officier en 1841. (Hulthander 1892, p. 126, 136 ; 
Elgenstierna 1925–36, 2, p. 660, tab. 47–49) 

Falkenholm: Christian Falkenholm (1765–1836), fabricant à Norrköping et son 
épouse Charlotta, née Rehnström (1781–?), sœur de Sigrid Ulrich. (Ringborg 
1917–23, 6, p. 97 ; SBL, 15, p. 252) 

Famille royale (la): Karl XIV Johan (1763–1844) fut roi et Desideria (1777–1860) 
reine de 1818 à 1844. 

 Le prince et la princesse héritiers étaient le futur Oscar Ier (1799–1859)  et 
Josefina (1807–1876). Ils furent roi et reine de Suède et de Norvège de 
1844 à 1859. Leurs enfants étaient le futur Karl XV (1826–1872), roi de 
Suède et de Norvège de 1859 à 1872, Gustaf (1827–1852), le futur Oscar II 
(1829–1907), roi de Suède de 1872 à 1907 et de Norvège jusqu’en 1905, 
Eugenia (1830–1889) et August (1831–1873). 

 La mère et les sœurs de la princesse héritière Josefina sont Augusta de 
Bavière (1788–1852), Eugénie de Beauharnais (1808–1847), Amélie 
Auguste, princesse de Leuchtenberg, duchesse de Braganza, impératrice de 
Brézil (1812–1873) et Theolinde de Beauharnais (1814–1857). (SBL, 20, 
p. 410–412: « Josefina, Drottning » ; NE: « Pedro I, kejsare av Brasilien » ; 
http://historiska-personer.nu/ ; Wikipedia 3/7 2013) 

Feilitzen: Johan August Carl Alexander von Feilitzen (1814–1893), promu sous-
lieutenant en 1837. (Anrep 1858–64, 1, p. 795 ; Elgenstierna 1925–36, 2, 
p. 679) 

Fersen: Le comte Hans von Fersen (1802–1839), commandant et officier 
d’ordonnance de Karl XIV Johan, et son épouse Sophia, née Bonde (1817–
1846). Elle devint intendante à la Cour de la reine Josefina en 1844. (Anrep 
1858–64, 1, p. 800, tab. 6) 
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Ficker: Charlotta Ficker (1813–1882), actrice du Théâtre Royal (Kungliga 
Teatern) entre 1834 et 1856, qui en 1839 épousa Nils Vilhelm Almlöf, acteur 
éminent. Sa sœur Mathilda (1814–1889), chanteuse et actrice, plus tard 
mariée à F.O. Gelhaar. Elles étaient filles de Christian Fredrik Ficker (1784–
1837), hautboïste de l’Orchestre Royal (Kungliga hovkapellet) et de son 
épouse Johanna Charlotta, née Widerberg (1789–1831). (Dahlgren, F.A. 
1866, p. 477–478, 551 ; Leijonhufvud 1906, p. 388, tab. 2 ; Uggleupplagan ; 
Sohlmans Musiklexikon) 

Fleetwood: Le 22 novembre 1830 le baron Gustaf Eric Fleetwood (1800–1852) 
épousa Christina Charlotta Willberg (1805–1883). (Anrep 1858–64, 1, 
p. 820, tab. 36) 

 Georg Vilhelm Fleetwood (1818–1902) fut promu officier de la garde en 
1835. (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 720, tab. 12 & p. 727, tab. 39) 

Fock: Frans Vilhelm Reinhold Fock (1812–1869), élève officier de Carlberg en 
décembre 1826 et diplômé en avril 1832. (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 768, 
tab. 43 ; Hulthander 1892, p. 102) 

Fogelberg: Bengt Fogelberg (1786–1854), sculpteur. (NE) 

Folcker: J. F. Folcker, marchand. (Lundin & Strindberg 1974, p. 329, 620) 

Fölsch: Edvard Gustaf Fölsch von Fels (1787–1865/66), consul général suédois 
à Marseille, son épouse Léa, née Brugière (1803–1882), et leurs enfants 
Anna (1826–1893) et Henri (1827–1899). (Berggren, ms., Bil. B, nr. 136 ; 
http://gw.geneanet.org/) 

Forsell: Carl Gustaf af Forsell (1783–1848), colonel et officier d’ordonnance du 
prince héritier Karl Johan en 1811. En 1818 il épousa Clementina Geijer 
(1799–1868) dont c’était les secondes noces. Leurs enfants Marie-
Louise/Maria Lovisa (1823–1852), Emma (1826–1908), Johan (1828–1839) 
et Gustaf (1831–1910). (Anrep 1858–64, 1, p. 857 ; Forsell 1915, p. XI, 211 ; 
Uggleupplagan) 

Forselles: Adam Magnus Filip af Forselles (1797–1882), chambellan et 
commandant, son épouse Charlotta Amalia, née Adlercreutz (1802–1860), 
et leur fille Jacquette (1826–1903). (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 801. 

Forsgrén: Berndt Gustaf Forsgrén (1799–1888), marchand à Norrköping, son 
épouse Carolina, née Wester (1811–1891), et leurs enfants Marcus (1834–
1914), Betty/Elisabeth (1835–?) et Carl Robert (1838–1901). Aucune fille 
née en 1836 n’est mentionnée dans les ouvrages généalogiques. 
(Leijonhufvud 1906, p. 228, 536 n. 9 ; Svenska släktkalendern 1936, p. 303) 

 Carl Robert Forsgrén (1797/99–1853), frère de Berndt Gustaf Forsgrén et 
marchand comme celui-ci. Il était marié à Annette, née Ulrich (1805–1853). 
Leur fille Sophia (1827–1920) était la mère de la célèbre pédagogue Anna 
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Whitlock. (Leijonhufvud 1906, p. 81, tab. 1 ; Svenska släkt-kalendern 1936, 
p. 303 ; C.J. Ulrich, 1886, p. 29, 31, 142) 

Forsström: J. A. Forsström (?–?), capitaine. (Berättelse om studenttågen till 
Lund och Köpenhamn sommaren 1845, p. 209) 

Franc: Le commandant Carl Franc (1812–1864), fidéicommissaire de la 
propriété Vegersberg, son épouse Sophie, née Myhrman (1819–1886), et 
leurs enfants Carl Fredrik Asmund Christian (1839–1921) et Gustaf Rikard 
Vilhelm (1840–1881). (Anrep 1858–64, 1, p. 865, tab. 6 ; Elgenstierna 1925–
36, 2, p. 812, tab. 6) 

Franc-Sparre: Le général Bengt Erland Franc-Sparre (1774–1837), fidéi-
commissaire de la propriété Vegersberg et son épouse Johanna Hedvig, 
née Bernhard (1775–1839). (Elgenstierna 1925–36, 7, p. 406–407, tab. 21 ; 
Uggleupplagan) 

Franzén: Frans Michael Franzén (1772–1847), évêque et écrivain, membre de 
l’Académie Suédoise. (NE ; Svensén 2011, p. 183 )  

Fredenstam: Mattias Fredenstam (1809–1875), agent administratif. 
(Elgenstierna 1925–36, 2, p. 824 ; Forsell 1915, p. XI) 

Fries: Le professeur Bengt F. Fries (1799–1839), zoologiste. (SBL, 16, p. 537–
539) 

Fröst: Le prédicateur de la Cour Pehr Axel Fröst (1802–?) obtint sa licence à 
l’université de Uppsala en 1827. (Westén & Wenström 1799–1879, 4, 
p. 137–139) 

Funck: Carl Oscar af Funck (1812–?), élève officier en 1828, c’est-à-dire la 
même année que Robert Palin. (Anrep 1858–64, 1, p. 3, tab. 6 ; Elgen-
stierna 1925–36, 1, p. 4, tab. 11 ; ibid., 5, p. 624, tab. 2 ; Hulthander 1892, 
p. 107) 

Fundin: Wilhelmina Fundin (1819–1911), soprano. (Sohlmans Musiklexikon) 

Gautier: Didier Gautier (1792–1872), cavalier de cirque, avait un manège là où 
plus tard s’installa Savoy à Djurgården. (Näsström & Selling 1930, p. 17 ; 
www.elephant.se) 

Gavelius: Gustava Gavelius, née Baumgardt (1817–?), mariée à Jacob Gustaf 
Gavelius (1807–1838), avocat fiscal à la cour d’appel et juge, décédé à la 
forge de Graninge le 13 août 1838 (Anjou 1899, p. 237 ; Modin & Söderberg 
1889, p. 225 ; Post- och inrikes tidningar du 10 septembre 1838, p. 3 ; Le 
journal de Lotten du 30 juin 1838 et celui d’Edla du 27 septembre 1838). 

 Le 24 juin 1841, la veuve Gustava Charlotta Gavelius, née Baumgardt, et 
Johan Erland Gavelius (?–?), propriétaire d’une forge, se marièrent à 
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Härnösand. (Post- och inrikes tidningar, 12 juillet 1841, p. 3 ; Le journal de 
Lotten du 1 novembre 1840). 

Gehrman: Georg Andreas/Anders Gehrman (1806–1876), violoncelliste, 
membre de l’Orchestre Royal (Kungliga hovkapellet) entre 1827 et 1838, et 
entre 1849 et 1851. (Sohlmans Musiklexikon) 

Geijer: Sofia Geijer, née Lagerlöf (1791–1849), épouse du comptable Carl 
Fredrik Geijer (1784–1853) et leurs filles Stina/Christina (1813–1843), 
mariée en 1842 à Bror von Geijer, Sofia (1815–1886), et Maria Charlotta 
(1819–1877). (Leijonhufvud 1906, p. 408) 

 Le colonel Carl Emanuel von Geijer (1777–1865), Herrevad, anobli en 1817, 
et deux de ses fils, Bror (1816–1886), mentionné ci-dessus et ci-dessous, et 
Gottschalk (1821–1904). (Elgenstierna 1925–36, 3, p. 31–32, tab. 1 ; Geijer 
1985, p. 11–12 ; SBL, 17, p. 1) 

 Le lieutenant Geijer peut désigner 
1)  Bror von Geijer (1816–1886), élève officier de Carlberg en 1829 et 

diplômé en 1833. La même année il fut promu sous-lieutenant, et en 
1843 lieutenant. Entre 1839 et 1847 il fut d’abord répétiteur, ensuite 
professeur au lycée de Marieberg. Ou bien 

2)  son cousin Axel Reinhold Geijer (1817–1881), promu sous-lieutenant en 
1836 et lieutenant en 1839. Il pourrait aussi s’agir de 

3)  Gottschalk von Geijer (1821–1904) frère de Bror. 
 (Anrep 1858–64, 1, p. 918, tab. 1 & p. 919: « af Geijerstam », tab. 2 ; 

Elgenstierna 1925–36, 3, p. 31–33, tab. 2 & 6 ; Geijer 1985, p. 9; 
Leijonhufvud 1906, p. 415–416, tab. 40 & 43)  

 Le professeur Erik Gustaf Geijer (1783–1847), historien, poète, com-
positeur et membre de l’Académie Suédoise, son épouse Anna Lisa, 
née Lilljebjörn (1790–1861), et leur fille Agnes (1824–1885). (Anrep 1858–
64, 2, p. 178, tab. 10 ; Elgenstierna 1925–36, 3, p. 438–439, tab. 33 ; Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria, 3, p. 588–589 ; SBL, 17, p. 10–22) 

Gelhaar: Mathilda Gelhaar, née Ficker (1814–1889), chanteuse et actrice, 
mariée à Fredrik Otto Gelhaar (1806–?), hautboïste de l’Orchestre Royal 
(Kungliga hovkapellet). (Dahlgren, F.A. 1866, p. 477–478, 551 ; Leijonhufvud 
1906, p. 388, tab. 2 ; Uggleupplagan ; Sohlmans Musiklexikon. Cf. Ficker, 
plus haut) 

Gillberg: Le commandant Jacob Axel Gillberg (1769–1845) était miniaturiste du 
roi Karl XIV Johan. En 1840 il devint directeur de l’Académie Royale des 
Beaux-Arts (Konstakademien). (SBL, 17, p. 123–124 ; Uggleupplagan) 

Graffman: Carl Samuel Graffman (1801–1862), artiste. (SBL, 17, p. 199–201) 
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Grill: Johan Daniel Grill (1805–1866), médecin à l’hôpital militaire (Garnisons-
sjukhuset). (Bruzelius 1878, Register, p. 38 ; Sacklén 1835, p. 493–494) 

Grubbe: Samuel Grubbe (1786–1853), philosophe, enseignant et homme 
politique. (Svensén 2011, p. 213) 

Günther: Julius Günther (1818–1904), ténor. (Sohlmans Musiklexikon) 

Gyldenstolpe: Jacquette Gyldenstolpe (1797–1839), dame du palais de la reine 
Desideria, et le comte Carl Gustaf Löwenhjelm (1790–1858) ont divorcé en 
1828. Elle épousa ensuite le baron russo-finnois Uno von Troil (1803–1839). 
Tous les deux sont morts à Constantinople. (Anrep 1858–64, 2, p. 59, tab. 4, 
p. 841, tab. 4 ; ibid., 4, p. 418, tab. 8) 

Gyllenstierna: Erik Gyllenstierna af Lundholm (1825–1870), et c’est 
probablement de sa demi-sœur Gustava (1831–1903) que parle Edla. Il y 
avait des liens entre eux et la famille De la Gardie de Maltesholm et celle de 
Hans Ramel. (Elgenstierna 1925–36, 3, p. 363–364, tab. 23 & p. 424, tab. 5) 

Haasum: Harriet/Aurora Henrietta Carolina Haasum (1833–1854). (Tingbrand 
2001, p. 274) 

Habicht: Fredrik Habicht (1799–1843), acteur. (Sohlmans Musiklexikon ; 
Tidigmoderna Konkurser) 

Hagberg: Carl Petter Hagberg (1778–1841), prédicateur de la Cour et membre 
de l’Académie Suédoise. (Sbh ; SBL, 17, p. 717–719) 

Hagdal: Pourrait désigner Charles Emil Hagdahl (1809–1897), médecin et 
auteur de livres de cuisine. Il est censé avoir introduit la cuisine moderne en 
Suède. (NE ; SBL, 17, p. 728–730) 

Hamilton: La comtesse Hedvig Carolina Beata Hamilton (1800–1859) et son 
beau-fils, le comte Henning Ludvig Hugo Hamilton (1814–1886), président 
de l’ordre de la noblesse, gouverneur de province et membre de l’Académie 
Suédoise. (Anrep 1858–64, 2, p. 177–178 ; Elgenstierna 1925–36, 3, p. 431, 
tab. 5) 

Happe: Carl Gustaf Happe (1803–1871), acteur jouant au théâtre de 
Djurgården entre 1823 et 1834, et ensuite engagé dans des troupes de 
provinces, en premier lieu celle de Pierre Deland. (Svensk uppslagsbok, 12, 
col. 1055) 

Hård: La comtesse Anna Margaretha Maria Hård, née af Sandeberg (1796–
1856), et ses filles Amalia (1815–1870), Carolina (1817–1847), Gustafva 
(1819–1891) et Sophia (1821–1886). (Anrep 1858–64, 2, p. 321, tab. 4 ; 
Elgenstierna 1925–36, 3, p. 714, tab. 4) 

Harmens: Henrik af Harmens (1834–1907), étudiant à Uppsala, plus tard 
propriétaire d’une forge et, à partir de 1860, chambellan, ou bien son frère 
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Otto (1841–1898), élève officier de Carlberg en 1855, plus tard promu 
colonel. (Anrep 1858–64, 2, p. 198, tab. 2 ; Elgenstierna 1925–36, 3, p. 484, 
tab. 2 ; SBL, 18, p. 287–288 ; www.adelsvapen.com/) 

Hartmansdorff: Jacob August von Hartmansdorff (1792–1856), secrétaire 
d’État et chancelier de la cour, et son épouse Beata Maria, née Ehrencrona 
(1799–1867). (Elgenstierna 1925–36, 3, p. 488–489, tab. 11 ; NE ; 
Uggleupplagan ; SBL, 18, p. 303–313) 

Haverman: David Gustaf Haverman (1816–1909). Avec Bror Ulrich, il était en 
tant que sous-lieutenant à bord de la corvette Najaden, qui mouillait dans 
le port de S:t Barthélemy en décembre 1839 et janvier 1840. Il fut plus tard 
promu capitaine de frégate et était professeur à l’école de navigation 
(Navigationsskolan) de Stockholm. Il épousa Julie Dorph (1826–1870), sœur 
de Josefina, l’épouse de Bror Ulrich. (Tingbrand 2001, p. 290) 

Hedrén: Johan Jacob Hedrén (1775–1861), évêque et membre de la diète. (SBL, 
18, p. 503–507) 

Heiberg: Johanne Louise Heiberg (1812–1890), actrice, écrivain et com-
positeur. (Sohlmans Musiklexikon) 

Helén: George Helén (1786–1870), doyen de Ösmo. À partir de 1825, il fut 
l’époux de Anna Augusta Löfving (1807–1887). En 1848, leurs enfants en vie 
étaient Maria Augusta (1828–?), Amalia Sofia (1830–?), Gustaf (1831–?), qui 
succéda à son père comme doyen en 1872, Clementine Lovisa (1832–?), 
Svante Fredrik (1834–1874), Laura Natalia (1836–?), Mildhog Natanael 
(1839–?), Agnes (1841–?), Reinhold (1843–?) et Emma Oktavia (1844–?). 
(Hagström 1897–1901, 3, p. 268–270 ; Quist 1930, 1, p. 318–319) 

Hesse: Carolina Fredrika Hesse (1795–1859). (Ringborg 1917–23, 4, p. 215) 

Hierta: Lars Johan Hierta (1801–1872), fondateur et rédacteur du journal 
Aftonbladet, et son épouse Vilhelmina, née Fröding (1805–1878). (SBL, 19, 
p. 21–30) 

Hjerta: Gustaf Adolf Hjerta (1781–1847), général. (Anrep 1858–64, 2, p. 263, 
tab. 20) 

Hjortsberg: Lars Hjortsberg (1772–1843), premier acteur des Théâtres Royaux 
entre 1788 et 1834, et son épouse Sophia Catharina, née Dosmo (1780–
1853). Leur fils Carl (1804–1857) était acteur, lui aussi. (NE ; 
Uggleupplagan ; SBL, 19, p. 132, 135–137) 

Hoffman: Il peut s’agir de Carl Albert Hoffman (1821–?), qui devint acteur du 
Théâtre Royal (Kungliga Teatern) en 1845. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 489) 
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Hofgaard: Dora Hofgaard, née von Holst (1804–1890), épouse de Jens Berhard 
[sic] Hofgaard (1799–1871), norvégien, écuyer du Roi. (Elgenstierna 1925–
36, 3, p. 666, tab. 1) 

Högqvist: Sofia Emilia Högqvist (1812–1846), actrice. (Uggleupplagan) 

Holst: Le général Johan Hübner von Holst (1774–1836), officier d’ordonnance 
du prince héritier Karl Johan à partir de 1810, son épouse Johanna Maria, 
née de Klöcker (1784–1843), et leurs enfants Dora/Dorotea (1804–1890), 
Augusta (1807–1883) et Hans Gram (1808–1874). (Elgenstierna 1925–36, 3, 
p. 665–666, tab. 1) 

 La première épouse de Hans Gram était Amalia, née Benedicks (1811–
1837), et la deuxième la sœur de celle-ci Edla (1814–1894). Il comptait 
parmi ses enfants une fille nommée Edla Amalia Augusta (1837–1921). 
(Anrep 1858–64, 2, p. 290, tab. 2; Elgenstierna 1925–36, 3, p. 666, tab. 2) 

 Le ministre norvégien Poul Christian Holst (1776–1863), son fils Christian 
(1809–1890) et sa fille Auguste (?–?). La fille n’est pas mentionnée dans la 
biographie. (NBL ; www.regjeringen.no ; Le journal de Lotten du 26 février 
1833) 

Höökenberg: Knut Erik Vänne Höökenberg (1808–1869), lieutenant. 
(Elgenstierna 1925–36, 3, p. 796, tab. 10) 

Horn: Le comte Claes Christer Horn af Åminne (1789–1847), maréchal de la 
cour et, entre 1841 et 1847, gouverneur du Palais royal de Stockholm. 
(Elgenstierna 1925–36, 3, p. 693, tab. 8) 

Hülphers: Karl Abraham Hülphers (1806–1860) et son épouse Ulla, née Wester 
(1814–1886). (Leijonhufvud 1906, p. 228 ; Ringborg 1929, p. 207, 448). 

 Charlotte Hülphers (1817–1906) était la nièce de Sara Fredrika af Edholm 
(1790–1867) et devint en 1851 la seconde épouse de Fredrik Arrhenius, 
pasteur et docteur ès lettres. (Edestam 1965–70, p. 155 ; Leijonhufvud 
1906, p. 337) 

Jansson: Maria Ja[e]nsson (1788–1842), appelée Kisamor, exerçait la 
médecine. (SBL, 20, p. 130–131) 

 Hans Jansson i Bräcketorp (1792–1854), président de l’ordre des paysans. 
(SBL, 20, p. 134–139) 

Järta: Fredrik Rutger Järta (1808–1882), conseiller assesseur en 1841 et plus 
tard conseiller à la cour d’appel.. (Anrep 1858–64, 2, p. 269, tab. 10 ; SBL, 
20, p. 525) 

Johansson: Christian Johansson (1817–1903), premier danseur du Théâtre 
Royal (Kungliga Teatern) de Stockholm. (Sohlmans Musiklexikon) 

http://www.regjeringen.no/
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Josephson: Probablement Rebecca Vilhelmina Josephson (1816–1906), qui fut 
le premier professeur de piano de son frère Jacob Axel Josephson (1818–
1880), futur compositeur. Elle devint pianiste professionnelle. (SBL, 20, 
p. 418 ; Geni) 

Julin: Johan Fredrik Julin (1795–1843), artiste. (Europas konstnärer ; Walde) On 
peut voir quelques-uns de ses tableaux sur www.stockholmskallan.se/ et 
www.artnet.com/. 

Kellermann: Christian Laurentz Kellermann (1815–1866), violoncelliste danois. 
(Uggleupplagan). 

Kemner: Sophia Wilhelmina Kemner, née Reimers (1782–1860), fille de Anders 
Reimers et veuve de Nicolaus Kemner (1771–1827), négociant en gros. 
Comme le couple n’avait pas d’enfants, la fille dont parle Lotten le 17 août 
1837 est probablement une nièce ou une fille adoptive. (Svenska 
släktkalendern 1930, p. 445) 

Kinmansson: Fredrik Kinmansson (1787–1852), basse et acteur. (Sohlmans 
Musiklexikon) 

Klingspor: Fredrik Filip Klingspor (1761–1832), qui en 1818 devint gouverneur 
du Palais royal de Stockholm. (Elgenstierna 1925–36, 4, p. 173) 

Klint: Erik Magnus Carsson af Klint (1813–1877), élève officier. (Hulthander 
1892, p. 106) 

Klöcker: Hanna de Klöcker (?–?), nièce de Johanna Maria von Holst, née de 
Klöcker. (Le journal de Lotten du 5 mai 1836) 

Koskull: Le baron Anders Erik Koskull (1789–1857), maréchal de la cour, son 
épouse Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz (1798–1868) et leurs 
enfants Ivar (1817–1899), qui devint premier-lieutenant, Augusta (1822–
1893), mariée à André de Bodisco, Aurora (1823–1869), mariée à Carl 
Gustaf Braunerhjelm, Ingeborg (1827–1907), Emma (1829–1897), et Anders 
(1831–1904), qui devint artiste. (Elgenstierna 1925–36, 1, p. 586, tab. 5 ; 
ibid., 4, p. 247, tab. 10 ; Hulthander 1892, p. 110, 113 ; Tingbrand 2001, 
p. 560) 

 Le frère du maréchal de la cour, le baron Ulric Koskull (1792–1863), 
lieutenant-colonel, officier d’ordonnance de Karl XIV Johan en 1827 et 
premier chambellan en 1830. En 1838, il épousa Sophia Cederström (1819–
1862). (Anrep 1858–64, 2, p. 490, tab. 10 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 248, 
tab. 13) 

Kraemer: Robert Fredrik von Kræmer (1791–1880), officier et gouverneur de 
province, et son fils Robert (1825–1903), officier, homme politique et 
homme de lettres. Il débuta en 1850 avec le poème Nordens natur, qui 
remporta le deuxième prix de l’Académie Suédoise. (NE ; Uggleupplagan) 
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Kraepelien: Probablement le lieutenant Gottfrid Christopher Kraepelien (1792–
1856), intendant du Palais royal de Stockholm. Cependant, selon Laine 
(2003, p. 105, 210), l’intendant de Rosendal  s’appelait Georg Kraepelien (?–
?). (Svensk slägt-kalender för år 1888, 4, p. 152) 

Kreuger: Carl Henrik Kreuger (1822–1898) a servi dans la marine de guerre 
britannique entre 1843 et 1845. (SBL, 21, p. 537) 

Krog: Nikolai Johan Lohmann Krog (1787–1856), officier norvégien. Il occupa 
des postes élevés à la cour de Karl XIV Johan et fut ministre entre 1821 et 
1855. Sa seconde épouse était Elise Arbin (1784–1872). La fille Hélène (?–?) 
n’est pas mentionnée dans les ouvrages généalogiques. (Uggleupplagan ; 
NBL ; Le journal de Lotten du 3 décembre 1835 et du 11 mai 1836) 

Kullberg: Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), évêque, son épouse Lovisa 
Johanna, née Kruse (1789–1850), et leurs enfants : Carl (1813–1857), qui 
devint écrivain, Johan August (1817–1881) et Aurora (1818–1858). (Olsson 
1947–51, 1, p. 92–98 ; Sbh) 

 Le personnage de Carl af Kullberg n’est pas identique à celui du même nom 
qui était membre de l’Académie Suédoise. (Svensén 2011, p. 185) 

Lagerbjelke: Le comte Gustaf Lagerbjelke (1777–1837), haut fonctionnaire et 
membre de l’Académie Suédoise. (Svensén 2011, p. 148) 

Lagergren: Anders Lagergren (1802–1867) devint prédicateur de la Cour en 
1838. Il était aussi professeur et compositeur. (Westén & Wenström 1799–
1879, 4, p. 167–171) 

 Beata Christina Lagergren, née Pihler (1795–1882), épouse de Per Johan 
Lagergren (1797–1856) , bourgmestre de Norrköping et membre de la 
diète. (Ringborg 1929, p. 221, 450 ; SBL, 22, p. 116) 

Lagerhjelm: Per Lagerhjelm (1787–1856), assesseur, et sa première épouse 
Ulrika Charlotta, née Geijer (1799–1821), eurent une fille nommée 
Ulla/Ulrika Charlotta (1818–1846). Avec sa seconde épouse Johanna 
Elisabeth, née Lagerlöf (1804–?), il eut les filles Johanna (1824–1855), Maria 
Sophia Eugenia (1826–1915), Catharina Lovisa (1827–1873), Beata Christina 
(1830–1908), Agneta Henrica (1832–1874) et Sophia Wendela (1834–1926). 
(Anrep 1858–64, 2, p. 595, tab. 10 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 477, 
tab. 10 ; Leijonhufvud 1906, p. 648) 

Lagerquist: Olof Lagerquist (1807–1896) obtint sa licence en 1832, fut ordonné 
prêtre en 1834 et devint pasteur en 1850. (Sjöström 1922, p. 302) 

Lagerstråle: Gustaf Rudolph Lagerstråle (1798–1844), gentilhomme de la 
chambre et secrétaire. (Anrep 1858–64, 2, p. 602, tab. 2) 
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Lefrén: Le général Johan Peter Lefrén (1784–1862), gouverneur de Carlberg 
entre 1824 et 1839. (SBL, 22, p. 442–444) 

Leijonhjelm: Carl Gustaf Nils Leijonhjelm (1820–1876), chambellan. (Anrep 
1858–64, 2, p. 634, tab. 8 et 9 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 541–542, tab. 8–
9) 

 Son frère Hjalmar (1826–1891) fut promu colonel. (Anrep 1858–64, 2, 
p. 634–635, tab. 8 et 10 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 541–542, tab. 8 & 12) 

 Leurs sœurs Augusta (1822–1845) et Emma/Emerentia (1824–1899). (Anrep 
1858–64, 2, p. 634, tab. 8 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 541, tab. 8) 

Leijonmarck: Evald Gustaf Leijonmarck (1809–1884), chambellan, marié à 
Aurora Östberg (1818–1895). (Elgenstierna 1925–36, 4, p. 574) 

Lenning: Clara Lenning (1816–1880), née et morte à Norrköping, fille du 
fabricant Christian Lenning (1781–1854). (Ringborg 1917–23, 6, p. 124 ; 
Ringborg 1929, p. 228, 230, 451) 

Leuthold: Leuthold, pasteur suisse à l’Église réformée française de Stockholm 
de 1834 à 1837. Il eut la charge de l’instruction religieuse du prince héritier, 
et en 1850 il fut nommé conseiller ecclésiastique. (Eglise réformée française 
1924, p. 7 ; Lundin 1890, p. 236 ; Puaux 1891, p. 141–142) 

Lewenhaupt: Le comte Erik August Lewenhaupt (1799–1874) occupa à partir 
de 1821 plusieurs postes à la Cour, dont celui de premier gentilhomme de 
la chambre. (Anrep 1858–64, 2, p. 676, tab. 43 ; Elgenstierna 1925–36, 4, 
p. 625, tab. 62 ; Ulrich, C.J. 1866) 

 Son frère, le comte Mauritz Lewenhaupt (1791–1868), premier gentil-
homme de la chambre. (Anrep 1858–64, 2, p. 675, tab. 42 ; SBL, 22, p. 604) 

 Leur neveu, le comte Mauritz Emil August Lewenhaupt (1826–1908) était 
un des élèves à bord du brick Oscar en 1840 et 1842. (Anrep 1858–64, 2, 
p. 675, tab. 41 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 623, tab. 57 ; Palin 1947) 

Lewin: Le capitaine de cavalerie August Henrik Lewin, son épouse Samuline 
Fredrika, née Elfving, et leur fille Klementine Cecilia (1836–1902). (Leijon-
hufvud 1906, p. 684 ; Svenska män och kvinnor, 4, p. 551: « släktartikel ») 

Liebau: F.W. Liebau (?–?), professeur de musique et organiste à la cour de 
Quedlinbourg. (Nytt Dagligt Allehanda i Stockholm, nr 17, 20 juni 1837) 

Lind: Jenny Lind (1820–1887), soprano célèbre. En janvier 1840 elle fut 
nommée chanteuse à la Cour. (Personne 1913–27, 8, p. 101 ; Sohlmans 
Musiklexikon) 

Lindberg: Charles Gustaf Lindberg (1798–1878), négociant en gros et armateur. 
(SBL, 23, p. 207) 
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Lindqvister: Gustaf Lindqvister (1779–1857), négociant en gros, consul, pianiste 
amateur, l’un des fondateurs de la Société Harmonique (Harmoniska 
sällskapet) de Stockholm et son premier chef de chœur. (Hilleström 1971, 
p. 64) 

Lindström: Anders Constantin Lindström (1802–1860), pasteur. (Ljungberg 
1880–81, 2, p. 62 ; Westén & Wenström 1799–1879, 4. p. 147) 

Ling: Pehr Henrik Ling (1776–1839), maître d’armes et, en tant que professeur 
de gymnastique, un pionnier. Homme de lettres, élu à l’Académie Suédoise 
en 1835. (SBL, 23, p. 679–685) 

Löwen: Le baron Axel Vilhelm Löwen (1783–1863), Häringe, sa seconde épouse 
Lovisa, née Ehrensvärd (1793–1863), et leurs filles Ulrika Elin Christina 
(1822–1912), Sofia Lovisa (1824–1912), Gustava Charlotta (1826–1909), 
Ebba Maria Augusta (1829–1919) et Ottiliana Margareta (1830–?). 
(Elgenstierna 1925–36, 2, p. 487, tab. 3 ; ibid., 5, p. 114, tab. 12) 

Löwenhjelm: Le comte Gustaf Carl Fredric Löwenhjelm (1771–1856), premier 
gentilhomme de la chambre, conseiller du monarque, ambassadeur à Paris 
entre 1818 et 1856, grand-croix de la Légion d’honneur. (Anrep 1858–64, 2, 
p. 842, tab. 6) 

 Le comte Carl Gustaf Löwenhjelm (1790–1858), époux de Jacquetta 
Gyldenstolpe (1797–1839), dame du palais de la reine Desideria. Ils 
divorcèrent en 1828. (Anrep 1858–64, 2, p. 841, tab. 4) 

Lowisin: Carl Arfved Lowisin (1772–1847), général et ministre. (SBL, 24, p. 158–
159) 

Lüdeke: Johan Anton August Lüdeke (1772–1838), pasteur à l’église allemande. 
(SBL, 24, p. 451) 

Lumbye: Hans Christian Lumbye (1810–1874), compositeur et chef d’orchestre 
danois. (Sohlmans Musiklexikon) 

Lundgren: Gustaf Wilhelm Lundgren (1812–1874), fabricant de tissus à 
Norrköping. En 1847 il épousa Mina/Wilhelmina Anjou (1826–1908). 
(Svensk slägt-kalender för år 1889, 5, p. 322 ; Westerlund, Setterdahl & 
Meurling 1915–33, 3, p. 129) 

 Le greffier Lundgren n’est pas identifié. 

Lyström: Johan Gustaf Lyström (1803–1884) fut promu lieutenant en 1833 et 
était maréchal des logis de l’Académie militaire (Krigsakademien) de 
Carlberg entre 1836 et 1875. (Hulthander 1892, p. XIII) 

Malibran: Maria Felicità Malibran (1808–1836), mezzo-soprano, d’origine 
espagnole. (Uggleupplagan) 
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Mankell: Abraham Mankell (1802–1868), à partir de 1830 professeur de 
musique au lycée (Stockholms gymnasium), et son frère Gustaf Mankell 
(1812–1880), chantre et professeur de piano et de chant. (Norinder 1871, 
p. 28 ; Sohlmans Musiklexikon) 

Melchior: Nathan Gerson Melchior (1811–1872), professeur et ophtalmologue 
danois. Il établit l’Institut royal des aveugles (Det Kgl. blindeinstitut) à 
Copenhague. (Cedergreen Bech 1979–84, 9, p. 508–509) 

Melin: Augusta af Melin (1819–1907), fille du général Henric Georg af Melin 
(1769–1839). (Anrep 1858–64, 2, p. 894 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 233–
234) 

Mellin: Le baron Axel Gustaf Mellin (1775–1856), conseiller, son épouse 
Magdalena Vilhelmina, née de Carnall (1792–1875), dame d’honneur de 
l’impératrice russe, et leurs filles Minette/Vilhelmina (1816–1892), dame 
d’honneur à la Cour russe, et Augusta (1817–1843). 

 La mère de la baronne Mellin, Ulrika Charlotta, née Rehnström, était 
cousine de la mère de Lotten et Edla. (Anrep 1858–64, 2, p. 897, tab. 13 ; 
www.adelsvapen.com: « Friherrliga ätten Mellin nr 92 », tab. 7) 

Minton: Thomas Minton (1804–1866), docteur en médecine. (Bruzelius & 
Edling 1872–76, 2, p. 520–521) 

Möller: Le capitaine de cavalerie Peter von Möller (1809–1883), vivant à 
Skottorp, et sa seconde épouse Sophie Elisabet, née Silfverschiöld (1827–
1870). Les enfants du premier lit étaient Peter (1839–1922) et Elise Marie 
(1841–1876). Les enfants du second mariage étaient Carl Peter (1849–
1880), Charlotta Laura Sofia (1850–1928) et Adolf Peter (1855–?). 
(Elgenstierna 1925–36, 5, p. 336 ; ibid., 7, p. 191, tab. 3 ; Uggleupplagan ; 
www.skottorpsslott.se/Historia/Ägarelängd) 

Montbrun: Joséphine Tascher de la Pagerie (1815–1907), mariée à Alexandre, 
baron de Montbrun (1811–1897). (http://gw3.geneanet.org/) 

Montgomery: La baronne Märta Ulrica Montgomery, née Cederhielm (1758–
1833). (Anrep 1858–64, 2, p. 914, tab. 1 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 274–
275, tab. 2) 

Mörner: Lotten parle du comte Gustaf Fredric Mörner af Morlanda (1768–
1841), général de corps d’armée, premier chambellan et gouverneur du 
château de Rosersberg, et son épouse Augusta Margaretha, née Virgin 
(1793–1876), dame du palais de la reine Desideria. Ils sont les grands-
parents maternels de Augusta et Emma Leijonhjelm et de Lotten Blum. 
(Anrep 1858–64, 2, p. 634, tab. 8 & p. 959, tab. 17 ; Elgenstierna 1925–36, 
4, p. 541, tab. 8 ; ibid., 5, p. 362, tab. 36) 
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 La famille Mörner de Blockhusudden désigne le baron Carl Otto Mörner af 
Morlanda (1781–1868), officier, inspecteur des douanes de Blockhus-
udden, marié d’abord à Sofia Emerentia af Wetterstedt (1785–1831) et 
ensuite, en 1831, à Catharina Charlotta Styrlander (1798–1847). Du premier 
lit il eut quatre filles : Emma (1813–1907), Ida (1821–1840), Augusta (1824–
1904) et Adèle (1827–1919). (Elgenstierna 1925–36, 5, p. 351, tab. 10) 

 Mörner au Palais royal de Stockholm désigne A. Otto Mörner af Morlanda 
(1774–1852), frère du comte Gustaf Fredric Mörner, son épouse Ebba 
Vilhelmina, née Modée (1775–1840), dame du palais de la reine Desideria, 
et leur fille Elise/Elisabeth (1805–1861), dame d’honneur de la reine 
Desideria. (Anrep 1858–64, 2, p. 959, tab. 18 ; Elgenstierna 1925–36, 5, 
p. 362, tab. 37) 

Morsing: Lars Gustaf Morsing (1794–1860). (Tingbrand 2001, p. 419–420) 

Mosander: Carl Gustaf Mosander (1797–1858), chimiste et pharmacien, et son 
épouse Hulda Philippina, née Forsström (1813–1888). (SBL, 25, p. 739–742) 

Moselius: Joh[a]n Moselius (1800–1869), négociant en gros et vice-consul 
anglais. (Odén 1902, p. 370 ; Ringborg 1917–23, 1, p. 199, n. 1 ; ibid., 4, 
p. 193) 

Munck: Olivier Munck af Fulkila (1805–1863), capitaine. (Elgenstierna 1925–36, 
5, p. 311, tab. 49) 

Myhrman: Sophie Myhrman (1819–1886), mariée à Carl Franc (1812–1864), 
qui fut promu commandant. La mère de celle-ci, Sophia Christina Myhrman, 
née Ljungqvist (1790–1868), était veuve de Asmund Myhrman, secrétaire. 
Anna (1785–1853), la sœur de celui-ci, était mariée au célèbre évêque et 
poète Esaias Tegnér. (Anrep 1858–64, 1, p. 865, tab. 6 ; Elgenstierna 1925–
36, 2, p. 812, tab. 6 ; Myhrman 1947 ; Geni) 

Natt och Dag: Knut Lechard Natt och Dag (1813–1873), capitaine du navire 
marchand Göteborg entre 1839 et 1842. (Elgenstierna 1925–36, 5, p. 399, 
tab. 53) 

Nauckhoff: La baronne Johanna Vilhelmina Nauckhoff, née Cõsier (1799–1876), 
épouse du maréchal de la cour Johan Otto Nauckhoff (1788–1849), et leur 
fille aînée Maria Magdalena Sofia (1817–1904). (Elgenstierna 1925–36, 5, 
p. 415, tab. 2) 

Neijber: August Neijber (1820–après 1886), qui devint greffier au Comptoir de 
la dette publique, et son frère Gustaf Ludvig Theodor (1819–après 1886). 
August Neijber et Arvid Ulrich furent tous les deux inscrits au lycée 
(Stockholms gymnasium) à l’automne 1837. (Norinder 1871, p. 42, 48 ; 
Svensk slägt-kalender för år 1887, 3, p. 156) 
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Nerman: Claes Ulric Nerman (1792–1852), commissaire principal de Stock-
holm et chancelier de la Justice. (SBL, 26, p. 536–538) 

 Vilhelm Samuel Nerman (1795–1865), médecin du Roi, son épouse Emma 
Elisabet, née Melin (?–1887), et leurs enfants Gustaf Magnus (1827–?), 
Emma (1829–?), Johan Wilhelm (1831–?) et Betty/Elisabet (1832–1913). 
(Elgenstierna 1925–36, 8, p. 312, tab. 3 ; Quist 1930, 2, p. 87 ; Sacklén 
1822–24, 2:1, p. 425 ; Sacklén 1835, p. 255–256) 

Nielsen: Nicolai Peter Nielsen (1795–1860), acteur danois. (Bricka, Engelstoft & 
Dahl 1933–44, 17, p. 146–150) 

Nieroth: Carl Fredrik Knut Nieroth (1804–1873), gentilhomme de la chambre, 
et son épouse Johanna Charlotta, née Wegelin (1814–1873). (Anrep 1858–
64, 3, p. 30, tab. 2 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 424, tab. 2) 

Nordblom: Johan Erik Nordblom (1788–1848), compositeur et chanteur. Il était 
professeur de chant à l’Académie Royale Suédoise de Musique entre 1824 
et 1833. (Sohlmans Musiklexikon) 

Nordenson: Erik Jonas Nordenson (1805–1887), prédicateur de la Cour. (SBL, 
27, p. 302) 

Nordin: Hedda/Hedvig Charlotta af Nordin (1816–1838), fille du baron Carl 
Johan af Nordin (1785–1850), président. (Anrep 1858–64, 3, p. 64, tab. 3). 

Norstedt: Jan/Johan Gustaf Norstedt (1764–1846), propriétaire d’une forge et 
associé de l’entreprise Eberstein & Co, et sa fille Emelie Ottiliana (?–?). C’est 
probablement son fils Christian (1805–1876) qui est le parrain dont parle 
Edla en 1838. (Ringborg 1917–23, 1, p. 109–110 ; ibid., 6, p. 26, 80 ; 
Ringborg 1929, p. 142, 143, 456 ; Svenska ättartal 1894, 10, p. 394–395) 

Nystedt: Anders Nystedt (1811–1882) obtint sa licence en 1839 et fut ordonné 
prêtre en 1841. (Marklin 1820, p. 110 ; Modin & Söderberg 1889, p. 235) 

Oldenburg: Il pourrait s’agir de Carl Magnus Oldenburg (1767–1843), capitaine 
de la garde. (Klercker ; Geni) 

Olthoff: Ludvig Julius von Olthoff (1810–1841), vendeur et acteur au théâtre de 
Djurgården. (Elgenstierna 1925–36, 5, p. 558, tab. 7) 

Owen: Samuel Owen (1774–1854). Il établit une fonderie dotée d’un atelier à 
Kungsholmen et est considéré comme le père de l’industrie suédoise des 
bateaux à vapeur. Il était méthodiste et s’occupa de la construction de la 
Chapelle anglaise (Engelska kapellet) de Stockholm. (Uggleupplagan) 

Oxehufvud: Göran Adolf Oxehufvud (1799–1852), lieutenant et plus tard 
homme d’affaires. (Elgenstierna 1925–36, 5, p. 581, tab. 20 ; Palin 1947) 

Palin: Robert Palin (1813–1874), élève officier en 1828, plus tard lieutenant, sa 
sœur Clara (1811/12–1834) et leur mère Claire Lucie, née Mouradgea 
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d’Ohsson (1776–1861). (Anrep 1858–64, 2, p. 924 ; ibid., 3, p. 137, tab. 1–
2 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 293 & p. 624, tab. 1–2 ; Hulthander 1892, 
p. 106 ; Svenska män och kvinnor, 6, p. 5–6: « Palin, Nils Gustaf » ; Le 
journal de Lotten du 7 janvier 1836) 

Palm: Le négociant en gros Sven Ulrik Palm (1787–1861) était propriétaire de 
Täcka udden, où sa famille passait l’été. (Bolin, Östman & Hedberg 1925, 
p. 214 ; Hasselblad 1999, p. 64 ; SBL, 28, p. 578) 

 Lui et son épouse Sophia Elisabeth Palm, née Ekholm (1805–1852), avaient 
trois fils prénommés Jacob Ferdinand (1828–1900), Carl Gustaf (1829–1895) 
et Axel Ulrik (1832–1903). Aucun quatrième enfant n’est signalé dans 
Svenska släktkalendern ; cependant, il pourrait s’agir du futur lieutenant 
Theodor Palm, mentionné par Marie-Louise af Forsell. (Forsell 1917, p. 52 ; 
Svenska släktkalendern 1943, p. 702–703 ; Le journal de Lotten du 9 
octobre 1836) 

Palmstjerna: Carl Otto Palmstjerna (1790–1878) était officier et fut nommé 
gouverneur de la province de Östergötland en 1836. (Anrep 1858–64, 3, 
p. 149–150 ; SBL, 28, p. 694–696) 

 Celui dont parle Lotten en 1838 pourrait être Nils Fredric Palmstjerna 
(1788–1863), officier, chambellan et diplomate, frère de Carl Otto. (SBL, 28, 
p. 692–694) 

Pasch: Gustaf Erik Pasch (1788–1862), médecin et chimiste. (SBL, 28, p. 721–
724) 

Petré: Johan Thore Petré (1793–1853), président de l’ordre des bourgeois. 
(SBL, 29, p. 162–167 ; Uggleupplagan) 

Pettersson: Abraham Zacharias Pettersson (1792–1857), pasteur. (Sbh ; 
Uggleupplagan) 

Peyron: Le négociant en gros Claes Peyron (1790–1863), vice-consul russe à 
Stockholm, son épouse Selma Elisabeth, née Schwaw [sic] (1796–?), et leurs 
fils Edvard (1820–1852), lieutenant, Claes Alfred (1822–?) et Adolph (1823–
1907). (Klercker ; SBL, 29, p. 279 ; Ödberg 1852) 

 Le baron Gustaf Abraham/Adolf Peyron (1783–1852), officier d’ordon-
nance à l’état-major général du prince héritier Karl Johan, ministre, 
chancelier de l’école supérieure de guerre, etc. (Anrep 1858–64, 3, p. 170, 
tab. 1 ; Elgenstierna 1925–36, 5, p. 688–689, tab. 1 ; SBL, 29, p. 279) 

Piper: La comtesse Elisabeth Charlotta Piper, née Ruuth (1787–1860), veuve du 
comte Eric Piper (1782–1833) et ancienne grande maîtresse de la Cour de la 
princesse héritière Josefina. (Anrep 1858–64, 3, p. 189, tab. 8 ; 
www.adelsvapen.com/genealogi/Ruuth_nr_108, tab. 1) 
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Plagemann: Conrad Ludvig Plagemann (1784–1842) et son épouse Mary, 
née Abbott (1787–1840), avaient 14 enfants, dont Tingbrand nomme les 
neuf suivants : John/Johan (1807–?), qui arriva en Suède en 1820, 
Carl/Charles William (1810–?), qui arriva à Stockholm en 1820 et émigra aux 
États-Unis en 1833, Otto Fredrik (1813–?), Albertina (1815–1899), 
Addy?/Maria Adriana (1817–?), Conrad Ludvig (1821–?), Rudolf Gustaf 
(1823–?), Arnold (1826–1862), qui arriva en Suède en 1844, et Edla Malvina 
(1832–?). Le 28 octobre 1844, Lotten rencontre le jeune Abraham 
Plagemann (1828?–?). (Tingbrand 2001, p. 459–460, 563) 

 Dorotea Plagemann, fille de l’assesseur Plagemann et cousine des enfants 
cités ci-dessus. En 1840 elle avait 12 ans, selon le journal de Lotten du 17 
septembre 1840 (passage non cité plus haut). 

Platen: Probablement Sofia Eleonora Charlotta von Platen, née De Geer (1813–
1888), épouse du comte Baltzar Julius Ernst von Platen (1804–1875). Il fut 
nommé premier chambellan en 1844. (Elgenstierna 1925–36, 5, p. 767, 
tab. 8 ; SBL, 29, p. 359) 

Pohl: J.F. Pohl, pâtissier de la cour, instaura Pohlsro, l’Alhambra d’aujourd’hui à 
Djurgården. (Näsström & Selling 1930, p. 17) 

Pontin: Magnus af Pontin (1781–1858), médecin personnel de la famille royale 
et traducteur, son épouse Johanna Carolina, née Elfving (1796–1833), et 
leurs enfants Malin/Magdalena (1817–1863), Constans (1819–1852), 
Fredrik (1821–1906), Carolina Constantia, (1822–1830), Maria Aurora 
(1824–1899), Jan/Johan Carl Constans (1825–?) et les jumelles 
Lotten/Charlotta (1829–1887) et Lisen/Elisabeth (1829–1909). Magnus af 
Pontin fonda Svenska trädgårdsföreningen (la Société suédoise 
d’horticulture). (Elgenstierna 1925–36, 5, p. 781 ; Palmstedt 1869 ; Sacklén 
1822–24, 1:1, p. 249 ; Sacklén 1835, p. 30–34, 657 ; SBL, 29, p. 398–400 ; 
Uggleupplagan ; Wistrand 1853, p. 291) 

 Maman Pontin pourrait désigner Katarina Charlotta Pontin, née 
Weidenhielm (1780–1868), veuve du doyen Per David Pontin (1761–1825), 
frère du médecin personnel de la famille royale. (Elgenstierna 1925–36, 8, 
p. 723, tab. 8 ; Westerlund, Setterdahl & Meurling 1915–33, 4, p. 305) 

Poppius: Le ministre Gabriel Poppius (1769–1856), son épouse Anna Gustafva, 
née Hochschild (1789–1849). 

 Leur fils Fredrik Gabriel Poppius (1810–1883) et son épouse Minna/ 
/Vilhelmina, née af Edholm (1816–1872), eurent pour enfants Eric (?–?) et 
Agnes (?–?). (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 402, tab. 1 ; SBL, 29, p. 403–407 ; 
Suomen Kansallisbiografia, 7, p. 776) 

Portelly: John/Jean/Giovanni Portelly (1780–1845), capitaine. (Tingbrand 2001, 
p. 462–463) 
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Posse: Le comte Claes Fredrik Posse (1785–1839), officier et maréchal de la 
cour. (Anrep 1858–64, 3, p. 233, tab. 4 ; Elgenstierna 1925–36, 6, p. 11, 
tab. 4) 

 Arvid Posse (1792–1850), président de l’ordre de la noblesse. (Anrep 1858–
64, 3, p. 237, tab. 23 ; SBL, 29, p. 449) 

Post: Sigrid von Post (1815–1892). (Elgenstierna 1925–36, 6, p. 38, tab. 12) 

Preumayr: Frans Preumayr (1782–1853), virtuose du basson, professeur de 
musique à la garde entre 1814 et 1849 et, à partir de 1831, intendant de la 
chorale de Par Bricole, ordre institué à Stockholm en 1779. (NE ; Sohlmans 
Musiklexikon) 

Puke: Johan Karl Puke (1795–1847), colonel, directeur de l’Orchestre Royal 
(Kungliga hovkapellet) et des théâtres royaux entre 1827 et 1831. 
(Uggleupplagan) 

Ramel: Le baron Hans Ramel (1807–1856), lieutenant. Marié en 1831 à 
Maltesholm à Ebba De la Gardie (1813–1843), et en 1847 à Augusta von 
Dardel (1816–1905). Il était père de Otto Axel Povel (1833–1900), Ebba 
Ulrika Gustava (1834–1882), Amalia (1835–1890), Elisabeth (1841–1883), 
Henrik Alexander (1848–?), Gustaf Malte (1850–?), Charles Emil (1851–
1920) et Hans (1852–1928). (Elgenstierna 1925–36, 2, p. 230, tab. 11 ; ibid., 
6, p. 134, tab. 4) 

 La comtesse Viveka Augusta Ramel, née Hamilton (1814–1887), mariée au 
baron Sten Malte Ramel (1811–1884), frère de Hans Ramel, et sa fille 
Augusta (1837–1924). (Elgenstierna 1925–36, 6, p. 134, tab. 3, p. 137, 
tab. 16) 

Randel: Andreas Randel (1806–1864), violoniste et compositeur. (NE ; 
Uggleupplagan ; Sohlmans Musiklexikon) 

Rehnström: Jeanne Rehnström (?–1837), sœur de Charlotta Falkenholm et 
Sigrid Ulrich. (Le journal de Lotten du 31 mars 1837) 

Reinholdsson: J. L. Reinholdsson (1811–après 1871) et H. B. Reinholdsson 
(1817–après 1871), qui devinrent comptables, étaient élèves au lycée 
(Stockholms gymnasium) de Stockholm, tout comme Janne Ulrich. La liste 
des anciens élèves ne mentionne cependant que ceux toujours en vie en 
1871, et Janne est décédé en 1853. (Norinder 1871, p. 44, 46 ; Ulrich, C.J. 
1866, p. 41, 43) 

Reutersköld: En 1832, Eva Aurora Reutersköld (1808–1893) a épousé Conrad 
Ribbing af Koberg. (Elgenstierna 1925–36, 6, p. 313–314) 

 Son frère, le baron Adam Axel Reutersköld (1809–1850), chambellan, et son 
épouse Eva Sophia Lovisa, née Adelswärd (1811–1847), dame d’honneur de 
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la princesse héritière Josefina. (Anrep 1858–64, 1, p. 9 ; Elgenstierna 1925–
36, 6, p. 260, tab. 5) 

Ribbing: Conrad Ribbing af Koberg (1808–1883), lieutenant. (Elgenstierna 1925–
36, 6, p. 313–314, tab. 5) 

Ridderstolpe: Probablement Jeanette Ridderstolpe, née Müller (1795–1851), 
mariée en 1811 à un maréchal de la cour, le baron Gustaf Ridderstolpe 
(1785–1845), qui possédait, parmi d’autres propriétés, le manoir de Stavsjö 
et l’immeuble situé au no 1 de Skeppsbron. 

 Il est moins probable qu’il s’agisse de la baronne Caroline Ridderstolpe, 
née Kolbe (1793–1878), une chanteuse et compositrice, dont l’époux était 
gouverneur de la province de Västmanland entre 1822 et 1849. (Anrep 
1858–64, 3, p. 416, tab. 5–6 ; Elgenstierna 1925–36, 6, p. 362–363, tab. 5, 
9 ; Personne 1913–27, 8, p. 81 ; Tegen & Jonsson 1992, p. 26, 538 ; Walde) 

Ringheim: Otto Johan Ringheim (1813–?), élève officier de Carlberg à partir de 
1830 et diplômé en 1843. (Hulthander 1892, p. 110) 

Rogberg: Le pasteur Olof Erland Rogberg (1787–1863) devint prédicateur de la 
Cour en 1829. (Hellström 1951, p. 38) 

Röhl: Maria Röhl (1801–1875), portraitiste. Elle a tracé au crayon les portraits 
de plusieurs des personnes mentionnées dans les journaux de Lotten et 
d’Edla. Fac-similés de certains portraits sont accessibles sur http:// 
www.kb.se/soka/Regina/. (SBL, 31, p. 186–188) 

Röö: Le commandant Röö pourrait désigner Johan Henrik Röö (1787–?), né 
dans la province finlandaise de Nyland, qui fut promu sous-lieutenant de la 
Flotte en 1807, lieutenant en 1812 et capitaine en 1821. (Göteborgs 
eskader [...] 1949, p. 520 ; Klercker) 

Röök: Lars Adolf Fredrik Gustaf von Röök von Block (1807–1884) fut nommé 
gentilhomme de la chambre en 1837 et chambellan en 1861. (Anrep 1858–
64, 3, p. 585 ; Geni ; Sveriges ridderskaps och adels kalender 1923, p. 1027) 

Rosen: Le comte désigne probablement Reinhold von Rosen (1804–1885), 
commandant et employé au bureau du Roi. (Anrep 1858–64, 3, p. 451 ; 
Ulrich, C.J. 1866) 

 Il peut aussi s’agir de Gustaf Robert von Rosen (1788–1841), chambellan du 
prince héritier Oscar et marié à Carolina von Rosen, née Lagerstråle (1801–
1876), dame du palais de la reine Desideria. En 1821 et 1822 il avait 
participé à une expédition au Maroc et en Méditerranée. Il pourrait aussi 
être question du frère du dernier Magnus von Rosen (1792–1852), colonel, 
officier d’ordonnance et premier chambellan. (www.nad.riksarkivet.se ; 
www.adelsvapen.com; Anrep 1858–64, 2, p. 602, tab. 2 ; ibid., 3, p. 451–
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452, tab. 8 ; Elgenstierna 1925–36, 4, p. 488, tab. 2 ; Svenska arméens 
anciennetets- och rang-rulla, år 1831) 

 Le baron Rosen n’est pas identifié. 

Rosén: Catharina Charlotta von Rosén, née Rydberg (1777–1843), et sa fille 
Maria Catharina (1817–?). (Anrep 1858–64, 2, p. 177–178 ; ibid., 3, p. 454) 

Rosenblad: Charlotta Maria Rosenblad, née Toutin (1772–1859). (Anrep 1858–
64, 3, p. 465, tab. 13)  

Rosencrantz: Fredric Christian Rosencrantz (1829–?), lieutenant, futur époux 
de Henrietta Adlercreutz. (Anrep 1858–64, 1, p. 21, tab. 4 ; ibid., 3, p. 473, 
tab. 11) 

Rosenhill, les familles de: Forsell, Koskull, d’Unker et Ekmarck. (Forsell 1917, 
p. XI–XII) 

Röslein: Carl Henrik Röslein (1774–1840), conseiller de guerre. (SBL, 31, p. 202–
205) 

Rothlieb: Johannes Rothlieb (1807–1881), pasteur. (Hellström 1951, p. 572–
573 ; Schieche 1971, p. 35, 36) 

Runeberg: Johan Ludvig Runeberg (1804–1877), célèbre écrivain finlandais de 
langue suédoise. 

Rydqvist: Carl Magnus Rydqvist (1806–1884), avocat général à la Direction 
nationale du commerce, et son épouse Maria Gustafva, née Johansson 
(1817–1900). Il était « ténor soliste » à la Société philharmonique 
(Harmoniska sällskapet. (Rydqvist 1884, 2, p. 6 ; SBL, 31, p. 119–123) 

Sääf: Nanny Sääf, née Kolbenheier (?–?), mariée à Jöran Sääf (1788–1844), 
fabricant de tissus et frère de Maria Charlotta Schotte. 

 Leur fils Sixtus Sääf (1827–1865) devint artiste. (Odén 1902, p. 500 ; 
Ringborg 1917–23, 1, p. 109 ; ibid., 4, p. 249 ; ibid., 6, p. 179–180) 

Sällström: Per Sällström (1802–1839), ténor, et sa veuve Märta Christina, 
née Fagerberg (1808–1853), soprano. (Dahlgren, F.A. 1866, p. 473 ; 
Sohlmans Musiklexikon) 

Salomon: Carl Jacob Salomon R.N.O. (1784–1850), conseiller de guerre, son 
épouse et leur fille Charlotta (1827–1856). (Regina ; Sweriges och Norriges 
calender, 1845, p. 91, 595 ; Le journal de Lotten du 17 août 1842) 

Saltza: Le comte Carl Anton Philip von Saltza (1811–1883) et son épouse 
Christina Gustava, née De la Gardie (1822–1891). (Elgenstierna 1925–36, 2, 
p. 230, tab. 11 ; ibid., 6, p. 677–678, tab. 4) 
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Sandberg: Pourrait désigner Sofia Dorothea Sandberg, née Kökeritz (1795–
1878), connue pour être une pianiste de talent. Elle était mariée à l’artiste 
Johan Gustaf Sandberg (1782–1854). (Sbh) 

Sandström: Anders Peter Sandström, anobli sous le nom de Sandströmer 
(1804–1857), conseiller à la cour d’appel administrative. En 1844 il fut 
nommé gouverneur de la province de Jämtland et en 1851 de celle de 
Skaraborg. Lui et son épouse Clara, née Lidbeck (1809–1880), écrivain, 
avaient, entre autres enfants, deux fils nommés Anders Teodor (1831–
1839) et Carl Johan Albert (1832–1869). (Elgenstierna 1925–36, 6, p. 697–
698, tab. 1 ; SBL, 31, p. 417–420) 

 Le frère de Anders Peter Sandström, le comptable Sandström, pourrait être 
Carl Gustaf Sandström (1809–avant 1882), qui devint agent comptable. 
(Blackstadius 1882, p. 26) 

Sätherberg: Herman Sätherberg (1812–1897), poète et médecin. (NE) 

Säve: Salomon Fredrik Säve (1797–1872), docteur en médecine, et son épouse 
Clara Bodela, née Edberg (1819–1865). (Bruzelius & Edling 1872–76, 2, 
p. 773–774 ; Sacklén 1822–24, 2:1, p. 481–483 ; Sacklén 1835, p. 275–276) 

Schotte: Maria Charlotte Schotte, née Sääf (1778–1844), veuve de Sven 
Schotte (1768–1821/22), marchand à Norrköping. (Ringborg 1917–23, 1, 
p. 109 ; ibid., 6, p. 412 ; Ringborg 1929, p. 313) 

Schoultz: Johanna von Schoultz (1813–1863), soprano finlandaise, la première 
chanteuse d’opéra des pays nordiques de renom européen. (FBL, 2, p. 781–
784 ; Dahlgren, F.A. 1866, p. 581 ; Sohlmans Musiklexikon) 

 Sa mère était Johanna Henrietta von Schoultz, née Gripenberg (?–?). 
(Uggleupplagan) 

 Il y avait plusieurs fils dans la famille. (Nättidningen Rötter) 

Schröder: Charlotta Schröder, née Eichhorn (1808–1837), épouse d’Eric August 
Schröder (1796–1849), professeur à Uppsala. (Sbh, Svensk slägt-kalender 
för år 1888, p. 87, n. 9) 

Schürer: Adolf Mauritz Schürer von Waldheim (1807–1876), sa première 
épouse Emma, née Skogman (1818–1882), et leur fils aîné Carl (1839–
1840). Les époux divorcèrent en 1846. (Anrep 1858–64, 3, p. 679, tab. 4 & 
p. 793 ; Elgenstierna 1925–36, 7, p. 85, tab. 5) 

Schwen[c]ke: Carl Schwen[c]ke (1797–1864), pianiste et compositeur 
allemand. (Sohlmans Musiklexikon) 

Selander: Nils Haqvin Selander (1804–1870), astronome. (Sbh) 

Selinder: Anders Selinder (1806–1874), danseur, maître de ballet et choré-
graphe. (Sohlmans Musiklexikon) 
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Sergel: En septembre 1839, il s’agit peut-être de Johan Tobias Sergel (1817–
1893) qui s’inscrivit à l’université de Uppsala en 1837 et devint agent 
comptable en 1840. 

 Son frère Carl August Sergel (1822–1875), promu sous-lieutenant au 
régiment de Västmanland en 1844 et lieutenant en 1850. Ils étaient les 
petits-fils de Johan Tobias Sergel (1740–1814), sculpteur célèbre. (Anrep 
1858–64, 3, p. 710, tab. 2 ; Elgenstierna 1925–36, 7, p. 138–139, tab. 2–4 et 
6) 

Silfverbrand: Mårten Ephraim Silfverbrand (1787–1845), prédicateur de la Cour 
en janvier 1833. (Westén & Wenström 1799–1850, 4, p. 118) 

Silfversköld: Hans Fredric Ludvig Theodor Silfversköld (1803–1888), officier 
attaché aux princes en 1837. (Anrep 1858–64, 3, p. 740, tab. 19 ; 
Elgenstierna 1925–36, 7, p. 200, tab. 28) 

Silfverstolpe: Gudmund Leonard Silfverstolpe (1815–1853), haut fonctionnaire 
et poète. Il semble identique à celui que Lotten prénomme César entre 
parenthèses, vu la description de son physique dans les deux cas. (Le 
journal de Lotten du 21 mars 1839 et du 15 septembre 1840) 

 Sa mère, Ulrica Silfverstolpe, née Kjölström (1773–1852). (Anrep 1858–64, 
3, p. 757, tab. 12 ; Sbh) 

 La jeune Mlle de Silfverstolpe que Lotten mentionne le 22 mai 1839 peut 
désigner Carolina Christina Silfverstolpe (1808–1848), sœur cadette de 
Charlotta Gabriella Svedelius, belle-fille de Mme Schotte, ou bien une 
cousine, soit Fredrica Eleonora Silfverstolpe (1813–1854) soit Charlotta 
Gabriella Silfverstolpe (1817–1846). (Anrep 1858–64, 3, p. 757–758, tab. 12, 
13 & 16 ; Ringborg 1917–23, 6, p. 179) 

Silléen: Sofia Dorotea af Silléen, née Brandberg (1778–1861), qui était mariée à 
l’ancien conseiller de guerre Georg Axel af Silléen (1772–1858), et leurs 
enfants Lars August (1811–1893), Dorotea Eleonora (1814–1901), Gustaf 
Otto Probus (1817–1859), Josef Julius (1819–1898) et Josefina Axelina 
(1823–1901). (Elgenstierna 1925–36, 7, p. 260–261, tab. 5 ; Leijonhufvud 
1906, p. 803) 

Sinclair: Le comte Carl Fredrik Adolf Sinclair (1817–1888), sous-lieutenant. Sa 
mère et celle du comte Douglas étaient sœurs. (Elgenstierna 1925–36, 7, 
p. 277, tab. 3 ; ibid., 2, p. 285, tab. 7 ; ibid., 4, p. 453, tab. 3) 

Siöblad: Jonas Carl Siöblad (1775–1843), inspecteur des Eaux et Forêts, son 
épouse Margareta Magdalena, née Kraak (1796–1851), et leur fils Carl 
Gustaf (1831–1863). (Elgenstierna 1925–36, 7, p. 283, tab. 6) 

Skogman: Le baron Carl David Skogman (1786–1856), secrétaire d’État et 
président de la Direction nationale du Commerce, son épouse Ulrica, 
née Scharp (1790–1841), et leurs filles Emma (1818–1882) et Augusta. 
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Emma Skogman a été mariée en premières noces à Adolf Mauritz Schürer 
von Waldheim. (Anrep 1858–64, 3, p. 793–794 ; Elgenstierna 1925–36, 7, 
p. 85, tab. 5 & p. 311–312, tab. 1 ; SBL, 32, p. 470–477) 

Södermark: Olof Johan Södermark (1790–1848), officier et artiste. (Svenska 
män och kvinnor, 7, p. 437–438) 

Sparre: Le comte Carl Georg Sparre af Söfdeborg (1790–1852), conseiller à la 
Cour suprême et président de la cour d’appel administrative, son épouse 
Christina Charlotta Henrietta, née Forsberg (1792–1874), et leurs enfants 
Georgina (1816–1903), Carl Georg (1817–1903), Jaquette (1827–1914), 
Mariana Charlotta (1832–1917) et Fredrika Lovisa Matilda (1834–?). (Anrep 
1858–64, 4, p. 76, tab. 13 ; Elgenstierna 1925–36, 7, p. 419, tab. 20 ; SBL, 
32, p. 714) 

 Le gouverneur de province est le comte Eric Samuel Sparre af Söfdeborg 
(1776–1843) qui était aussi premier chambellan. Son épouse Catharina 
Ulrica, née Montgomery (1787–1866), était la fille de Märta Ulrica 
Montgomery. (Anrep 1858–64, 4, p. 75, tab. 5 ; Elgenstierna 1925–36, 1, 
p. 496, tab. 6 ; ibid., 5, p. 274–275, tab. 2) 

 Les enfants du gouverneur de province et de son épouse sont Catharina 
Mariana Ulrica (1811–1885), Claes Robert (1813–1862), Eric Josias Filip 
(1816–1886) et Mathilda Carolina Beata (1819–1875). (Elgenstierna 1925–
36, 7, p. 416, tab. 5) 

 Voir aussi Franc-Sparre ovan. 

Sprengtporten: Magnus Sprengtporten (1826–1840). (Anrep 1858–64, p. 90, 
tab. 2) 

Sprinchorn: Carl Ulrik Sprinchorn (1787–1841), pharmacien de la Cour et 
propriétaire de la pharmacie Lejonet à Stockholm, son épouse Brita 
Katarina Karolina, née Göransson (env. 1796–1849), et leurs enfants 
Carolina Margareta (1813–1865), Carl (1814–1865), Fredrika (1815–1869), 
Göran Gustaf (1819–1859), Pehr Adolf (1821–1867) et Knut Ernst August 
(1828–1833). (Bruzelius 1878, p. 500–502 ; Svenska män och kvinnor, 7, 
p. 158) 

Springer: Heinrich Springer (?–?), acteur et maître de ballet de Berlin. 
(Dahlgren, F.A. 1866, p. 265, 674) 

Staaff: Pehr Staaff (1819–1883) obtint son diplôme à l’université de Uppsala en 
1841 et fut nommé greffier auxiliaire à la cour d’appel la même année. (SBL, 
33, p. 94) 

Stål: Carl Stål (1803–1884), lieutenant. (Hulthander 1892, p. 79) 

Stålhös: Carl Gustaf Stålhös (1791/96–1849), bourgmestre de Norrköping. 
(Ringborg 1929, p. 327, 464 ; Svensk slägt-kalender för år 1886, 2, p. 272) 
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Stedingk: Curt von Stedingk (1746–1837), maréchal, diplomate, conseiller du 
monarque et chancelier de Carlberg. (NE ; Uggleupplagan) 

Stiernswärd: Maria Stiernswärd, née Hagerman (1811–1883), épouse de 
Rudolf Hodder Stiernswärd (1808–1867), capitaine de cavalerie, et sa fille 
Amalia (1839–1903). (Anrep 1858–64, 4, p. 207, tab. 4 ; Elgenstierna 1925–
36, 7, p. 697, tab. 4) 

Stjerncrona: David Henric Stjerncrona (1786–1845), général. (Anrep 1858–64, 
4, p. 169, tab. 4) 

Stjerneman: Mary Englisch von Stjerneman, née Clary (1790–1860), épouse de 
Fredrik Wilhelm von Stjerneman (1793–1861) , régisseur d’un grenier 
domanial et négociant en gros à Norrköping. (Anrep 1858–64, 4, p. 177, 
tab. 3 ; Elgenstierna 1925–36, 7, p. 640, tab. 3) 

Stjernström: Carl Edvard Stjernström (1816–1877), acteur et directeur d’un 
théâtre. (SBL, 33, p. 523–527) 

Strandberg: Olof Strandberg (1816–1882), ténor. (Sohlmans Musiklexikon ; 
Svenska män och kvinnor, 7, p. 255) 

Ström: Israël af Ström (1778–1856), inspecteur des Eaux et Forêts et inten-
dant de Djurgården, son épouse Fredrika Elisabeth, née Berndes (1790–
1867), et leurs enfants Amalia (1812–1879), Augusta (1815–1882), Carl 
Ferdinand (1817–1902), Axel Leonhard (1818–1866), Israël Ludvig (1821–
1904), Knut Richard (1824–1902) et Wilhelmina Eugenia (1825–1889). 
(Anrep 1858–64, 4, p. 248–249 ; Elgenstierna 1925–36, 7, p. 766, tab. 1) 

Stuart: Carl Gerhard Gustaf Stuart (1806–1881) fut promu lieutenant de la 
Flotte en 1830. (Anrep 1858–64, 4, p. 263, tab. 23) 

Sturnegk: Probablement Fredrik Otto Sturnegk, promu lieutenant d’artillerie en 
1835. Il pourrait être identifié avec le commandant F.O. Sturnegk, père de 
Rudolf Sturnegk, né en 1848. (Hulthander 1892, p. 214 ; Post- och inrikes 
tidningar du 8 juillet 1836, p. 1) 

Sundberg: Bengt Gustaf Sundberg (?–1839), laquais, huissier du bureau du Roi 
et valet de la famille Ulrich, et son fils Carl (1817–1898), acteur. (Le journal 
de Lotten du 14 févier 1837, 12 mai 1839 et 15 septembre 1845 ; Sbh) 

Svedelius: Per Svedelius (1788–1840), fabricant de tissus, et sa seconde épouse 
Charlotta Gabriella, née Silfverstolpe (1804–1893). Les enfants du premier 
lit étaient Mathilda (1818–1843), Tekla (1820–1898) et Per Adolf (1825–
1882). Avec sa deuxième épouse il eut un fils prénommé Axel Gabriel Johan 
(1836–?). (Elgenstierna 1925–36, 7, p. 232, tab. 19 ; Leijonhufvud 1906, 
p. 80, tab. 27 ; Ringborg 1917–23, 4, p. 222 ; Sbh). 
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 A la mort de son père, Charlotta Gabriella Svedelius était devenue la fille 
adoptive du marchand Sven Schotte et de son épouse Maria Charlotta. 
(Ringborg 1917–23, 6, p. 179) 

Svenson: Wilhelm Carl Arnold Svenson (1803–1860), acteur. (Dahlgren, F.A. 
1866, p. 474) 

Swartz: John Swartz (1790–1853), fabricant de tabac, propriétaire d’une forge 
et l’un des principaux bourgeois de Norrköping, et son épouse Karolina 
Gustafva, née Pereswetoff-Morath (1797–1853). Selon Ringborg son 
premier prénom serait Charlotta. (Anrep 1858–64, 3, p. 165, tab. 6 ; 
Ringborg 1917–23, 4, p. 202 ; ibid., 6, p. 174) 

Taglioni: Marie Taglioni (1804–1884), danseuse italienne née à Stockholm, fille 
de Filippo Taglioni (1777–1871), danseur italien, maître de ballet entre 
autres à Stockholm et l’un des chorégraphes les plus éminents du XIXe 
siècle, et son épouse Sophie, née Karsten. Elle était fille de Christoffer 
Karsten (1756–1827), grand chanteur d’opéra suédois. 

 Paolo/Paul Taglioni (1808–1884) et Amalie Taglioni, née Galster 
(1801/1812–1881), frère et belle-sœur de Marie Taglioni. (Sohlmans 
Musiklexikon ; Uggleupplagan ; Wikipedia) 

Tascher de la Pagerie: La comtesse Marcelle Tascher de la Pagerie, née Clary 
(1792–1866), intendante à la Cour de la reine Desideria, qui était sa tante 
paternelle. 

 Sa fille Joséphine Tascher de la Pagerie (1815–1907), épouse de Alexandre, 
baron de Montbrun (1811–1897). 

 (Uggleupplagan ; http://gw3.geneanet.org/) 

Tegnér: Esaias Tegnér (1782–1846), évêque et écrivain célèbre, membre de 
l’Académie Suédoise. 

 Son épouse Anna, née Myhrman (1785–1853). (Anrep 1858–64, 1, p. 865, 
tab. 6 ; Elgenstierna 1925–36, 2, p. 812, tab. 6 ; Myhrman 1947) 

 Esaias Magnus Tegnér (1800–1866), prédicateur de la Cour. (Hellström 
1951, p. 39) 

Thavenius: Le lieutenant est Gustaf Vilhelm Thavenius (1808–1885), plus tard 
promu lieutenant-colonel. (Lagerholm 1933, p. 396) 

 Trois des frères Thavenius devinrent pasteurs. Celui qui fut pasteur à 
Djurgården est probablement Johan Olof (1804–1879), qui a soutenu sa 
thèse dès 1826, tandis que son frère cadet n’a soutenu la sienne qu’en 
1840. L’aîné des trois ne semble pas avoir soutenu de thèse. (Lagerholm 
1933, p. 396 ; Marklin 1820, p. 13, 19, 74) 
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Thelning: Karl August Thelning (1791–1848), docteur en médecine et médecin 
personnel du prince héritier Oscar à partir de 1822. (Uggleupplagan ; 
Sacklén 1822–24, 1, p. 440) 

Tibell: Gustaf Wilhelm af Tibell (1772–1832), général de corps d’armée. (NE) 

Tisell: Il pourrait s’agir de Teophil Johan Tisell (1811–1869) qui fut promu 
lieutenant en 1841 et dont le père est mort comme agriculteur dans la 
province de Östergötland. (Hulthander 1892, p. 34, 102) 

Tolff: Carl Johan Tolff (1789–1868), pasteur de la paroisse de Kaga dans la 
province de Östergötland entre 1822 et 1834. (Westerlund, Setterdahl & 
Meurling 1915–33, 2, p. 364–365) 

Torsslow: Olof Ulrik Torsslow (1801–1881), acteur, et son épouse Sara 
Torsslow, née Strömstedt (1795–1859), actrice. (Uggleupplagan) 

 Leur fille Valborg (1829–1911) épousa Axel Ulrich. (Sbh) 

Troil: Le baron russo-finlandais Uno von Troil (1803–1839), ministre à la 
Sublime Porte. (Anrep 1858–64, 4, p. 418, tab. 8) 

 Anna Maria von Troil, née Tham (1775–1859), sa fille Elisabeth Maria 
Johanna (1811–1865) et son fils Fredrik Adolf (1806–1873). (Anrep 1858–
64, 4, p. 418, tab. 9 ; Elgenstierna 1925–36, 8, p. 368, tab. 19) 

Trozelli: Brita Lucia Trozelli, née Tegner (1792–1884), épouse de Lars Magnus 
Trozelli (1785–1852), président d’un tribunal de première instance et 
ancien bourgmestre de Norrköping. (Ringborg 1917–23, 1, p. 98 ; ibid., 6, 
p. 24–25). 

Tsar russe (le): Le tsar Nikolaj I (1796–1855) et ses fils, entre autres le futur tsar 
Alexander II (1818–1881). 

Uggla: Le baron Evald Julius Ebbe Uggla (1824–1892), élève officier de Carlberg 
entre 1838 et 1840. (Hulthander 1892, p. 128 ; Elgenstierna 1925–36, 8, 
p. 471, tab. 6 ; Palin 1947, p. 306) 

Ugglas: Le comte Per Gustaf af Ugglas (1784–1853), officier et conseiller du 
monarque. (Anrep 1858–64, 4, p. 464, tab. 2 ; Elgenstierna 1925–36, 8, 
p. 474–475) 

Ulrich: En 1787, Fredrik Didrik Daniel Ulrich (1752–1812) arriva en Suède, après 
son départ du duché de Mecklembourg-Schwerin, pour entrer dans la 
fonction de proviseur de l’école allemande de Norrköping. Il fonda une 
école de commerce privée ainsi qu’une librairie, dont il s’occupa 
exclusivement à partir de 1799. En 1801, la librairie s’établit à Stockholm, 
tandis que la famille demeura à Norrköping jusqu’en 1809. Il se maria deux 
fois, d’abord avec Charlotta Iden (1757–1790), morte en couches, puis avec 
Anna Sandell (1767–1814). (C.J. Ulrich 1886, p. 3–19) 
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 Avec sa première épouse, il eut deux enfants, Johan Christian Henrik (1781–
1849) et Fredrique/Fredrika (1786–1870), enseignante, qui fonda une école 
pour jeunes filles à Linköping. Les enfants du deuxième mariage étaient, 
entre autres, Carolina (1795–1862), Sofia (1798–1865/66), Charlotta (1799–
1879), épouse de Gustaf Åkerman (1790–1856), bijoutier à Stockholm, 
Hedda/Hedvig (1804–1875) et Annette/Anna Eleonora Lovisa (1805–1853), 
épouse de Carl Forsgrén (1797/99–1853), marchand à Stockholm. (C.J. 
Ulrich 1886, p. 19–31, 142. Cf. Leijonhufvud 1906, p. 81–83. Selon ce 
dernier, Hedda et Annette seraient jumelles, nées à Stockholm le 6 mai 
1804, tandis que C.J. Ulrich affirme qu’elles sont nées dans la paroisse 
allemande de Norrköping l’une le 6 mai 1804 et l’autre le 4 novembre 
1805.) 

 Avant d’entrer au service du futur roi, Johan Christian Henrik Ulrich (1781–
1849) gagna sa vie comme traducteur et éditeur (voir « Références » plus 
bas ; Lext 1950, p. 99, 171–172). Il devint ensuite secrétaire d’État, 
secrétaire personnel et homme d’affaires de Karl XIV Johan. Lui et son 
épouse Sigrid Eleonora, née Rehnström (1784–1851), eurent deux filles et 
cinq fils (C.J. Ulrich 1886, p. 31–37, 157–177) : 

1) Lotten/Charlotta (1806–1887), gouvernante. 

2) Fredrik Carl (1808–1868), en général appelé Carl, mais nommé Fritz dans 
la famille, gouverneur de Saint-Barthélemy. Lui et son épouse Albertina, 
née Plagemann (1815–1899), eurent de nombreux enfants : Minna/ 
/Vilhelmina (1833–1841), John (1835–1841), Amalia (1838–1917), 
mariée à Fredrik Valdemar Videgren (1819–1899), qui eut un poste à 
Saint-Barthélemy entre 1856 et 1869 et devint plus tard receveur 
principal des douanes à Ystad, Carl (1840–1841), Minna/Vilhelmina 
(1842–1935), Addy/Gertrud Adriana (1843–1843), Addy/Gertrud Adriana 
(1845–1919), mariée au docteur en médecine Axel Theodor von Goës 
(1835–1897), médecin à Kisa, et Hilda Emelie (1848?–1856?). 

3) Janne/Johan Olivier (1813–1853), fabricant de tissus et professeur de 
gymnastique à Norrköping. 

4) Edla (1816–1897), gouvernante. 

5) Bror Ludvig (1818–1887), capitaine de frégate et gouverneur de Saint-
Barthélemy. Lui et son épouse Josephina, née Dorph (1824/26–1877), 
avaient trois filles, qui arrivèrent avec leur mère à Saint-Barthélemy en 
1868 : Anna (1856–1927), Ellen (1857–1940) et Sigrid (1858–1944). Cette 
dernière institua Svenska sjuksköterskornas allmänna pensionsförening, 
une mutualité, et fut une des pionnières de Fredrika Bremer-förbundet. 

6) Arvid Erik (1820–1893), bourgmestre de Stockholm. Lui et son épouse 
Beata, née Helleday (1843–1919), avaient, entre autres enfants, un fils 
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nommé Carl Johan (1869–1940), propriétaire foncier, auditeur des 
guerres et assistant au ministère des Finances. Il est auteur de « Slägt-
historia. Genealogiska et biografiska anteckningar, påbörjade år 1886 », 
ouvrage généalogique, et c’est lui qui a commenté les journaux de Lotten 
et d’Edla et y a collé des photos et des coupures de presse. 

7) Axel Sigfrid (1826–1889). Il étudia d’abord à Carlberg et fut promu 
lieutenant avant de passer à des études de gymnastique. Il devint 
kinésithérapeute, professeur de gymnastique et maître d’armes. En 1857 
il devint docteur ès lettres à Jena, en 1872 il eut le titre de professeur 
suédois, et en 1877 il fut élu membre de l’association des médecins 
suédois (Svenska Läkaresällskapet). Il épousa Valborg Torsslow (1829–
1911) et devint père de Sigfrid Johannes Olof (1855–1913), professeur 
certifié d’éducation physique, et de Valborg Sigrid Fredrika (1867–?), 
actrice au Théâtre dramatique royal (Dramatiska teatern). 

 (Klercker ; Leijonhufvud 1906, p. 81–83 ; Lundgren 1939, p. 68–83 ; 
Uggleupplagan ; Svenska män och kvinnor, 8, p. 97–98 ; Svensk slägt-
kalender för år 1888, 4, p. 272–274 ; Svensk släktkalender 1967, p. 368–
370 ; Svenskt boklexikon. Åren 1830–1865, Senare delen M–Ö, p. 713 ; 
Tingbrand 1999, p. 13–16 ; Tingbrand 2005? ; Tingbrand 2001 ; Ulrich, C.J. 
1866 ; Ulrich, F.D.D. ; Renseignements obtenus auprès de Lisbeth Jakobsson 
et de Ingegerd et Johan Ulrich) 

Vegesack: Johan Fredrik Ernst von Vegesack (1792–1863), condamné à l’exil en 
1833 pour relations illégales avec le prince Gustav, fils du roi détrôné. Il fut 
gracié en 1844. (Uggleupplagan) 

Vimercati: Le professeur Pietro Vimercati (1779–1850), virtuose de la man-
doline et professeur à Milan, et son épouse Bianchi (?–?), chanteuse 
d’opéra. (Bone 1914, p. 298–299) 

Wahlfeldt: Christina Ulrica Wahlfeldt, née Tham (1792–1851), veuve du 
lieutenant-colonel Svante Fredrik Wahlfeldt, et sa fille Amalia (1820–1888). 
(Anrep 1858–64, 4, p. 533, tab. 4 ; Elgenstierna 1925–36, 8, p. 643, tab. 4) 

 Les « demoiselles de Vahlfeldt » désignent probablement la sus-
mentionnée Amalia et sa cousine Lovisa Eleonora Wahlfeldt (1816–1892). 
(Anrep 1858–64, 4, p. 533, tab. 3–4 ; Elgenstierna 1925–36, 8, p. 643, tab. 
3–4). 

Wåhlin: Johan Wilhelm Theofil Wåhlin (1817–1871) devint guide au musée 
royal et professeur d’anglais. Son père était pasteur d’ambassade à Londres 
à partir de 1818 avant d’être nommé pasteur de Västra Vingåker en 1830. 
(Setterdahl 1913, p. 347, nr 934 ; Sbh) 
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Wallenberg: André Oscar Wallenberg (1816–1886) fut promu lieutenant dans 
la Flotte en 1837. En 1856, il fonda la banque Stockholms Enskilda Bank. 
(Uggleupplagan) 

Wallin: Johan Olof Wallin (1779–1839), archevêque et poète, membre de 
l’Académie Suédoise, et son épouse Anna Maria, née Dimander (1781–
1866). Comme le couple était sans enfants, il éleva deux des nièces de 
l’évêque, à savoir Margareta Wilhelmina Wikander (1811–1889) et Anna 
Maria Wikander (1821–1860). (Hellström 1951, p. 452) 

Weideman: Conrad Ferdinand Weideman[n] (env. 1796–?), commandant, 
premier chambellan et officier d’ordonnance de Karl XIV Johan. 

 (Sweriges och Norriges calender, 1831, p. 477 et 1845, p. 464 ; 
http://digitalarkivet.arkivverket.no/) 

Weidenhielm: Gustaf Reinhold Weidenhielm (1809–1876), promu lieutenant 
en 1837. (Anrep 1858–64, 4, p. 573, tab. 13 ; Hulthander 1892, p. 90) 

Wennberg: Johan Olof Wennberg (1787–1837), chef de la Direction nationale 
du Commerce, son épouse Charlotte Eufrosyne, née Geijer (1796–1877), et 
leurs enfants Lotten/Charlotta (1815–1864), Carl (1818–1873), qui devint 
sous-lieutenant, Leonard (1821–1852), qui devint fabricant de tabac et 
Hilda (1828–1914). (Forsell 1915, p. 225 ; Leijonhufvud 1906, p. 415) 

Wensjoe: Thure Wensjoe (1801–1865), pasteur et écrivain. (Sbh ; Warholm 
1871–74, 2, p. 93 ; Westén & Wenström 1799–1850, 3, p. 144–146) 

Wester: Magdalena Carolina Wester, née Heitmüller (1786–1875), veuve. 
Parmi ses enfants, étaient encore en vie en 1831 Olof Vilhelm August 
(1802–1846), Caroline (1811–1891), qui, en 1829, épousa Berndt Forsgrén 
(1799–1888), Karl (1813–1864), agent maritime à Stockholm, Ulla (1814–
1886), qui épousa Karl Abraham Hülphers à Norrköping en 1833, Ida/Arvida 
(1815–1886), Lotten/Charlotta (1816–1839) et Markus (1817–1831). La 
mort de ce dernier est mentionnée dans Post- och inrikes tidningar du 26 
octobre 1831, p. 2. (Leijonhufvud 1906, p. 227–228) 

Westerstrand: Per Westerstrand (1785–1851), voix de basse et haut fonc-
tionnaire. (Sohlmans Musiklexikon) 

Westin: Le professeur Fredrik Westin (1782–1862), artiste. (Sbh ; Uggle-
upplagan) 

Westman: Charlotte et Klara Westman, petites-filles de l’assesseur Plagemann. 
En 1840 elles avaient 9 et 12 ans. Klara Westman épousa plus tard Martin 
Abraham Arfwedson. (Leijonhufvud 1906, p. 94, tab. 16 et « Rättelser och 
tillägg till 2:a häftet », p. IX, tab. 16 ; Le journal de Lotten du 17 septembre 
1840, passage non cité plus haut) 
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Wetterberg: Per Wilhelm Wetterberg (1818–1891), maître d’école ordonné 
prêtre à Ösmo, plus tard pasteur à Näshulta. Il se maria en 1848. (Hagström 
1897–1901, 3, p. 275, 641 ; Quist 1930, 2, p. 133, 242). 

Wetterling: Alexander Clemens Wetterling (1796–1858), officier, peintre, 
graveur. (Svenska män och kvinnor, 8, p. 317) 

Wetterstedt: Le baron et comte Gustaf af Wetterstedt (1776–1837), oncle 
maternel d’Emma Mörner af Morlanda (1813–1907). Entre autres 
fonctions, il était membre de l’Académie Suédoise et conseiller du 
monarque. (Elgenstierna 1925–36, 8, p. 762, tab. 1) 

Whitelock: Carl Otto Whitelock (1789–1839), lieutenant-colonel. (Hulthander 
1892, p. 38) 

Wibelius: Betty Wibelius (?–?), une des excellentes chanteuses de concerts et 
d’opéra qui se firent connaître dans les années 1840 et 1850. (Jonsson 
1992, p. 126 ; Jonsson & Tegen 1992, p. 109, 543 ; Nyblom 1908, p. 142) 

Widerberg: Henriette Widerberg (1796–1872), mezzo-soprano. (Personne 
1913–27, 7, p. 172–173 ; Sohlmans Musiklexikon) 

 Sa fille Georgina Widerberg (1821–1858) faisait partie de la troupe de 
Fredrik Deland au théâtre de Djurgården. En 1846, elle épousa George 
Wilson. (Europas konstnärer, p. 644–645 ; Nordensvan 1917–18, 1, p. 329) 

Wiehe: Michael Rosing Wiehe (1820–1864), acteur danois. (Cedergreen Bech 
1979–84, 15, p. 507–509) 

Wieselgren: Peter Wieselgren (1800–1877), pasteur et historien de la 
littérature. Il luttait contre l’abus d’alcool. (NE) 

Wihlborg: Mårten Wihlborg (?–?), intendant du Palais royal de Stockholm. 
(Sweriges och Norriges calender, 1838, p. 53) 

Winblad: Catharina Charlotta Winblad von Walter, née Schönfelt (1779–1861), 
et sa fille Gustafva Charlotta (1815–1880),  épouse de Olof Glas (1813–
1880), médecin, professeur de médecine. (Anrep 1858–64, 4, p. 554, 
tab. 16 ; Elgenstierna 1925–36, 8, p. 681, tab. 29) 

Wingård: Karl Fredrik af Wingård (1781–1851), archevêque. (Uggleupplagan) 

Wirsén: Sigrid Hildegard Wirsén (1812–1895) ou sa sœur Gunilla Wirsén 
(1815–1879). (Elgenstierna 1925–36, 8, p. 822, tab. 1) 

Wrede: Le baron Casper Wrede af Elimä (1808–1877), propriétaire de 
Djupadal. (Elgenstierna 1925–36, 9, p. 55, tab. 22) 

Zelow: Mademoiselle Zelow peut désigner une des filles de Christer Göran 
Zelow, nées entre 1799 et 1804, et sœurs cadettes de la romancière Sophie 
von Knorring. (Elgenstierna 1925–36, 9, p. 151–152, tab. 5) 
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Züch: Babette/Bertha Züch (1797–1868), femme de chambre de la princesse 
héritière Josefina. (Sweriges och Norriges calender för år 1842, p. 75 ; 
Wikipedia) 
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Berg, Isak (1803-1886), 68, 190, 211, 304 
Bergen (Norvège), 117 
Bergenstråhle, la famille du général, 26, 304 
Bergenstråhle, Alexander (1813-1884), 110, 237, 304 
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Berwald, Johan (1787-1861), 107, 173, 177-178, 214, 226, 294, 305 
Berzelius, Jöns Jacob (1779-1848), 141, 267, 294, 305 
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Blå porten (Djurgården), 10, 45, 116, 176 
Blå Porten, Lilla (Norra Djurgården), 124 
Blair, Hugh (1718-1800), 294 
Blasieholmen (Stockholm), 28, 80 
Blekinge, 278 
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Botnie, golfe de, 182 
Böttiger, Carl Wilhelm (1807-1878), 225, 228, 294-295 
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357 
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d’Unker-Lützow, Carl Henrik (1828–1866), 124, 307 
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Daguin, Sophie Marguérite (1801-1881), 173, 307 
Dahlgren, Carl Fredrik (1791-1844), 210, 295, 343 
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Deland, Pierre (1805-1862), 315 
Delavigne, Casimir (1793-1843), 110, 295 
Demoustier, Charles Albert (1760-1801), 295 
Desideria/Désirée, reine (1777-1860), 13, 26, 42, 45, 68, 73-74, 82, 96-97, 102-103, 110, 134, 137, 150, 

152, 161, 187-188, 190, 207, 222, 225, 236, 250, 254-255, 311, 315, 321-323, 328, 334 
Desnoyer, Charles-Louis-François (1806-1858) & Ernest-Georges Petitjean/d’Avrecour/Davrecour, 164, 

295 
Diaz-Granadas. Voir Adlercreutz, Maria. 
Dickens, Charles (1812-1870), 238, 253, 295 
Djupadal (Blekinge), 286, 339 
Djurgården, 7, 28, 32, 35, 39, 56, 70, 74, 80, 82, 99, 101, 131, 152, 155, 159, 161, 174-175, 177, 179, 

190-191, 196, 198, 200, 202, 206, 220, 224, 228-229, 248, 313, 326, 333-334, 342, 344-345, 349 



358 
 

Djurgårdsbrunn, 34, 53-54, 73, 75, 94-96, 98, 117-118, 124, 127, 153, 155-156, 179, 182, 184-185, 209, 
216, 219, 233, 257, 261 

Djurgårdsbrunnskanalen, 53, 73, 75, 77-78, 81-83, 122, 124, 187, 192-193, 197, 199, 208, 219 
Djurgårdsbrunnsviken, 47, 62, 80, 83, 118, 208-209, 219 
Djurgårdskyrkan (église), 27 
Djurgårdsslätten, 125, 176, 207, 232 
Djurgårdsstaden, 74 
Djurgårdsteatern, 80, 196, 210, 315, 324, 339 
Djursborg (Djurgården), 224 
Döbeln, Johan Vilhelm von (1785-1846), 15, 308 
Döbler, Ludwig (1801-1864), 209, 308 
Donizetti, Gaetano (1797-1848), 206, 212, 222, 276, 295 
Dorph, Eleonora, née Schreil (1784-1854), 288, 308 
Dorph, Jacob (1771-1827), 308 
Dorph, Josefina. Voir Ulrich. 
Dorph, Julie. Voir Haverman. 
Dosmo. Voir Hjortsberg, Sophia C. 
Douglas, Carl Israel Vilhelm (1824-1898), 147, 308, 331 
Drake, Erik (1788-1870), 16, 308 
Dramatisk blomsterkrans, 295 
Drottningberget (Ladugårdgärde, Norra Djurgården), 77, 97, 231 
Drottninggatan (rue, Stockholm), 12, 23, 111, 220, 308 
Drottningholm (près de Stockholm), 98 
Dubois, Jean Baptiste (1778-1850), 156, 295 
Dubost, la famille, 22, 308 
Dubost, Jean Baptiste (?-?), 26, 308 
Dubost, Palmire (?-?), 23, 308 
Duchaume, jeune Français (?-?), 258 
Due, Alethe Wilhelmine Georgine, née Sibbern (1812-1887), 13, 93, 112, 121, 309 
Due, Frederik (1796-1873), 13, 80-81, 93, 309 
Düben, Anders Gustaf von (1785-1846), 72, 309 
Düben, Henriette von (1814-1902), 154, 156, 183, 309 
Dumas, Alexandre, père (1802-1870), 205, 296 
Dupaty, Emmanuel (1775-1851), 167, 296 
Dupuy/Du Puy, Edouard (env. 1770-1822), 211-212, 296 
Edberg. Voir Säve, Clara. 
Edelcrantz, Abrahan Niclas, né Clewberg (1754-1821), 102, 231, 287 
Edelsvärd, Adolf Wilhelm (1824-1919), 309 
Edgeworth, Maria (1767-1849), 296 
Edholm, la famille af, 11, 15-16, 28, 30, 39, 41, 56, 60, 66-68, 71-72, 74, 85-87, 108, 112, 130, 135-136, 

141-142, 173, 175, 185, 188, 201, 212, 250, 265, 273, 309 
Edholm, Edvard af (1831-1913), 157, 230, 241, 309 
Edholm, Erik af (1777-1856), 16, 18, 25, 37, 39, 41, 45, 71-72, 74, 86, 98-99, 108, 117, 129, 138, 141, 

153, 175, 189-190, 218, 221, 231, 238, 240-241, 250, 252, 254, 263, 309 
Edholm, Erik af (1817-1897), 62, 66, 69, 86, 98, 118, 131, 146, 150, 163, 189, 195, 201, 231, 309 
Edholm, Ernst af (1820-1876), 18, 157, 236, 241, 309 
Edholm, Minna af (1816-1872), 11, 15-16, 20-23, 25, 29, 35, 41, 45-46, 48, 53, 62, 65-67, 69, 71, 73-74, 

84, 86-87, 89-90, 92, 98, 102, 105, 112, 114, 130-132, 134-135, 139, 141, 150, 160, 162, 164, 170, 
174-175, 185, 188-190, 193, 201, 230, 245, 252, 263, 273, 293, 309, 326 

Edholm, Oskar af (1826-1853), 230, 309 
Edholm, Sara Fredrika af, née Hülphers (1790-1867), 15-16, 21, 25, 45, 48, 62, 65-66, 72, 86, 98, 102, 

134, 141, 163, 170, 201, 235, 309, 317 
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Edström, la famille, 15 
Église allemande. Voir Tyska kyrkan. 
Église réformée française de Stockholm, 91, 105, 109, 165, 204, 320, 343 
Ehnmark, Mme (?-?), 257 
Ehrenborg. Voir Adlercreutz, Sofia Lovisa. 
Ehrencrona. Voir Hartmansdorff, Beata M. von. 
Ehrengranat, Claes Adam (1781-1842), 143, 309 
Ehrenheim, Christian Vilhelm von (1808-1855), 156, 309 
Ehrenström, Marianne, née Pollet (1773-1867), 204, 235, 245, 309 
Ehrensvärd, Anna Vilhelmina, née Schmidt (1805-1856), 270, 309 
Ehrensvärd, Ebba (1795-1861), 270, 309 
Ehrensvärd, Emilia Margareta (1833-1899), 270, 309 
Ehrensvärd, Fredrik (1791-1859), 309 
Ehrensvärd, Fredrik Adolf Vilhelm (1835-1913), 270, 309 
Ehrensvärd, Gustaf Carl Albert August (1787-1860), 167, 309 
Ehrensvärd, Lovisa (1793-1863). Voir Löwen. 
Ehrensvärd, Lovisa Henrietta (1839-1901), 270, 309 
Eichhorn. Voir Schröder, Charlotta. 
Ekbacken (Djurgården), 96, 197 
Ekelund, la famille de Norrköping, 52, 310 
Ekelund, Daniel, la famille, 11, 15, 310 
Ekelund, Daniel (1793-1879), 11, 15, 310 
Ekelund, Hedda (1826-1902), 310 
Ekelund, Johan Hugo (1809-1886), 52, 310 
Ekelund, Johan Victor Ehrenfrid (1834-?), 310 
Ekelund, Julie (1830-1884), 310 
Ekelund, Magnus Daniel (1828-1884), 310 
Ekelund, Sophia Carolina, née Ekelund (?-?), 310 
Ekelund, Vilhelm Magnus (1808-1889), 52, 310 
Ekenstam, la famille af, 271, 310 
Ekenstam, Augusta af (1835-1849), 271-273, 310 
Ekenstam, Hedvig af (1831-1879), 280, 310 
Ekenstam, Lovisa af, née Eneström (1801-1852), 272, 280, 310 
Ekenstam, Mina af (1828-1919), 280, 310 
Ekenstam, Nils Adolf af (1788-1852), 271-272, 280, 310 
Ekholm. Voir Palm, Sophia E. 
Ekholtz, Georg Magnus (1794-1834), 82, 310 
Ekmarck, la famille, 118, 180, 184, 199, 216-217, 220, 233, 310, 329 
Ekmarck, Dolly, née Martin (1798-1881), 310 
Ekmarck, Lars August (1785-1869), 118, 157, 196, 235, 243, 256, 310 
Ekmarck, Lars/Fredrik (1826-1899), 124, 310 
Ekmarck, Thilda/Mathilda (1822-1905), 155, 196, 233, 243, 310 
Ekolsund (Uppland), 273-274, 276-278 
Ekstedt, Axel Abraham af (1766-1834), 37, 310 
Ekström(er), Carl Johan (1793-1860), 141, 310 
Elfsnabben (île). Voir Älvsnabben. 
Elfving. Voir Pontin, Johanna C. 
Elseneur (Danemark), 142 
Enblom. Voir Eschelsson. 
Enbom, Wilhelmina (1804-1880), 24, 40, 310 
Eneström. Voir Ekenstam, Lovisa. 
Enfant trouvée. Voir Berg, C.M. 
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Engelbrekt Engelbrektsson (1390-talet-1436), 80 
Engelska kapellet i Stockholm, 136, 160, 184, 324 
Engeström, von. Voir Adlercreutz, Margareta Beata. 
Engström, Jon (1794-1870), 296 
Enköping (Uppland), 249 
Erikson, Maria Charlotta (1794-1862), 54, 58, 310 
Erikssund (Uppland), 274 
Ersta (Stockholm), 26, 308 
Eschelsson, Carolina, née Enblom (1800-1861), 254, 311 
Eschelsson, Olof jr (1785-1861), 311 
Eskilstuna (Södermanland), 183 
Espagne, 165, 168 
Essingen, Stora et Lilla (Stockholm), 120 
Eugenia/Eugénie, princesse (1830-1889), 31, 136, 208, 232, 240, 254, 311 
Eurén, Axel (1803-1879), 91, 111, 311 
Fagerberg. Voir Sällström, Märta Ch. 
Fägerstedt, Adolfina (1811-après 1844), 173, 311 
Fahlcrantz, Christian Eric (1790-1866), 236, 311 
Fahlgren, Johan Jakob (1786-1848), 24, 166, 311 
Falkenberg af Trystorp, Axel (1827-1902), 239, 311 
Falkenberg af Trystorp, Melker (1828-1902), 239, 311 
Falkenholm, Charlotta, née Rehnström (1781-?), 51, 96-98, 119, 123-126, 180-181, 184, 217, 219-220, 

241-242, 253-254, 311, 327 
Falkenholm, Christian (1765-1836), 19, 50, 311 
Famille royale, 28, 37, 40, 42-43, 46, 57, 91, 93, 102, 125, 151, 176, 198, 208, 225, 228, 230, 237, 

244-245, 254, 311 
Fånger, Mme (?-?), 257 
Feilitzen, Johan August Carl Alexander von (1814-1893), 122, 129, 132-133, 135, 137, 311 
Ferrier, Susan Edmonstone (1782-1854), 117, 296 
Fersen, Hans von (1802-1839), 126, 171, 311 
Fersen, Sophia von, née Bonde (1817-1846), 171, 311 
Ficker, Charlotta (1813-1882), 19, 58, 173, 312 
Ficker, Christian Fredrik (1784-1837), 312 
Ficker, Johanna Charlotta, née Widerberg (1789-1831), 312 
Ficker, M. Voir Gelhaar, Mathilda. 
Finlande, 157, 307 
Finnboda (Stockholm), 98 
Finspång/Finspong (Östergötland), 51, 55 
Fjäderholmarna (îlots), 99, 209 
Fleetwood, Christina Charlotta, née Willberg (1805-1883), 14, 312 
Fleetwood, Georg Vilhelm (1818-1902), 173, 312 
Fleetwood, Gustaf Eric (1800-1852), 14, 312 
Fleming af Liebelitz. Voir Koskull, Johanna S. F. 
Florence (Italie), 143, 304 
Flygare-Carlén, Emilie (1807-1892), 243, 296 
Flyinge (Scanie), 309 
Fock, Frans Vilhelm Reinhold (1812-1869), 167, 169-171, 312 
Fogelberg, Bengt (1786-1854), 39, 296, 312 
Folcker, J. F. (?-?), 139, 312 
Fölsch von Fels, la famille, 233, 312 
Fölsch von Fels, Anna (1826-1893), 221, 229, 233, 312 
Fölsch von Fels, Edvard/Edouard (1787-1865/66), 58, 221, 233, 312 
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Fölsch von Fels, Henri (1827-1899), 221, 233, 240, 312 
Fölsch von Fels, Léa, née Bruguière (1803-1882), 221, 229, 233, 312 
Forsberg. Voir Sparre af Söfdeborg, Christina Ch. H. 
Forsell, la famille af, 118, 149, 312, 329 
Forsell, Carl af (1783-1848), 233, 312 
Forsell, Clementina af, née Geijer (1799-1868), 125, 174, 312 
Forsell, Emma af (1826-1908), 312 
Forsell, Gustaf af (1831-1910), 312 
Forsell, Johan af (1828-1839), 181, 312 
Forsell, Marie-Louise af (1823-1852), 149, 168, 312, 325, 343 
Forselles, Adam Magnus Filip af (1797-1882), 267-268, 301, 312 
Forselles, Amalia af, née Adlercreutz (1802-1860), 267-268, 301, 312 
Forselles, Jacquette af (1826-1903), 267, 312 
Forsgrén, Berndt, la famille, 22, 25, 111, 122, 143, 191, 236, 261, 312 
Forsgrén, Carl, la famille, 25, 44, 84, 312 
Forsgrén, Annette, née Ulrich (1805-1853), 19, 25, 43, 84, 312, 336 
Forsgrén, Berndt (1799-1888), 26, 38, 59, 85, 111, 122, 312, 338 
Forsgrén, Betty (1835-?), 312 
Forsgrén, Carl  (1797/99-1853), 28, 43, 312, 336 
Forsgrén, Carl Robert (1838-1901), 261, 312 
Forsgrén, Caroline, née Wester (1811-1891), 19, 38, 40, 67, 85, 98, 244, 261, 312, 338 
Forsgrén, Marcus (1834-1914), 312 
Forsgrén, Sophia (1827-1920), 25, 43, 312 
Forsgrén, une fille de Caroline F.(1836-?), 98 
Forsström, H. Ph. Voir Mosander, Hulda Ph. 
Forsström, J. A. (?-?), 237, 313 
Fouqué, Caroline de la Motte (1773-1831), 296 
Framnäs (Djurgården), 232 
Franc, Carl (1812-1864), 131, 200, 313, 323 
Franc, Carl Fredrik Asmund Christian (1839-1921), 200, 313 
Franc, Gustaf Rikard Vilhelm (1840-1881), 200, 313 
Franc, S. Voir Myhrman, Sophie. 
France, 119, 168, 184, 241 
Franc-Sparre, la famille, 22, 313 
Franc-Sparre, Bengt Erland (1774-1837), 200, 313 
Franc-Sparre, Johanna Hedvig, née Bernhard (1775-1839), 313 
Franfeldt, Wilhelm (?-?), 26 
Franska reformerta kyrkan i Stockholm, 91, 105, 109, 165, 204, 343 
Franzén, Frans Michael (1772-1847), 30, 68-69, 91, 296, 313 
Frascati. Voir Frescati. 
Fredenstam, Mattias (1809-1875), 118-119, 168, 313 
Fredricksberg/Frederiksberg (Danemark), 283 
Fredrika Bremer-förbundet (union), 336 
Fredrikshov (Norra Djurgården), 124 
Fredsgatan (rue, Stockholm), 93 
Freja (hebdomadaire), 132 
Frescati (Norra Djurgården), 37, 98, 157, 189, 192, 230, 252, 263, 265, 273 
Fries, Bengt (1799-1839), 174, 313 
Fröding. Voir Hierta, Vilhelmina. 
Fröhlich, Johannes Frederik (1806-1860), chorégraphie August Bournonville (1805-1879), 282, 296 
Fröst, Pehr Axel (1802-?), 15, 65, 313 
Fryxell, Anders (1795-1881), 296 
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Fullerton, Georgiana (1812-1885), 271, 296 
Funck, Carl Oscar af (1812-?), 46, 62, 122, 313 
Fundin, Wilhelmina (1819-1911), 202-203, 313 
Gallat, Mlle (?-?), 289 
Gälstaviken. Voir Hjälstaviken. 
Galster. Voir Taglioni, Amalie. 
Gärdet. Voir Ladugårdsgärde. 
Garnisonssjukhuset (hôpital, Stockholm), 92, 97, 116, 119-120, 123, 126, 150-151, 191, 213-214, 224, 

262, 304, 315 
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865), 289, 296 
Gauthird, Monsieur (?-?), 231 
Gautier, Didier (1792-1872), 97, 186, 313 
Gavelius, Gustava, née Baumgardt(en) (1817-?), 109, 139, 153, 157, 159, 201, 211, 260, 313 
Gavelius, Jacob Gustaf (1807-1838), 109, 153, 157, 260, 313 
Gavelius, Johan Erland (?-?), 201, 313 
Gävle/Gefle (Gästrikland), 145 
Gehrman, Anders (1806-1876), 21, 115, 133, 202, 314 
Geijer, la famille, 28, 132 
Geijer, les familles, 314 
Geijer, Agnes (1824-1885), 201, 314 
Geijer, Anna Lisa, née Lilljebjörn (1790-1861), 201, 314 
Geijer, Axel Reinhold (1817-1881), 257, 314 
Geijer, Bror von (1816-1886), 63, 110-111, 124, 136, 201, 257, 314 
Geijer, Carl Emanuel von (1777-1865), 281, 314 
Geijer, Carl Fredrik (1784-1853), 314 
Geijer, Ch. E. Voir Wennberg, Charlotte Eufrosyne. 
Geijer, Cl. M. Voir Forsell, Clementina. 
Geijer, Erik Gustaf (1783-1847), 71, 129, 201, 237, 240, 263, 296, 314 
Geijer, Gottschalk von (1821-1904), 149, 257, 314 
Geijer, Maria Charlotta (1819-1877), 41, 201, 314 
Geijer, Sofia (1815-1886), 16, 41, 132, 201, 314 
Geijer, Sofia, née Lagerlöf (1791-1849), 21, 41, 201, 314 
Geijer, Stina (1813-1843), 21, 41, 132, 201, 314 
Gelhaar, Fredrik Otto (1806–?), 312, 314 
Gelhaar, Mathilda, née Ficker (1814–1889), 19, 166, 173-174, 312, 314 
Gibraltar, 165, 175, 178, 184 
Gillberg, Jacob Axel (1769-1845), 112, 314 
Girardin, Delphine de (1804-1855), 176, 296 
Glas, Gustafva Charlotta, née Winblad von Walter (1815-1880), 235, 339 
Glas, Olof (1813-1880), 339 
Goës, Addy von, née Ulrich (1845-1919), 252, 291, 336 
Goës, Axel Theodor von (1835-1897), 291, 336 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832), 107, 133, 135, 145, 296 
Göransson. Voir Sprinchorn, Brita K. K. 
Göta kanal, 152 
Göteborg, 103, 121, 142, 152, 178, 197-198, 231 
Göteborg, navire marchand, 198, 323 
Götha, navire à vapeur, 290 
Gotland, 82 
Gove, Mme (?-?), 296 
Graffman, Carl Samuel (1801-1862), 30, 61, 296, 314 
Gräfsten/Grävsten (Östergötland), 271 
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Graninge (Norrland), 201, 313 
Grétry, André (1741-1813), 25, 296 
Grill, Johan Daniel (1805-1866), 161-162, 170, 315 
Grill, Monsieur (?-?), 275 
Gripenberg. Voir Schoultz, Johanna H. von. 
Gripsholm (château, Södermanland), 152, 185 
Gröndal (Djurgården), 7, 17, 27, 31-32, 37-39, 46-49, 55-57, 59, 73, 75, 77-78, 80, 85, 87, 89, 92, 96-99, 

101-102, 111, 115-117, 120-121, 124-125, 127-128, 144, 149-153, 167, 177, 180-181, 183, 185, 
187-188, 191, 193, 196-197, 200, 206, 209, 216-217, 219-220, 224, 226, 233, 241-242, 244, 248-250, 
256-258, 261 

Gröndal (île dans le lac de Mälaren), 127 
Grubbe, Samuel (1786-1853), 237, 315 
Grythyttan (Värmland), 116, 129 
Günther, Julius (1818-1904), 166, 173-174, 202, 224, 241, 315 
Guillet, Antoine Le Blanc de (1730-1799) & Jacob Bernhard Struwe (1767-1826), 156, 296 
Gustaf Adolfs torg (Stockholm), 12, 86, 176 
Gustaf II Adolfs död, gravure, 296 
Gustaf IV Adolf (1788-1837), 133 
Gustaf, prince (1827-1852), 31, 94, 99, 106, 116, 136-137, 148, 152, 208, 216, 234, 238, 240, 243, 

303-304, 311 
Gustav II Adolf (1594-1632), 55-57, 110 
Gustav III (1746-1792), 235, 274, 276, 296 
Gustava, servante (?-?), 13 
Gyldenstolpe, Jacquette (1797-1839), 149, 315, 321 
Gyllenstierna af Lundholm, Erik (1825-1870), 282, 315 
Gyllenstierna af Lundholm, Gustava (1831-1903), 282, 287, 315 
Gymnastiska centralinstitutet (GCI/GIH, Stockholm), 205 
Haasum, Harriet (1833-1854), 214, 315 
Habicht, Fredrik (1799-1843), 173, 315 
Hagberg, Carl Petter (1778-1841), 107, 182, 296, 315 
Hagdahl, Charles Emil (1809-1897), 260, 315 
Hagerman. Voir Stiernswärd, Maria. 
Halifax, 234, 236 
Halland, 281 
Halmstad (Halland), 279 
Hamilton, A. Voir Geijer, Agnes. 
Hamilton, Hedvig Carolina Beata (1800-1859), 108, 315 
Hamilton, Henning Ludvig Hugo (1814-1886), 108, 315 
Hamilton, V. Voir Ramel, Viveka. 
Händel, Georg Friedrich (1685-1759), 85, 296 
Happe, Carl Gustaf (1803-1871), 178, 210, 315 
Hård, Amalia (1815-1870), 169, 170, 315 
Hård, Anna Margaretha Maria, née af Sandeberg (1796-1856), 170, 315 
Hård, Carolina (1817-1847), 169, 170, 315 
Hård, Gustafva (1819-1891), 169, 170, 315 
Hård, Sophia (1821-1886), 169, 170, 315 
Hardi. Voir Bergenstråhle, Mauritz. 
Häringe (Södermanland), 270, 321 
Harmens, Henrik af (1834-1907), 286, 315 
Harmens, Otto af (1841-1898), 286, 316 
Harmoniska sällskapet, 41-43, 46, 65, 75, 84-85, 87, 102-103, 108, 112, 131-132, 138-139, 143, 146, 148, 

159, 161, 164, 176-177, 211, 226-227, 257, 305, 321, 329 
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Hartmansdorff, August von (1792-1856), 153, 316 
Hartmansdorff, Beata Maria von, née Ehrencrona (1799-1867), 16, 139, 316 
Hasselbacken (Djurgården), 306 
Hästholmen (îlot), 99 
Hautefeuille, Anne-Albe-Cornélie de Beaurepaire, comtesse de (1789-1862), 296 
Haverman, David Gustaf (1816-1909), 65, 68, 90-92, 98, 100, 106-108, 112, 114-116, 123, 127, 131-132, 

137, 151, 184, 203-204, 206, 210, 221, 261, 308, 316 
Haverman, Julie, née Dorph (1826-1870), 308, 316 
Haydn, Joseph (1732-1809), 24, 42, 131, 138, 241, 296 
Hazelius, la famille, 219 
Hedrén, Johan Jacob (1775-1861), 207, 240, 316 
Hedvig Eleonora kyrka (église). Voir Ladugårdslandets kyrka. 
Heiberg, Johanne Louise (1812-1890), 282, 316 
Heitmüller. Voir Wester, Carolina. 
Helén, la famille, 266-268, 316 
Helén, Agnes (1841-?), 316 
Helén, Amalia Sofia (1830-?), 316 
Helén, Augusta, née Löfving (1807-1887), 316 
Helén, Clementine Lovisa (1832-?), 316 
Helén, Emma Oktavia (1844-?), 316 
Helén, George (1786-1870), 316 
Helén, Gustaf (1831-?), 316 
Helén, Laura Natalia (1836-?), 316 
Helén, Maria Augusta (1828-?), 316 
Helén, Mildhog Natanael (1839-?), 316 
Helén, Reinhold (1843-?), 316 
Helén, Svante Fredrik (1834-1874), 316 
Helgeandsholmen (Stockholm), 70 
Helleday. Voir Ulrich, Beata. 
Hellman, Mme (?-?), 285 
Helsingborg (Scanie), 142, 263, 280 
Helsingfors/Helsinki (Finlande), 157 
Helsingør. Voir Elseneur. 
Henetien, Monsieur (?-?), 39 
Herculanum (Italie), 178 
Heringe. Voir Häringe. 
Hérold, Louis Joseph Ferdinand (1791-1833), 102, 139, 296 
Hérold, Louis Joseph Ferdinand (1791-1833) & François Antoine Eugène de Planard (1783-1855), 58, 297 
Herrevads kloster (Scanie), 281, 314 
Herswiken (Östergötland), 52 
Herz, Henri/Heinrich (1803-1888), 139-140, 297 
Hesse, ancienne gouvernante (?-?), 279 
Hesse, Carolina (1795-1859), 26, 136, 253, 278, 316 
Hesselgren, Mme (?-?), 50 
Hessingarna/Hessingen. Voir Essingen. 
Hierta, Lars Johan (1801-1872), 143, 191, 316 
Hierta, Vilhelmina, née Fröding (1805-1878), 143, 316 
Hillska skolan (école, Barnängen, Stockholm), 119, 306, 343 
Hjälstaviken (Uppland), 275 
Hjerta, Gustaf Adolf (1781-1847), 247, 316 
Hjortsberg, Carl (1804-1857), 195, 316 
Hjortsberg, Lars (1772-1843), 24, 230, 235, 316 
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Hjortsberg, Sophia Catharina, née Dosmo (1780-1853), 230, 316 
Hochschild, A. G. Voir Poppius, Anna Gustafva. 
Hochschild, Ch. D. Voir Daevel, Charlotta D. 
Hoffman, Carl Albert (1821-?), 156, 316 
Hoffman, François-Benoît (1760-1828), 157-158, 256, 297 
Hofgaard, Dora, née von Holst (1804-1890), 65, 173, 317 
Hofgaard, Jens Berhard, (1799-1871), 317 
Högqvist, Sofia Emilia (1812-1846), 104, 113, 136, 139, 160, 166, 317 
Holberg, Ludvig (1684-1754), 252, 297 
Holst, la famille von, 42, 71, 87, 92, 114, 131, 175, 317 
Holst, Amalia von, née Benedicks (1811-1837), 33, 130, 131, 158, 304, 317 
Holst, Augusta von (1807-1883), 60-61, 64-66, 71, 73-74, 76, 87, 92, 144, 148, 173, 236, 317 
Holst, Auguste (?-?), 65, 317 
Holst, Christian (1809-1890), 68, 317 
Holst, D. von. Voir Hofgaard, Dora. 
Holst, Edla Amalia Augusta von (1837-1921), 317 
Holst, Edla von, née Benedicks (1814-1894), 33, 158, 187, 304, 317 
Holst, Hans Gram von (1808-1874), 304, 317 
Holst, Johan Hübner von (1774-1836), 31, 42, 92-93, 317 
Holst, Johanna Maria von, née de Klöcker (1784-1843), 71, 130, 144, 173, 175, 205, 232, 317-318 
Holst, Poul Christian (1776-1863), 65, 68, 317 
Höökenberg, Knut Erik Vänne (1808-1869), 208, 317 
Hôpital des garnisons (l’). Voir Garnisonssjukhuset. 
Horn af Åminne, Claes Christer (1789-1847), 246, 317 
Horn, Mlle (?-?), 281 
Hortense, reine de Hollande (1783-1837), 161, 297 
Hôtel de ville. Voir Stadshuset. 
Hovkapellet, 144, 155, 177, 303, 305, 312, 314, 327 
Hülphers, Charlotte (1817-1906), 66, 85, 317 
Hülphers, Karl Abraham (1806-1860), 38, 317, 338 
Hülphers, S. F. Voir Edholm, Sara Fredrika. 
Hülphers, Ulla, née Wester (1814-1886), 38, 40, 317, 338 
Hugo, Victor (1802-1885), 67, 198, 238, 297 
Humlegården (Stockholm), 18 
Hunneberg (Västergötland), 85 
Husby[sjutolft] (Uppland), 277 
Hven (île). Voir Ven. 
Hwasser, Israel (1790-1860), 297, 344 
Ingelman, Göran Gabriel (1788-1844), 104, 297 
Isbladskärret (Djurgården), 78 
Italie, 119, 126, 129, 160, 168, 184, 195, 204, 241-243, 257, 262-263 
Jäger, Monsieur (?-?), 169 
Jakobsson, Lisbeth, née Ulrich (1939- ), 337, 341, 351 
Jamaïque, 239 
James, George P. R. (1799-1860), 209, 297 
Jämtland, 112, 114, 330 
Jansson, Hans (1792-1854), 243, 317 
Jansson, valet (?-?), 11-12, 14, 176, 185, 188, 194, 198, 220 
Jansson/Jaensson, Maria (1788-1842), 176-177, 317 
Jardin du château/du Palais royal. Voir Slottsträdgården (Logården). 
Jarramas, corvette, 165, 171, 175, 178 
Järta, Fredrik (1808-1882), 117, 149-150, 317 
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Jean Paul (1763-1825), 297 
Johansson, Christian (1817-1903), 173, 317 
Johansson, M. G. Voir Rydqvist, Maria G. 
Josefina, reine (1807-1876), 26, 40, 68, 74, 79, 85, 94, 97, 99, 102-103, 182, 207, 232, 240, 244, 250, 254, 

301, 311, 325, 328, 340 
Josephson, Jacob Axel (1818-1880), 277, 297, 318 
Josephson, Vilhelmina/Mina (1816-1906), 45, 318 
Julin, Johan Fredrik (1795-1843), 61, 63, 80, 85, 104, 111-114, 117, 124, 132, 206, 227, 297, 318, 345 
Jungfrun/Blå jungfrun (île dans Kalmarsund), 288 
Jura (propriété, Östergötland), 53 
Kaga (paroisse, Östergötland), 335 
Kaknäs (Djurgården), 31 
Kaknäshagen (Djurgården), 31 
Kaknässkogen (Djurgården), 73, 77, 121, 124-125, 127, 195, 215, 233 
Kalkbrenner, Friedrich (1785-1849), 167, 297 
Källmo (Värmland), 55 
Kalmar (Småland), 95, 271, 288 
Kalmarsund, 288 
Karl XIII (1748-1818), 276 
Karl XIV Johan (1763-1844), 7, 13, 17, 24, 27, 33, 37, 40, 45, 56, 71, 76, 80, 86, 88, 91, 97, 107, 123, 125, 

129, 133, 135, 146, 151-152, 155, 158-159, 161-162, 174-175, 179, 187, 198, 200, 207, 225, 228, 
237-238, 240, 247-250, 252, 264-265, 274, 303, 308-309, 311-312, 314, 317-319, 336, 338 

Karl XV (1826-1872), 31, 94, 99, 106, 116, 136, 148, 152, 176, 207-208, 216, 234, 240, 243, 303, 308, 311 
Karl XV (1826-1872), prince Gustaf (1827-1852) & Oscar II (1829-1907), 106 
Karlaplan (Stockholm). Voir Ladugårdslandstull. 
Karlberg. Voir Carlberg. 
Karlsbad/Karlovy Vary (Allemagne, aujourd’hui Rép. tchèque), 195, 290 
Karlskrona (Blekinge), 115-116, 137, 261 
Karsten, capitaine (?-?), 72 
Karsten, Christoffer (1756-1827), 334 
Karsten, S. Voir Taglioni, Sophie. 
Kastellholmen (îlot, Stockholm), 72, 99 
Katarina kyrka (église, Stockholm), 105 
Katrinedal (Uppland), 275 
Kattegatt, 279 
Kellermann, Christian Laurentz (1815-1866), 190, 318 
Kellgren, Johan Henric (1751-1795), 297 
Kemner, Sophia Wilhelmina, née Reimers (1782-1860), 122, 318 
Kinmansson, Fredrik (1787-1852), 173, 174, 318 
Kisamor. Voir Jansson/Jaensson, Maria. 
Kjölström. Voir Silfverstolpe, Ulrica. 
Klara sjö (lac, Stockholm), 106 
Klingspor, Fredrik Filip (1761-1832), 41, 47, 318 
Klinkowström, baron (?-?), 171 
Klint, Erik Magnus Carlsson af (1813-1877), 62, 318 
Klöcker, Hanna de (?-?), 92, 94 
Klöcker, J. M. de. Voir Holst, Johanna M. von. 
Knorring, Sophie von, née Zelow (1797-1848), 116, 261, 297, 339 
Kökeritz. Voir Sandberg, Sofia D. 
Kolbe. Voir Ridderstolpe, Caroline. 
Kolbenheier. Voir Sääf, Nanny. 
Konstakademien, 309, 314 
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Konstföreningen i Stockholm, 74, 86 
Köpenhamn. Voir Copenhague. 
Körner, Theodor (1791-1813), 73, 266, 297 
Koskull, la famille, 118, 121, 124, 138, 154, 167, 203, 256, 258, 318, 329 
Koskull, Anders (1831-1904), 124, 318 
Koskull, Anders Erik (1789-1857), 124, 171, 247, 318 
Koskull, Augusta (1822-1893), 94, 104, 120, 124, 138-139, 154, 156-158, 167, 203, 224, 257-258, 305, 

318 
Koskull, Aurora (1823-1869), 94, 104, 154, 157-158, 169, 171, 203, 224, 256-258, 265, 306, 318 
Koskull, Emma (1829-1897), 124, 154, 318 
Koskull, Ingeborg (1827-1907), 124, 154, 157, 318 
Koskull, Ivar (1817-1899), 37, 122, 124, 169, 200, 203, 318 
Koskull, Johanna Sofia Fredrika, née Fleming af Liebelitz (1798-1868), 171, 257, 318 
Koskull, Sophia, née Cederström (1819-1862), 154, 307, 318 
Koskull, Ulric (1792-1863), 13, 154, 318 
Kotzebue, August von (1761-1819), 80, 297 
Kraak. Voir Siöblad, Margareta M. 
Kræmer, Robert Fredrik von (1791-1880), 274, 277, 318 
Kræmer, Robert von (1825-1903), 274-277, 297, 318 
Kraepelien, Georg (?-?), 187, 319 
Kraepelien, Gottfrid Christopher (1792-1856), 187, 319 
Krayenbühl, pasteur (?-?), 204 
Kreuger, Carl Henrik (1822-1898), 231, 251, 319 
Kristiania/Oslo, 161 
Kristianopel (Blekinge), 279 
Kristina, reine (1626-1689), 270 
Krog, la famille, 92, 319 
Krog, Elise, née Arbin (1784-1872), 87, 319 
Krog, Hélène (?-?), 87, 92, 319 
Krog, Nikolai Johan Lohmann (1787-1856), 87, 93, 257, 319 
Kruse. Voir Kullberg, Lovisa Johanna af. 
Krusenberg (Uppland), 64 
Kruthuset (Hundudden, Djurgården), 78 
Kuhlau, Friedrich (1786-1832), 103, 297 
Kullberg, la famille af, 179, 319 
Kullberg, Anders Carlsson af (1771-1851), 30, 319 
Kullberg, Aurora af (1818-1858), 30, 109, 164, 166, 230, 245-246, 319 
Kullberg, Carl af (1813-1857), 30, 297, 319 
Kullberg, Johan August af (1817-1881), 319 
Kullberg, Lovisa Johanna af, née Kruse (1789-1850), 109, 246, 319 
Kungl. Vetenskapsakademien, 44, 86, 141-142, 163 
Kungliga Akademien för de fria konsterna. Voir Konstakademien. 
Kungliga Teatern, 303, 305, 307, 310, 312, 316-317 
Kungsbacken (Stockholm), 90 
Kungshatt (île dans le lac de Mälaren), 126 
Kungsholmen (Stockholm), 28, 60, 92, 95, 119, 236, 244, 324 
Kungsholms kyrka (église, Stockholm), 223 
Kungshuset (Norrköping), 7, 247-248, 254 
Läckö slott (château, Västergötland), 85 
Ladugårdsgärde (Norra Djurgården), 77, 80, 95, 97, 124, 152-153, 155, 224, 230, 242, 290 
Ladugårdslandet (auj. Östermalm, Stockholm), 80 
Ladugårdslandets/Hedvig Eleonora kyrka (église, Stockholm), 174, 177-178, 208 
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Ladugårdslandstull (auj. Karlaplan, Stockholm), 98, 224 
Læstadius, Petrus (1802-1841), 114, 297 
Lagerbjelke, Gustaf (1777-1837), 91, 319 
Lagergren, Anders (1802-1867), 199, 319 
Lagergren, Beata Christina, née Pihler (1795-1882), 254, 319 
Lagergren, Per Johan (1797-1856), 319 
Lagerhjelm, Agneta Henrica (1832-1874), 215, 319 
Lagerhjelm, Beata Christina (1830-1908), 215, 319 
Lagerhjelm, Catharina Lovisa (1827-1873), 215, 319 
Lagerhjelm, Johanna (1824-1855), 215, 319 
Lagerhjelm, Johanna Elisabeth, née Lagerlöf (1804-?), 319 
Lagerhjelm, Maria Sophia Eugenia (1826-1915), 215, 319 
Lagerhjelm, Per (1787-1856), 183, 319 
Lagerhjelm, Sophia Wendela (1834-1926), 215, 319 
Lagerhjelm, Ulla (1818-1846), 21, 66-67, 215, 319 
Lagerhjelm, Ulrika Charlotta, née Geijer (1799-1821), 319 
Lagerlöf, J. E. Voir Lagerhjelm, Johanna E. 
Lagerlöf, S. A. Voir Geijer, Sofia. 
Lagerquist, Olof (1807-1896), 88, 124, 319 
Lagerstråle, C. Voir Rosen, Carolina von. 
Lagerstråle, Gustaf Rudolph (1798-1844), 236, 319 
Lamartine, Alphonse de (1790-1869), 112-113, 297 
Landskrona (Scanie), 280 
Landsort (Södermanland), 269 
Långholmen (Stockholm), 127 
Laura, navire marchand, 72 
Laurén, Monsieur (?-?), 184 
Le Roux, Hippolyte (1801-1860) & Jacques Arsène François Polycarpe Ancelot (1794-1854), 259, 297 
Lebrün, Carl (1794-1842), 24, 297 
Leckö (château). Voir Läckö slott. 
Lefrén, Johan Peter (1784-1862), 36, 320 
Lehman, Monsieur (?-?), 39 
Leijonflyckt, lieutenant (?-?), 156 
Leijonhjelm, Augusta (1822-1845), 143, 150, 156, 320, 322 
Leijonhjelm, Carl Gustaf Nils (1820-1876), 215, 224, 261, 320 
Leijonhjelm, Emma (1824-1899), 143, 146, 177, 320, 322 
Leijonhjelm, Hjalmar (1826-1891), 205, 214-215, 320 
Leijonhufvud, élève officier 1832 (?-?), 46 
Leijonhufvud, Hulda (?-?), 297 
Leijonmarck, Evald Gustaf (1809-1884), 23, 320 
Lenngren, Anna Maria (1754-1817), 61, 198 
Lenning, Christian Lenning (1781-1854), 320 
Lenning, Clara (1816-1880), 25, 320 
Lennström, maître de bains (?-?), 120, 150 
Leuthold, pasteur (?-?), 105-106, 108-109, 113, 116, 124, 129-130, 132, 165, 320 
Leuven, Adolphe de (1800-1884) & Victor Lhérie (?-?), 136, 297 
Lewenhaupt, Erik (1799-1874), 13, 40, 88, 129, 141, 171, 247, 320 
Lewenhaupt, Mauritz (1791-1868), 247, 320 
Lewenhaupt, Mauritz Emil August (1826-1908), 198, 200, 320 
Lewin, August Henrik (?-?), 270, 320 
Lewin, Klementine Cecilia (1836-1902), 270, 320 
Lewin, Samuline Fredrika, née Elfving (?-?), 270, 320 
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Lidbeck. Voir Sandström, Clara. 
Lidingö (Stockholm), 99, 260 
Lido (Djurgården), 124, 215-216 
Liebau, F.W. (?-?), 117, 320 
Liljeholmen (Stockholm), 122 
Lilljebjörn. Voir Geijer, Anna Lisa. 
Lima (Pérou), 203 
Lind, Jenny (1820-1887), 166, 173-174, 178, 184, 190, 202, 206-208, 222, 235, 241, 303-304, 320 
Lindberg, Charles (1798-1878), 198, 320 
Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878), 226, 277, 297 
Lindblom, Alexis Edouard (1807-1853), 297 
Lindqvister, Gustaf (1779-1857), 41, 148, 321 
Lindqvist-Hochschild. Voir Daevel, Charlotta D. 
Lindström, Anders Constantin (1802-1860), 24, 57, 73, 75, 113, 321 
Ling, Pehr Henrik (1776-1839), 174, 321 
Linköping (Östergötland), 272, 336 
Litto. Voir Lido (Djurgården). 
Livourne (Italie), 171, 177 
Ljungqvist. Voir Myhrman, Sophia Ch. 
Locke, John (1632-1704), 276, 297 
Loddby (Östergötland), 38 
Löfsta. Voir Lövstad slott. 
Löfvander, Ottilie (?-?), 52 
Löfving. Voir Helén, Augusta. 
Logården. Voir Slottsträdgården. 
Londres, 74, 167-168, 230-231, 337 
Loraux, pseud. de Michel Fillette (1779-1850), 214, 297 
Lorentz’ska badinrättningen (bains), 70 
Lotta, enseignante aveugle (?-?), 146 
Lotta, servante (?-?), 176-177, 191 
Lövholmen (Liljeholmen, Stockholm), 127 
Lövstad slott (château, Östergötland), 255 
Löwen, Axel Vilhelm (1783-1863), 270, 309, 321 
Löwen, Ebba Maria Augusta (1829-1919), 270, 321 
Löwen, Gustava Charlotta (1826-1909), 270, 321 
Löwen, Lovisa, née Ehrensvärd (1793-1863), 309, 321 
Löwen, Ottiliana Margareta (1830-?), 270, 321 
Löwen, Sofia Lovisa (1824-1912), 270, 321 
Löwen, Ulrika Elin Christina (1822-1912), 270, 321 
Löwenhjelm, Carl Gustaf (1790-1858), 149, 315, 321 
Löwenhjelm, Gustaf Carl Fredric (1771-1856), 133, 208, 321 
Lowisin, Carl Arfved (1772-1847), 247, 321 
Lübeck (Allemagne), 72, 148, 208 
Lüdeke, Johan Anton August (1772-1838), 76, 321 
Lumbye, Hans Christian (1810-1874), 283, 321 
Lund (Scanie), 284 
Lundgren, greffier (?-?), 16 
Lundgren, Gustaf Wilhelm (1812-1874), 253, 321 
Lyström, Johan Gustaf (1803-1884), 128, 143, 321 
Madrid, 168 
Magito, Monsieur (?-?), 118 
Main, hautboïste (?-?), 114 
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Maison des Chevaliers. Voir Riddarhuset. 
Maison royale (Norrköping). Voir Kungshuset. 
Målarakademien. Voir Konstakademien. 
Mälaren (lac), 28, 97, 99, 119, 122, 126, 151, 275-276 
Malibran, Maria Felicità (1808-1836), 160, 321 
Malmö (Scanie), 282 
Malmskillnadsgatan (rue, Stockholm), 93 
Maltesholm (château, Scanie), 273, 279-280, 288, 290, 308, 315, 327 
Manègen (Djurgården), 35 
Manhem (Djurgården), 121, 146, 183, 188, 210, 220, 305 
Manilla (Djurgården), 35-37, 95, 118, 210, 217 
Mankell, Abraham (1802-1868), 49, 206, 322 
Mankell, Gustaf (1812-1880), 181, 322 
Manzoni, Alessandro (1785-1873), 78, 128, 298 
Margaret[h]a, reine (1353-1412), 270 
Marie Amelie Auguste, princesse (1794-1870), 115, 298 
Marieberg (Stockholm), 97, 120, 122, 314 
Marmontel, Jean-François (1723-1799), 62-63, 298 
Marseille (France), 165, 184, 221, 234, 312 
Martin. Voir Ekmarck, Dolly. 
Måsenborg (île dans Saltsjön), 219 
Meddlhammer, Albin von (1777-1838), 160, 298 
Medelhavet. Voir Méditerranée. 
Medevi (Östergötland), 149, 151, 156, 161, 177, 256, 258, 260-262 
Méditerranée, 129, 198, 264, 328 
Melchior, Nathan (1811-1872), 283, 322 
Mélesville (1787-1865), 214, 298 
Mélesville (1787-1865) & Xavier Boniface Saintine (1798-1865), 65, 298 
Melin, Augusta af (1819-1907), 155, 322 
Melin, E. E. Voir Nerman, Emma Elisabet. 
Melin, Henric Georg af (1769-1839), 322 
Mellin, Augusta (1817-1843), 157, 322 
Mellin, Axel Gustaf (1775-1856), 157, 322 
Mellin, Gustaf Henrik (1803-1876), 237, 298 
Mellin, Magdalena Vilhelmina, née de Carnall (1792-1875), 157, 322 
Mellin, Minette (1816-1892), 157, 322 
Mendelsohn Bartholdy, Felix (1809-1847), 298 
Meyer, Mme et Mlle (?-?), 232 
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864), 173-174, 203, 236, 298 
Minton, Thomas (1804-1866), 233, 322 
Modée, Ebba Vilhelmina. Voir Mörner af Morlanda. 
Molière (1622-1673), 298 
Moll. Voir Ahlberg, Lovisa H. 
Möller, la famille von., 322 
Möller, Adolf Peter von (1855-?), 322 
Möller, Carl Peter von (1849-1880), 322 
Möller, Charlotta Laura Sofia von (1850-1928), 322 
Möller, Elise Marie von (1841-1876), 322 
Möller, Peter von (1809-1883), 281, 322 
Möller, Peter von (1839-1922), 322 
Möller, Sophie Elisabet von, née Silfverschiöld (1827-1870), 322 
Montbrun, Alexandre, baron de (1811-1897), 322, 334 
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Montbrun, Joséphine de, née Tascher de la Pagerie (1815-1907), 150, 322, 334 
Montgomery, C. U. Voir Sparre af Söfdeborg, Catharina U. 
Montgomery, Märta Ulrica, née Cederhielm (1758-1833), 67, 70, 322, 332 
Moore, Thomas (1779-1852), 148, 298 
Mörner af Morlanda, A. Otto, la famille, 146, 323 
Mörner af Morlanda, C. Otto, la famille, 154, 323 
Mörner af Morlanda, A. Otto (1774-1852), 323 
Mörner af Morlanda, Adèle (1827-1919), 186, 323 
Mörner af Morlanda, Augusta (1824-1904), 186, 323 
Mörner af Morlanda, Augusta Margaretha, née Virgin (1793-1876), 177, 322 
Mörner af Morlanda, C. Otto (1781-1868), 186, 323 
Mörner af Morlanda, Catharina Charlotta, née Styrlander (1798-1847), 186, 323 
Mörner af Morlanda, Ebba Vilhelmina, née Modée (1775-1840), 260, 323 
Mörner af Morlanda, Elise (1805-1861), 206, 213, 245, 253, 261-262, 323 
Mörner af Morlanda, Emma (1813-1907), 186, 323, 339 
Mörner af Morlanda, Gustaf (1768-1841), 151, 177, 322-323 
Mörner af Morlanda, Ida (1821-1840), 186, 195, 323 
Mörner af Morlanda, Sofia Emerentia, née af Wetterstedt (1785-1831), 323 
Morsing, Lars Gustaf (1794-1860), 82, 248, 323 
Mosander, Carl Gustaf (1797-1858), 237, 245, 323 
Mosander, Hulda Philippina, née Forsström (1813-1888), 234, 237, 245, 323 
Moselius, John (1800-1869), 254, 323 
Motala (Östergötland), 51, 161 
Mouradgea d’Ohsson. Voir Palin, Claire Lucie. 
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791), 24, 74, 139, 164, 298 
Müller. Voir Ridderstolpe, Jeanette. 
Müllner, Adolph (1774-1829), 24, 58, 107, 298 
Munck af Fulkila, Olivier (1805-1863), 174, 180, 323 
Munkbron (pont, Stockholm), 134 
Murray, Mme (?-?), 184 
Musée de la Marine. Voir Sjöhistoriska muséet (Stockholm). 
Musikaliska Akademien, 303, 324 
Muskö (île, Södermanland), 270 
Myhrman, A. Voir Tegnér, Anna. 
Myhrman, Sophia Christina, née Ljungqvist (1790-1868), 199-200, 246, 323 
Myhrman, Sophie (1819-1866), 81, 131, 199-200, 313, 323 
Najaden, corvette, 316 
Naples (Italie), 143, 145, 171, 175, 177, 181, 184 
Natt och Dag, Knut Lechard (1813-1873), 198, 323 
Nauckhoff, Johanna Vilhelmina, née Cõsier (1799-1876), 155, 183, 323 
Nauckhoff, Maria Magdalena Sofia (1817-1904), 155, 183, 323 
Navigationsskolan (école, Stockholm), 316 
Neijber, August (1820-après 1886), 166, 183, 260, 323 
Neijber, Gustaf Ludvig Theodor (1819-après 1886), 183, 323 
Nerman, Vilhelm Samuel, la famille, 324 
Nerman, Betty (1832-1913), 324 
Nerman, Claes Ulric (1792-1852), 153, 324 
Nerman, Emma  Elisabet, née Melin (?-1887), 324 
Nerman, Emma (1829-?), 268-269, 324 
Nerman, Gustaf (1827-?), 269, 324 
Nerman, Johan Wilhelm (1831-?), 269, 324 
Nerman, Vilhelm Samuel  (1795-1865), 324 
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New York, 192 
Nicander, Karl August (1799-1839), 36, 210, 234, 298 
Nicolai, Gustaf (1795-1852), 298 
Nicolas (église de). Voir Storkyrkan. 
Nielsen, Nicolai Peter (1795-1860), 282, 324 
Nieroth, Carl Fredrik Knut (1804-1873), 85, 324 
Nieroth, Johanna Charlotta, née Wegelin (1814-1873), 85, 324 
Nikolaj I, tsar (1796-1855), 37, 151-152, 335 
Nordblom, Johan Erik (1788-1848), 24, 41, 49, 324 
Nordenson, Erik Jonas (1805-1887), 114, 160, 324 
Nordin, Carl Johan af (1785-1850), 156-157, 324 
Nordin, Hedda af (1816-1838), 156-157, 324 
Nordstjernan, vitterhetsstycken och poemer, 246, 298 
Norge. Voir Norvège. 
Norm[e]storp (Östergötland), 271-272 
Norrbro (pont, Stockholm), 12, 28, 176 
Norrköping (Östergötland), 19, 22, 49-50, 52-53, 90, 101, 107, 112, 125, 161-162, 164, 184, 190, 

247-248, 250-251, 253, 265, 271, 273-274, 277-278, 282, 302-303, 310-312, 319-321, 330, 332-336, 
338, 345, 347 

Norrköping, navire à vapeur, 77, 253 
Norrland, 140, 201, 273 
Norrmalm (Stockholm), 108, 136 
Norrtullsgatan (rue, Stockholm), 69 
Norstedt, Christian (1805-1876), 262, 324 
Norstedt, Emelie Ottiliana (?-?), 22, 324 
Norstedt, Jan/Johan Gustaf (1764-1846), 22, 324 
Norvège, 7, 37, 41, 65, 114, 117, 129, 171, 174, 217, 311 
Nya Kungsholmsbron (pont, Stockholm), 236 
Nynäs (manoir, Ösmo, Södermanland), 167, 253, 265, 267, 269, 273-274, 276, 301 
Nystedt, Anders (1811-1882), 166, 212, 324 
Öberg. Voir Anjou, Anna M. 
Observatorielunden (Stockholm), 90 
Oehlenschläger, Adam (1779-1850), 14, 298 
Öland, 278, 288 
Oldenburg, Carl (1767-1843), 78, 324 
Olthoff, Ludvig Julius von (1810-1841), 210, 324 
Orchestre Royal. Voir Hovkapellet. 
Öresund, 12, 142, 283 
Örnberg, Aurora (?-?), 223, 238 
Oscar Ier, la famille, 216 
Oscar Ier (1799-1859), 26, 42, 74, 77, 79, 97, 99, 102-103, 123, 137, 139, 141, 151-152, 207, 232, 238, 

240, 243-245, 247-248, 251, 281, 287, 309, 311, 335 
Oscar II (1829-1907), 31, 94, 99, 106, 116, 136-137, 148, 152, 208, 216, 234, 240, 243, 289, 303-304, 311 
Oscar, brick, 198, 200, 320 
Oslo. Voir Kristiania. 
Ösmo (Södermanland), 267, 316, 339, 341 
Östberg, Aurora (1818-1895), 320 
Östergötland, 33, 133, 147, 161, 176, 206, 244, 290, 325, 335 
Östermalm (Stockholm). Voir Ladugårdslandet. 
Östersjön/Baltique (mer), 278, 284, 289 
Östersund (Jämtland), 244 
Östgöthagillet (société), 63 
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Ostrogothie. Voir Östergötland. 
Överberg, Aurora (?-?), 257 
Owen, Samuel (1774-1854), 184, 324 
Owenius, Mlle (?-?), 20 
Oxehufvud, Göran Adolf (1799-1852), 200, 324, 347 
Palais du prince Charles (le). Voir Arvfurstens palats (Stockholm). 
Palais royal de Stockholm, 7, 35, 60, 90, 93, 102, 120, 123-125, 127, 135, 150, 155, 159, 176, 220, 

243-244, 248-249, 317-319, 339 
Palin, Claire Lucie, née Mouradgea d’Ohsson (1776-1861), 119, 133, 181, 325 
Palin, Clara (1811/12-1834), 89, 324 
Palin, Robert (1813-1874), 46, 60, 89, 102, 107-108, 110, 113, 118-119, 133, 181, 313, 324 
Palm, la famille, 100, 325 
Palm, Axel Ulrik (1832-1903), 101, 325 
Palm, Carl Gustaf (1829-1895), 101, 325 
Palm, Jacob Ferdinand (1828-1900), 101, 325 
Palm, Sophia Elisabeth, née Ekholm (1805-1852), 101, 325 
Palm, Sven Ulrik (1787-1861), 101, 325 
Palm, Theodor (?-?), 325 
Palms park (parc, Täcka udden, Djurgården), 100, 195 
Palmstjerna, Carl Otto (1790-1878), 133, 153, 325 
Palmstjerna, Nils Fredric (1788-1863), 153, 325 
Par Bricole (ordre, société), 15, 327 
Parc (le). Voir Djurgården. 
Paris, 72, 133, 150, 207-208, 212, 215, 231, 249, 253, 321 
Parnassen (parc, Uppland), 274 
Pasch, Gustaf Erik (1788-1862), 141, 325 
Pausylipon (grotte, Italie), 178 
Peijron/Peyron, Adelaïde Elisabeth, née Schön (1808-1837), 109 
Peijron/Peyron, Edvard August (1796–1858), 109 
Pelarsalen (Palais royal de Stockholm), 13, 68, 190 
Pereswetoff-Morath. Voir Swartz, Karolina G. 
Pergolesi, Giovanni Battista (1710–1736), 73, 298 
Pérou, 203 
Pershög (Scanie), 281 
Petersens. Voir Adlercreutz, Ebba. 
Petré, H. Voir Berg, Helena. 
Petré, Hjalmar (1832-1898), 304 
Petré, Johan Thore (1793-1853), 243, 325 
Pettersson, Abraham Zacharias (1792-1857), 113, 222, 325 
Peyron. Voir aussi Peijron. 
Peyron, la famille, 259, 325 
Peyron, Adolph (1823-1907), 119, 227, 325 
Peyron, Claes (1790-1863), 153, 258, 325 
Peyron, Claes Alfred (1822-?), 119, 227, 325 
Peyron, Edvard (1820-1852), 153, 227, 325 
Peyron, Gustaf Abraham (1783-1852), 247, 325 
Peyron, Selma Elisabeth, née Schwaw (1796-?), 153, 194, 227, 325 
Pichler, Caroline (1769-1843), 298 
Pihler. Voir Lagergren, Beata Ch. 
Pineau, Alexandre Vincent (1767-1842), 107, 298 
Piper, Elisabeth Charlotta, née Ruuth (1787-1860), 124, 215-216, 325 
Piper, Eric Piper (1782-1833), 325 
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Pise (Italie), 177 
Plagemann, la famille, 29, 87, 194, 326 
Plagemann, Abraham (1828?-?), 43, 245, 326 
Plagemann, Addy?/Maria Adriana (1817-?), 326 
Plagemann, Alb. Voir Ulrich, Albertina. 
Plagemann, Arnold (1826-?), 326 
Plagemann, assesseur (?-?), 326 
Plagemann, Carl/Charles William (1810-?), 43, 326 
Plagemann, Conrad Ludvig (1784-1842), 29, 326 
Plagemann, Conrad Ludvig (1821-?), 326 
Plagemann, Dorotea (?-?), 204, 326 
Plagemann, Edla Malvina (1832-?), 326 
Plagemann, John/Johan (1807-?), 43, 121, 191, 192, 194, 195, 204, 218, 245, 326 
Plagemann, Mary, née Abbott (1787-1840), 30, 194, 301, 326 
Plagemann, Otto Fredrik (1813-?), 326 
Plagemann, Rudolf Gustaf (1823-?), 326 
Platen, Baltzar Julius Ernst von (1804-1875), 326 
Platen, Sofia Eleonora Charlotta von, née De Geer (1813-1888), 216, 326 
Pohl, J. F. (?-?), 39, 326 
Pohlsro (Djurgården), 39, 326 
Pollet. Voir Ehrenström, Marianne. 
Pompéi (Italie), 178 
Pontin, la famille af, 21, 39, 64, 66, 81, 87, 96, 106, 110-111, 125, 131, 137, 163, 198, 202, 204-205, 

207-208, 210, 219, 232, 234, 237, 243, 245, 260, 326 
Pontin, Carolina Constantia af (1822-1830), 326 
Pontin, Constans af (1819-1852), 86, 106, 131, 169, 198, 232, 235, 243, 326 
Pontin, Fredrik af (1821-1906), 86, 106, 111, 128, 214, 326 
Pontin, Jan/Johan Carl af (1825-?), 64, 326 
Pontin, Johanna Carolina af, née Elfving (1796-1833), 25, 35, 41, 55, 64, 326 
Pontin, Katarina Charlotta, née Weidenhielm (1780-1868), 203, 326 
Pontin, Lisen/Elisabeth af (1829-1909), 202, 326 
Pontin, Lotten/Charlotta af (1829-1887), 202, 326 
Pontin, Magnus af (1781-1858), 25, 49, 64, 80-81, 86, 110, 169-170, 187, 202, 204, 207-208, 232, 

243-244, 298, 326, 347 
Pontin, Malin af (1817-1863), 25, 35, 41, 55, 71, 81, 86, 106, 110-111, 114, 128, 131, 137, 139, 163, 166, 

169, 174, 187, 202, 204, 207, 217, 219, 222, 228, 230, 237-238, 326 
Pontin, Maria Aurora af (1824-1899), 110, 137, 195, 202, 244, 326 
Poppius, la famille, 86, 173, 212, 326 
Poppius, Agnes (?-?), 273, 326 
Poppius, Anna Gustafva, née Hochschild (1789-1849), 326 
Poppius, Eric (?-?), 273, 326 
Poppius, Fredrik Gabriel (1810-1883), 130, 135-136, 146, 162, 189, 252, 263, 309, 326 
Poppius, Gabriel (1769-1856), 326 
Poppius, Vilhelmina. Voir Edholm, Minna. 
Port Royal (Jamaïque), 239 
Portelly, John/Jean/Giovanni (1780-1845), 103, 188, 326 
Porter, Anna Maria (1778-1832), 298 
Porter, Jane (1776-1850), 298 
Portugal, 181 
Posse, Arvid (1792-1850), 243, 327 
Posse, Claes Fredrik (1785-1839), 79, 327 
Post, Sigrid von (1815-1892), 18, 327 
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Preumayr, Frans (1782-1853), 230, 327 
Princes, fils du tsar Nikolaj I, 152 
Pruit. Voir Abbott, Anne. 
Prusse, 151 
Puke, Johan Karl (1795-1847), 17, 327 
Quedlinbourg (Allemagne), 320 
Racine, Jean (1639-1699), 129, 298 
Raketen, navire à vapeur, 253, 278 
Ramel, Hans, la famille, 281, 315, 327 
Ramel, Amalia (1835-1890), 287, 327 
Ramel, Augusta, née von Dardel (1816-1905), 327 
Ramel, Augusta (1837-1924), 285, 327 
Ramel, Charles Emil (1851-1920), 327 
Ramel, Ebba, née De la Gardie (1813-1843), 327 
Ramel, Ebba Ulrika Gustava (1834-1882), 327 
Ramel, El. Voir De la Gardie, Eleonora. 
Ramel, Elisabeth (1841-1883), 280-281, 327 
Ramel, Gustaf Malte (1850-?), 327 
Ramel, Hans (1807-1856), 280-281, 327 
Ramel, Hans (1852-1928), 327 
Ramel, Henrik Alexander (1848-?), 327 
Ramel, Otto Axel Povel (1833-1900), 327 
Ramel, Sten Malte (1811-1884), 327 
Ramel, Viveka, née Hamilton (1814-1887), 285-286, 327 
Randel, Andreas (1806-1864), 19, 21, 327 
Ranft, Mlle (?-?), 209 
Regnér, Gustaf (1748-1819), 66, 298 
Rehnström, Ch. Voir Falkenholm, Charlotta. 
Rehnström, Jeanne (?-1837), 96-97, 112, 126, 327 
Rehnström, S. Voir Ulrich, Sigrid. 
Reimers. Voir Kemner, Sophia W. 
Reimersholme (îlot, Stockholm), 122, 127 
Reinholdsson, la famille, 90 
Reinholdsson, H. B. (1817-après 1871), 90, 327 
Reinholdsson, J. L. (1811-après 1871), 90, 327 
Reutersköld, Adam Axel (1809-1850), 85, 327 
Reutersköld, Eva Aurora (1808-1893), 21, 327 
Reutersköld, Eva Sophia, née Adelsvärd (1811-1846), 85, 301, 327 
Rhin, le (fleuve), 231 
Ribbing af Koberg, Conrad (1808-1883), 10-11, 20, 21, 24-25, 27-29, 164, 327-328 
Richert, Mlle (?-?), 246 
Riddarholmen (îlot, Stockholm), 99, 122, 126, 150, 156, 182, 289 
Riddarholmsbron (pont, Stockholm), 97 
Riddarholmskyrkan (église, Stockholm), 55, 190, 240-241 
Riddarhuset (Stockholm), 24, 133 
Ridderstad, Carl Fredrik (1807-1886), 298 
Ridderstolpe, Caroline, née Kolbe (1793-1878), 328 
Ridderstolpe, Gustaf (1785-1845), 328 
Ridderstolpe, Jeanette, née Müller (1795-1851), 73, 328 
Riddersvärd. Voir Bergenstråhle, Ulrika Gustava. 
Rikssalen (Palais royal de Stockholm), 190, 243 
Ringheim, Otto Johan (1813-?), 118, 328 
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Röda Bodarna (Stockholm), 60 
Rogberg, Olof Erland (1787-1863), 48, 328 
Röhl, Maria (1801-1875), 235, 237, 245, 328, 347 
Romberg, Andreas (1767-1821), 298 
Rome, 39, 126, 143, 204, 212 
Ronneby/Rönneby (Blekinge), 285-286 
Röö, Johan Henrik (1787-?), 26, 70, 328 
Röök von Block, Lars Adolf Fredrik Gustaf von (1807-1884), 97, 168-170, 191, 198, 211, 239, 328 
Rörstrand (Stockholm), 153 
Rosen, navire, 53 
Rosen, baron (?-?), 156, 329 
Rosen, Carolina von, née Lagerstråle (1801-1876), 236, 328 
Rosen, Gustaf Robert von (1788-1841), 328 
Rosen, Magnus von (1792-1852), 328 
Rosen, Reinhold von (1804-1885), 263, 328 
Rosén, Catharina Charlotta, née Rydberg (1777-1843), 108, 329 
Rosén, Maria Catharina von (1817-?), 108, 329 
Rosenbad (Stockholm), 28 
Rosenblad, Charlotta Maria, née Toutin (1772-1859), 108, 329 
Rosencrantz, Fredric Christian (1829-?), 277, 302, 329 
Rosendal (château, Djurgården), 37, 40, 46, 94, 97, 99, 124, 127, 152, 187, 198, 219, 232, 319, 345 
Rosenhill (Djurgården), 118, 121, 123-124, 158, 174, 199, 211, 217-218, 233, 243, 256-257 
Rosenhill, les familles de, 329 
Rosersberg (château, Uppland), 129, 152, 250, 322 
Röslein, Carl Henrik (1774-1840), 22, 329 
Rossini, Gioacchino (1792-1868), 40, 138, 161-162, 177, 191, 221, 242, 298 
Röstånga (Scanie), 281 
Rothlieb, Johannes (1807-1881), 130, 134, 209, 239, 246, 329 
Rougemont, Émile de (?-?), Étienne Arago (1802-1892) & Alexandre Basset (1796-1870), 158, 167, 298 
Runeberg, Johan Ludvig (1804-1877), 136, 277, 299, 329 
Runes, traité des, 276 
Runneby. Voir Ronneby. 
Runstycksgrinden (Djurgården), 92 
Russie, 184 
Ruuth. Voir Piper, Elisabeth Ch. 
Rydberg. Voir Rosén, Catharina Charlotta. 
Rydqvist, la famille, 219 
Rydqvist, Carl Magnus (1806-1884), 184, 329, 347 
Rydqvist, Johan Erik (1800-1877), 82, 299 
Rydqvist, Maria Gustafva, née Johansson (1817-1900), 184, 329 
Sääf, Jöran Sääf (1788-1844), 329 
Sääf, M. Ch. Voir Schotte, Maria Ch. 
Sääf, Nanny, née Kolbenheier (?-?), 50, 329 
Sääf, Sixtus (1827-1865), 50, 197, 329 
Sachtleven/Saftleven, Cornelius (env. 1608-1681) ou Hermann (env. 1609-1685), 74, 299 
Säfsnäs (Dalécarlie), 147 
Saint-Barthélemy, 7, 12, 23, 29, 39, 81, 83, 88-89, 101, 103, 117, 121, 128, 147, 163, 167, 176, 192, 194, 

203, 205, 210, 233, 236, 242-243, 245-246, 252, 254, 259-260, 291, 307, 316, 336, 345, 349 
Saint-Pétersbourg, 152, 203 
Salice Contessa. Voir Contessa. 
Sällström, Märta Christina, née Fagerberg (1808-1853), 227, 329 
Sällström, Per (1802-1839), 139, 227, 329 
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Salomon, Carl Jacob (1784-1850), 216, 329 
Salomon, Charlotta (1827-1856), 216, 218, 329 
Salomon, Mme (?-?), 216, 329 
Saltängen (Norrköping, Östergötland), 50 
Saltsjön, 78, 81, 83, 98, 118, 122, 187, 192-193, 195, 197, 209, 217, 219 
Saltza, Carl Anton Philip von (1811-1883), 287, 329 
Saltza, Christina Gustava von, née De la Gardie (1822-1891), 273, 287, 329 
San Roque (Espagne), 165 
Sand, George (1804-1876), 159, 161, 263, 299 
Sandberg, Johan Gustaf (1782-1854), 330 
Sandberg, Sofia Dorothea, née Kökeritz (1795-1878), 21, 330 
Sandeberg. Voir Hård, Anna M. M. 
Sandnäs (propriété en Finlande), 157 
Sandström, la famille, 62, 108, 181, 225, 330 
Sandström, Anders Peter (1804-1857), 143, 181, 244, 330 
Sandström, Carl Gustaf (1809-avant 1882), 181, 330 
Sandström, Carl Johan Albert (1832-1869), 62, 330 
Sandström, Clara, née Lidbeck (1809-1880), 143, 330 
Sandström, Teodor (1831-1839), 181, 330 
Sankt Jacobs kyrka (église, Stockholm), 222 
Sankta Klara kyrka (église, Stockholm), 244 
Sardaigne, 165, 195-197 
Säter (Dalécarlie), 249 
Sätherberg, Herman (1812-1897), 212-214, 229, 235, 299, 330 
Säve, Clara, née Edberg (1819-1865), 179, 330 
Säve, Salomon Fredrik (1797-1872), 179, 330 
Savoy (Djurgården), 313 
Scandia, navire à vapeur, 288 
Scandinavie, 140 
Scanie, 99, 167, 250, 254-255, 273, 278, 281, 289 
Schantz, Monsieur von (?-?), 286 
Schiller, Friedrich von (1759-1805), 34, 104, 145 
Schjödt, lieutenant (?-?), 37, 39, 41 
Schmidt. Voir Ehrensvärd, Anna Vilhelmina. 
Schneitzhoeffer, Jean-Madeleine (1785-1852), chorégraphie Filippo Taglioni (1777-1871), 212, 299 
Schnell, jeune Français (?-?), 213, 218, 219, 226, 233, 234 
Schön. Voir Peijron/Peyron, Adelaïde E. 
Schönfelt. Voir Winblad von Walter, Catharina Ch. 
Schopenhauer, Johanna (1766-1838), 299 
Schotte, Maria Charlotte, née Sääf (1778-1844), 13, 176, 228, 241, 329-331, 334 
Schotte, Sven (1768-1821/22), 330, 334 
Schoultz, frère de la soprano (?-?), 174, 330 
Schoultz, Johanna Henrietta von, née Gripenberg (?-?), 174, 330 
Schoultz, Johanna von (1813-1863), 174, 180, 184, 190, 330 
Schreil. Voir Dorph, Eleonora. 
Schröder, Charlotta, née Eichhorn (1808-1837), 131, 310, 330 
Schröder, Eric August (1796-1849), 310, 330 
Schubert, Franz (1797-1838), 277, 299 
Schück. Voir Josephson, Vilhelmina/Mina. 
Schürer von Waldheim, Adolf Mauritz (1807-1876), 186, 330, 332 
Schürer von Waldheim, Carl (1839-1840), 186, 330 
Schürer von Waldheim, Emma, née Skogman (1818-1882), 105, 130, 168, 186, 330-331 
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Schütze, Stephan (1771-1839), 16, 299 
Schwaw. Voir Peyron, Selma E. 
Schwen[c]ke, Carl (1797-1864), 140, 330 
Scott, Caroline Lucy (1784-1857), 201, 299 
Scott, Walter (1771-1832), 30, 76, 129-130, 135, 148, 161, 182, 258 
Scribe, Eugène (1791-1861), 166, 259, 282, 299 
Scribe, Eugène (1791-1861) & Antoine-François Varner (1789-1854), 211, 299 
Scribe, Eugène (1791-1861) & Mélesville (1787-1865), 14, 103, 134, 212, 259, 299 
Sedgwick, Catharine Maria (1789-1867) & James Fenimore Cooper (1789-1851), 100, 299 
Selander, Nils Haqvin (1804-1870), 141, 330 
Selinder, Anders (1806-1874), 226, 330 
Sergel, Carl August (1822-1875), 242, 331 
Sergel, Johan Tobias (1740-1814), 242, 331 
Sergel, Johan Tobias (1817-1893), 187, 331 
Seton. Voir Adlercreutz, Margret. 
Shakespeare, William (1564-1616), 113, 266-267, 299 
Sibbern, A. Voir Due, Alethe W. G. 
Sibbern, Mina (?-?), 121 
Silfverbrand, Mårten Ephraim (1787-1845), 71, 331 
Silfverschiöld, S.E. Voir Möller, Sophie Elisabet von. 
Silfversköld, Hans Fredric Ludvig Theodor (1803-1888), 116, 331 
Silfverstolpe, Carolina Christina (1808-1848), 176, 331 
Silfverstolpe, Charlotta Gabriella (1804-1893). Voir Svedelius. 
Silfverstolpe, Charlotta Gabriella (1817-1846), 331 
Silfverstolpe, Fredrica Eleonora (1813-1854), 331 
Silfverstolpe, Gudmund Leonard (1815-1853), 167, 199, 299, 331 
Silfverstolpe, Ulrica, née Kjölström (1773-1852), 199, 331 
Silléen, Dorotea Eleonora af (1814-1901), 270, 331 
Silléen, Georg Axel af (1772-1858), 331 
Silléen, Gustaf Otto Probus af (1817-1859), 270, 331 
Silléen, Josef Julius af (1819-1898), 270, 331 
Silléen, Josefina Axelina af (1823-1901), 270, 331 
Silléen, Lars August af (1811-1893), 270, 331 
Silléen, Sofia Dorotea af, née Brandberg (1778-1861), 270, 331 
Sinclair, Carl Fredrik Adolf (1817-1888), 143, 147, 308, 331 
Siöblad, Carl Gustaf (1831-1863), 67, 331 
Siöblad, Jonas Carl (1775-1843), 67, 331 
Siöblad, Margareta Magdalena, née Kraak (1796-1851), 67, 331 
Sirishov (Djurgården), 96, 232, 242 
Siriskulle (Djurgården), 76, 122, 197 
Sjöberg, laquais (?-?), 251 
Sjöhistoriska muséet (Stockholm), 46, 291 
Sjötullen (Lilla, Djurgården), 197, 219 
Skåne. Voir Scanie. 
Skaraborg, 330 
Skeppsbron (Stockholm), 80, 84, 99, 120, 328 
Skeppsholmen (îlot, Stockholm), 47, 70, 99, 289 
Skogman, Augusta (1822-1907), 186, 331 
Skogman, Carl David (1786-1856), 159, 331 
Skogman, E. Voir Schürer von Waldheim, Emma. 
Skogman, Ulrica, née Scharp (1790-1841), 186, 331 
Skokloster (château, Uppland), 152 
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Skottorp (château, Halland), 281, 322 
Slottet (Sölvesborg, Blekinge), 285 
Slottsbacken (Stockholm), 27 
Slottskajen (Stockholm), 92 
Slottskapellet/Slottskyrkan (église, Palais royal de Stockholm), 40, 48, 65, 70, 76, 87, 90, 111, 113-114, 

160, 168, 185, 207, 222, 225, 228-229 
Slottsträdgården (Logården, Palais royal de Stockholm), 27, 31, 41, 49, 63, 66, 82, 93, 115, 148, 159, 

164-165, 171-172, 176, 202, 213, 221, 223, 229, 234, 238-239, 245 
Smith, brasseur (?-?), 108 
Smith, Mlle (?-?), 235-237, 240, 248, 289 
Smith, Mme (?-?), 236 
Société (phil)harmonique (la). Voir Harmoniska sällskapet. 
Société suédoise d’horticulture (la). Voir Svenska trädgårdsföreningen. 
Söderlund, Mme (?-?), 37-38 
Södermalm (Stockholm), 134 
Södermark, Olof (1790-1848), 212, 332 
Södertälje (Södermanland), 197, 271 
Södertälje kanal, 271 
Södertelje. Voir Södertälje. 
Södertuna (Södermanland), 218, 301 
Sölvesborg/Sölvitsborg (Blekinge), 285 
Sotgui, Sebastian (?-?), 195 
Soulié, Frédéric (1800-1847), 234, 299 
Sparre, Pehr (1790-1871), 299 
Sparre, général. Voir Franc-Sparre. 
Sparre af Söfdeborg, C.G., la famille, 158-159, 185, 332 
Sparre af Söfdeborg, E.S., la famille, 70, 332 
Sparre af Söfdeborg, Carl Georg (1790-1852), 156, 185, 257, 332 
Sparre af Söfdeborg, Carl Georg (1817-1903), 158, 332 
Sparre af Söfdeborg, Catharina Mariana Ulrica (1811-1885), 332 
Sparre af Söfdeborg, Catharina Ulrica, née Montgomery (1787-1866), 332 
Sparre af Söfdeborg, Christina Charlotta Henrietta, née Forsberg (1792-1874), 159, 185, 257, 332 
Sparre af Söfdeborg, Claes Robert (1813-1862), 332 
Sparre af Söfdeborg, Eric Josias Filip (1816-1886), 332 
Sparre af Söfdeborg, Eric Samuel (1776-1843), 332 
Sparre af Söfdeborg, Fredrika Lovisa Matilda (1834-?), 185, 257, 332 
Sparre af Söfdeborg, Georgina (1816-1903), 156, 158, 185, 332 
Sparre af Söfdeborg, Jaquette (1827-1914), 156, 185, 332 
Sparre af Söfdeborg, Mariana Charlotta (1832-1917), 185, 257, 332 
Sparre af Söfdeborg, Mathilda Carolina Beata (1819-1875), 332 
Spencer. Voir Abbott, Malvina Augusta. 
Spontini, Gasparo (1774-1851), 226, 299 
Sprengtporten, Magnus (1826-1840), 91, 191, 332 
Sprinchorn, la famille, 15, 332 
Sprinchorn, Brita Katarina Karolina, née Göransson (env. 1796-1849), 332 
Sprinchorn, Carl (1814-1865), 332 
Sprinchorn, Carl Ulrik (1787-1841), 332 
Sprinchorn, Carolina Margareta (1813-1865), 332 
Sprinchorn, Fredrika (1815-1869), 15, 184, 332 
Sprinchorn, Göran Gustaf (1819-1859), 332 
Sprinchorn, Knut Ernst August (1828-1833), 332 
Sprinchorn, Pehr Adolf (1821-1867), 332 
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Springer, Heinrich (?–?), 137, 332 
St Barth(s). Voir Saint-Barthélemy. 
St Catharina (église). Voir Katarina kyrka. 
St Claire (église). Voir Sankta Klara kyrka. 
St Jacques (église). Voir Sankt Jacobs kyrka. 
St Nicolai kyrka (église). Voir Storkyrkan. 
Staaff, Pehr (1819-1883), 242, 332 
Stadshuset (Norrköping), 252 
Stagnelius, Erik Johan (1793-1823), 115, 299 
Stål, Carl (1803-1884), 62, 332 
Stålhös, Carl Gustaf (1791/96-1849), 254, 332 
Stedingk, Curt von (1746-1837), 19, 105, 109, 333 
Steinorth, capitaine, Saint-Barthélemy (?-?), 82 
Stettin/Szczecin (Pologne), 151-152 
Stiernswärd, Amalia (1839-1903), 286-287, 333 
Stiernswärd, Maria, née Hagerman (1811-1883), 286-287, 333 
Stiernswärd, Rudolf Hodder (1808-1867), 333 
Stjärnsund (château, Östergötland), 161 
Stjerncrona, David Henric (1786-1845), 247, 333 
Stjerneman, Fredrik Wilhelm von (1793-1861), 333 
Stjerneman, Mary Englisch von, née Clary (1790-1860), 252, 333 
Stjernström, Carl Edvard (1816-1877), 107, 164, 166, 173, 204, 333 
Stockby (Lidingö, Stockholm), 181 
Stockholms gymnasium (lycée), 125, 322-323, 327, 346 
Stockholms slott. Voir Palais royal de Stockholm. 
Stocksund (Stockholm), 230 
Stolpe, Carl Johan (1800-1891), 172, 299 
Stora Nygatan (rue, Stockholm), 57 
Storkyrkan (église, Stockholm), 17, 24, 48, 55, 57, 76, 111, 115, 182, 244 
Storkyrkobrinken (Stockholm), 42 
Strandberg, Olof (1816-1882), 223, 333 
Ström, la famille af, 98, 103, 117, 220, 224, 333 
Ström, Amalia af (1812-1879), 98, 169, 219, 244, 333 
Ström, Augusta af (1815-1882), 98, 120, 169, 219, 244, 333 
Ström, Axel Leonhard af (1818-1866), 333 
Ström, Carl Ferdinand af (1817-1902), 333 
Ström, Fredrika Elisabeth af, née Berndes (1790-1867), 219, 333 
Ström, Israël af (1778-1856), 333 
Ström, Israël Ludvig af (1821-1904), 333 
Ström, Knut Richard af (1824-1902), 333 
Ström, Wilhelmina Eugenia af (1825-1889), 169, 219, 244, 333 
Strömmen (Stockholm), 27-28, 203 
Strömsborg (îlot, Stockholm), 28 
Strömstedt. Voir Torsslow, Sara. 
Strussenfelt, Constantia Carolina Amalia von (1803-1847), 299 
Stuart, Carl Gerhard Gustaf (1806-1881), 196-197, 333 
Sturnegk, Fredrik Otto (?-?), 260, 262, 333 
Sturnegk, Rudolf (1848-?), 333 
Styran (lac), 266 
Styrlander. Voir Mörner af Morlanda, Catharina Ch. 
Suisse, 35, 231, 241 
Sundberg, Bengt Gustaf (?-1839), 13, 125, 249, 251, 333 



381 
 

Sundberg, Carl (1817-1898), 107, 148, 173, 249, 333 
Svea hovrätt (cour d’appel), 153, 307 
Svedelius, Axel Gabriel Johan (1836-?), 228, 333 
Svedelius, Charlotta Gabriella, née Silfverstolpe (1804-1893), 52, 228, 331, 333-334 
Svedelius, Mathilda (1818-1843), 228, 333 
Svedelius, Per (1788-1840), 50, 333 
Svedelius, Per Adolf (1825-1882), 228, 333 
Svedelius, Tekla (1820-1898), 220, 228, 333 
Svenska Akademien, 91, 103-104, 199, 236, 305, 313-315, 318-319, 321, 334, 338-339 
Svenska sjuksköterskornas allmänna pensionsförening (mutuelle d’infirmières), 336 
Svenska trädgårdsföreningen, 202, 326 
Svenson, Wilhelm Carl Arnold (1803-1860), 160, 334 
Sveriges holme (îlot dans Saltsjön), 193 
Svindersvik (Nacka, Stockholm), 98 
Swartz, John (1790-1853), 254, 334 
Swartz, Karolina Gustafva, née Pereswetoff-Morath (1797-1853), 254, 334 
Täcka udden (Djurgården), 78, 81, 325 
Taglioni, Amalie, née Galster (1801/1812-1881), 232, 283, 334 
Taglioni, Filippo (1777-1871), 211, 334 
Taglioni, Marie (1804-1884), 211212, 334 
Taglioni, Paul (1808-1884), 232, 334 
Taglioni, Sophie, née Karsten (?-?), 211, 334 
Tanger (Maroc), 175, 178 
Tascher de la Pagerie, J. Voir Montbrun, Joséphine de. 
Tascher de la Pagerie, Marcelle, née Clary (1792-1866), 150, 334 
Teatro di San Carlo (Naples), 177 
Tegelviken (Stockholm), 198 
Tegner. Voir Trozelli, Brita L. 
Tegnér, Anna, née Myhrman (1785-1853), 323, 334 
Tegnér, Esaias (1782-1846), 6061, 91, 198, 200, 237, 299, 323, 334 
Tegnér, Esaias Magnus (1800-1866), 71, 225, 334 
Tham, A. M. Voir Troil, Anna Maria von. 
Tham, Ch. U. Voir Wahlfeldt, Christina U. 
Thavenius, Gustaf Vilhelm (1808-1885), 27, 334 
Thavenius, Johan Olof (1804-1879), 27, 334 
Théâtre de Djurgården. Voir Djurgårdsteatern. 
Théâtre Royal. Voir Kungliga Teatern. 
Thelning, Karl August (1791-1848), 11, 1516, 69, 79, 95, 101, 135136, 170171, 195, 335 
Tibell, Gustaf Wilhelm af (1772-1832), 47, 335 
Tisell, Mme (?-?), 272 
Tisell, Teophil Johan (1811-1869), 272, 335 
Tivoli (Copenhague), 283 
Tjärhofvet (Stockholm), 35, 121 
Tjärkullare, 121 
Told, Franz Xaver (1792–1849) & Adolph Müller (1802-?), 136137, 299 
Tolff, Carl Johan (1789-1868), 33, 35, 51, 58, 91, 335 
Tollop, Mlle (?-?), 234 
Töpfer, Karl (1792-1871), 115, 300 
Torngren, Monsieur (?-?), 45, 47 
Torshälla (Södermanland), 183 
Torsslow, Olof Ulrik (1801-1881), 54, 58, 67, 82, 254, 335 
Torsslow, Sara, née Strömstedt (1795-1859), 54, 67, 335 
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Torsslow, V. Voir Ulrich, Valborg. 
Tosterup (château, Scanie), 167, 250, 309 
Toutin. Voir Rosenblad, Charlotta M. 
Treskow, Alexander F. von (?-?), 300 
Troil, Anna Maria von, née Tham (1775-1859), 149-150, 335 
Troil, Elisabeth Maria Johanna von (1811-1865), 149-150, 335 
Troil, Fredrik Adolf von (1806-1873), 150, 335 
Troil, Uno von (1803-1839), 149, 315, 335 
Trosa (Södermanland), 249 
Trozelli, Brita Lucia, née Tegner (1792-1884), 254, 335 
Trozelli, Lars Magnus (1785-1852), 335 
Tullgarn (château, Södermanland), 152, 250 
Tullstugan (Djurgården), 101, 122 
Tusen och en natt, 300 
Tyska kyrkan (église, Stockholm), 76, 130, 134, 321, 348 
Uggla, Evald Julius Ebbe (1824-1892), 200, 335 
Ugglas, Per Gustaf af (1784-1853), 64, 335 
Ulrich, la famille, 291, 333, 335-337 
Ulrich, Addy (1843-1843), 236, 336 
Ulrich, Addy (1845-1919). Voir von Goës. 
Ulrich, Albertina, née Plagemann (1815-1899), 29, 35, 84, 117, 121, 126, 147, 163, 194, 326, 336 
Ulrich, Amalia (1838-1917), 147, 206, 236, 246, 252, 336 
Ulrich, Anna (1856-1927), 336 
Ulrich, Annette. Voir Forsgrén. 
Ulrich, Arvid (1820-1893), 7, 25-26, 33, 35, 65-66, 76-78, 86, 88, 90, 92-95, 97-99, 101, 104, 106, 111, 

115-117, 119, 121, 123, 125, 127-129, 138, 140-141, 143, 146, 151-152, 154, 156-158, 163, 166, 
170, 178, 180, 182-184, 190, 192-197, 204, 210, 215, 220, 222, 226-228, 230-231, 234-236, 238, 
241-244, 247-248, 252, 256, 258, 260, 269, 273, 288, 291, 323, 336 

Ulrich, Axel (1826-1889), 18, 23, 25, 27-29, 31, 34, 43, 46-49, 54, 60, 63, 66, 68-69, 77-78, 82, 86, 88, 92, 
95, 97-98, 101, 106-107, 111-112, 115-116, 129-130, 135, 147, 171, 175, 177-178, 180, 190, 
192-193, 195, 197-198, 204-206, 212, 214, 222, 227-228, 231, 237-239, 252, 269, 278, 288, 290-291, 
335, 337 

Ulrich, Beata, née Helleday (1843-1919), 336 
Ulrich, Bror (1818-1887), 19-20, 24-25, 28-29, 31, 36-39, 41, 43, 46-49, 54-55, 57-60, 62-63, 65-66, 68, 

82, 86, 90-93, 95, 100, 104-108, 111-112, 115, 117, 123, 127-129, 133-138, 142-143, 146, 150-152, 
154, 159, 165, 171, 175, 177, 181-182, 184, 191-199, 205-210, 212-214, 218, 220-222, 226-231, 234, 
236, 239, 242-243, 251-253, 258, 261-263, 271, 273, 288-289, 291, 308, 310, 316, 336, 349 

Ulrich, Carl (1808-1868). Voir Ulrich, Fritz. 
Ulrich, Carl (1840-1841), 210, 336 
Ulrich, Carl Johan (1869-1940), 7, 337, 349 
Ulrich, Carolina (1795-1862), 241, 336 
Ulrich, Charlotta (1799-1879). Voir Åkerman. 
Ulrich, Charlotta Eleonora (1806-1887). Voir Ulrich, Lotten. 
Ulrich, Edla (1816-1897), 7-8, 10-17, 19-20, 22-28, 31-35, 39-43, 45-98, 100-119, 122, 127-135, 137-139, 

143-146, 148-150, 154-160, 162-166, 168-173, 176-179, 181-182, 184-193, 195-196, 198, 201-202, 
204-210, 212-213, 215, 217, 219-222, 226-227, 229-230, 232-242, 244, 246, 248, 252-256, 291-293, 
336, 349 

Ulrich, Edla Vilhelmina. Voir Ulrich, Minna. 
Ulrich, Ellen (1857-1940), 336 
Ulrich, Fredrik Carl. Voir Ulrich, Fritz. 
Ulrich, Fredrik Didrik Daniel (1752-1812), 7, 335, 349 
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Ulrich, Fredrika (1786-1870), 12, 18, 20, 22, 25, 27, 43, 60, 95, 110, 146, 183, 244, 246, 271-272, 291, 
336 

Ulrich, Fritz (1808-1868), 7, 10, 12-13, 17, 23, 29-30, 35, 37, 39, 50, 62, 67, 81, 83-84, 87-89, 101, 103, 
117, 126-128, 147, 154, 163, 176, 188, 192-194, 203, 205, 210, 233, 236, 242-243, 246, 252, 
258-260, 291, 336 

Ulrich, Hedda (1804-1875), 13, 21-22, 25, 45, 60, 95, 100, 181, 336 
Ulrich, Hilda Emelie (1848?-1856?), 336 
Ulrich, Ingegerd, née Anderberg (1945- ), 337, 341, 351 
Ulrich, Janne (1813-1853), 12, 15, 19, 33, 43, 49-50, 73, 88-90, 98, 101, 106-107, 112, 154, 162-164, 190, 

252-254, 278, 282, 291, 303, 327, 336 
Ulrich, Johan  Olivier. Voir Ulrich, Janne. 
Ulrich, Johan (1781-1849), 7, 10, 12-17, 19, 22, 25, 28, 30-33, 35-37, 39-41, 43, 46, 48, 53-54, 56, 58, 64, 

68-69, 71, 75-76, 79-82, 85-89, 92, 95-97, 100-104, 106, 109, 113, 116-120, 123-129, 131, 133-134, 
137-138, 141, 146, 150-151, 162-163, 165, 169-173, 176-177, 179, 185, 189-192, 194, 197, 200, 
204-206, 210, 213, 217-218, 221, 224-225, 227, 230-231, 233, 237-238, 242-250, 253-254, 261-264, 
271-272, 291, 336, 349 

Ulrich, Johan (1942- ), 337, 341, 351 
Ulrich, John (1835-1841), 89, 117, 205, 210, 336 
Ulrich, Josefina, née Dorph (1824/26-1877), 289-290, 308, 316, 336 
Ulrich, Lotten (1806-1887), 7, 256-262, 267, 278, 291-293, 336, 349 
Ulrich, Minna (1833-1841), 84, 89, 117, 160, 192, 205, 210, 259, 336 
Ulrich, Minna (1842-1935), 236, 252, 336 
Ulrich, Sigfrid (1826-1889). Voir Ulrich, Axel. 
Ulrich, Sigfrid Johannes Olof (1855-1913), 290, 337 
Ulrich, Sigrid, née Rehnström (1784-1851), 10-19, 21-25, 28, 30-36, 39-43, 47-48, 50-52, 54-58, 60, 

62-84, 86-97, 99-117, 119, 121, 123-132, 134, 136, 138-139, 141-146, 148-149, 151, 154, 156, 
159-160, 162-163, 165-166, 168-173, 175-178, 181-182, 184-188, 190-194, 196-198, 202-208, 
212-213, 215, 217-221, 225-227, 229-230, 233-235, 237, 239-244, 246, 249-250, 252-257, 259, 
271-273, 278-279, 289, 291-292, 311, 322, 327, 336 

Ulrich, Sigrid (1858-1944), 336 
Ulrich, Sofia (1798-1865/66), 38, 78, 85, 181, 336 
Ulrich, Valborg, née Torsslow (1829-1911), 290, 335, 337 
Ulrich, Valborg Sigrid Fredrika (1867-?), 337 
Umeå (Västerbotten), 182 
Upland, navire à vapeur, 274 
Uppland, 64 
Uppsala, 75, 124, 131, 152, 193, 207, 235, 277, 308, 315, 330, 332 
Valby (Danemark), 283 
Valerius, Johan David (1776–1852), 61, 69, 300 
Valkyrian, navire à vapeur, 290 
Vansta (Ösmo, Södermanland), 266 
Värmdö (île près de Stockholm), 99 
Värmland, 84, 178 
Värnsta (Uppland), 130, 186 
Värtan, 99 
Värtan, Lilla, 209 
Västerås (Västmanland), 116, 177-178 
Västergötland, 95 
Västerlånggatan (rue, Stockholm), 72 
Västervik (Småland), 289-290 
Västmanland, 140 
Vauxhall (Djurgården), 121 
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Vaxholm (Uppland), 152, 155, 192, 210 
Växjö (Småland), 140 
Vegersberg (propriété, Södermanland), 200, 313 
Vegesack, Anna Helena von (1793-1861), 86, 300 
Vegesack, Johan Fredrik Ernst von (1792-1863), 72, 337 
Velin, Mlles (Manilla, Djurgården), 217 
Ven (île dans Öresund), 280 
Venise, 143 
Vestmanland, navire à vapeur, 177, 185 
Vésuve, 143, 178, 184 
Vetenskapsakademien. Voir Kungl. Vetenskapsakademien. 
Vial, Jean Baptiste (1710-1782), 62, 134, 155, 300 
Videgren, Carolina A. Voir Ulrich, Amalia. 
Videgren, Fredrik Valdemar (1819-1899), 336 
Vienne/Wien (Autriche), 251 
Vigny, Alfred de (1797-1863), 32, 300 
Villa Caramella. Voir Caramella. 
Villeneuve, Ferdinand de (1801-1858), Charles Dupeuty (1798-1865) & Amable de Saint-Hilaire (1799-?), 

46, 300 
Vimercati, Bianchi (?-?), 103, 337 
Vimercati, Pietro (1779-1850), 103, 337 
Vingåker (Södermanland), 183, 337 
Vinterblommor, revue, 298 
Virgin. Voir Mörner af Morlanda, Augusta M. 
Volin. Voir Wåhlin. 
Voltaire, François Marie Arouet (1694-1778), 143, 204, 300 
Vougt, Mme (?-?), 246 
Wachsmann, Carl Adolf von (1787-1862), 300 
Wafflard, Alexis (1787-1824) & Fulgence de Bury (?-1845), 64, 300 
Wahlfeldt, Amalia (1820-1888), 155, 183, 337 
Wahlfeldt, Christina Ulrica, née Tham (1792-1851), 155, 337 
Wahlfeldt, Lovisa Eleonora (1816-1892), 183, 337 
Wåhlin, Johan Wilhelm Theofil (1817-1871), 183-185, 189, 204, 209, 337 
Walker, John (1732-1807), 253 
Wallenberg, André Oscar (1816-1886), 198, 200, 338 
Wallin, la famille, 51, 338 
Wallin, Anna Maria, née Dimander (1781-1866), 11, 338 
Wallin, Anna Maria Wikander (1821-1860), 51, 338 
Wallin, Johan Olof (1779-1839), 17, 26, 40, 48, 51-52, 55, 61, 68, 73, 91, 104, 109, 111, 115, 131, 182, 

215, 218, 270, 300, 338 
Wallin, Margareta Wilhelmina Wikander (1811-1889), 11, 338 
Wallin, Johan Olof (1779-1839) & Erik Gustaf Geijer (1783-1847), 131, 300 
Weber, Carl Maria von (1786-1826), 22, 122, 146, 148, 164, 166, 223, 300 
Wegelin. Voir Nieroth, Johanna Ch. 
Weideman[n], Conrad Ferdinand (env. 1796-?), 13, 24-25, 37, 39-41, 43, 68, 75, 104-106, 129, 133, 135, 

146, 159, 240, 247, 338 
Weidenhielm, Gustaf Reinhold (1809-1876), 235, 237, 300, 338 
Weidenhielm, K. Ch. Voir Pontin, Katarina Charlotta. 
Welin. Voir Åkerman, Emma A. 
Wennberg, la famille, 47, 109, 118, 123, 126, 211, 338 
Wennberg, Carl (1818-1873), 338 
Wennberg, Charlotte Eufrosyne, née Geijer (1796-1877), 123, 338 
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Wennberg, Hilda (1828-1914), 338 
Wennberg, Johan Olof (1787-1837), 123-124, 338 
Wennberg, Leonard (1821-1852), 118, 124, 130, 338 
Wennberg, Lotten (1815-1864), 123, 338 
Wensjoe, Thure (1801-1865), 87, 338 
Weser, Lars August (1809-1886), 300 
Wester, la famille, 338 
Wester, Carolina, née Heitmüller (1786-1875), 38, 252, 338 
Wester, Caroline. Voir Forsgrén. 
Wester, Ida (1815-1886), 38, 338 
Wester, Karl (1813-1864), 19, 25, 98, 338 
Wester, Lotten (1816-1839), 38, 338 
Wester, Markus (1817-1831), 38, 338 
Wester, Olof Vilhelm August (1802-1846), 338 
Wester, U. Voir Hülphers, Ulla. 
Westerberg, Mme (?-?), 258 
Westerstrand, Per (1785-1851), 173, 338 
Westervik. Voir Västervik. 
Westin, Fredrik (1782-1862), 93, 125, 300, 338 
Westman, Charlotte (?-?), 204, 338 
Westman, Klara (1831-1896), 204, 338 
Westmanska huset (Stockholm), 44 
Wetterberg, Per Wilhelm (1818-1891), 266, 269, 339 
Wetterling, Alexander Clemens (1796-1858), 168, 300, 339 
Wetterstedt, Gustaf af (1776-1837), 186, 339 
Wetterstedt, S.E. Voir Mörner af Morlanda, Sofia Emerentia. 
Wey, Francis (1812-1882), 259 
Whitelock, Carl Otto (1789-1839), 126, 171, 339 
Whitlock, Anna (1852-1930), 312-313 
Wibelius, Betty (?-?), 277, 339 
Widerberg, Georgina (1821-1858), 210, 339 
Widerberg, Henriette (1796-1872), 24, 68, 140, 339 
Widerberg, J. Ch. Voir Ficker, Johanna Charlotta. 
Wiehe, Michael (1820-1864), 282, 339 
Wieland, Christoph Martin (1733-1813), 148, 256, 300 
Wieselgren, Peter (1800-1877), 253, 339 
Wihlborg, Mårten (?-?), 152, 339 
Wiksberg (Djurgården), 46 
Wildt, Johannes (1782–1836), 300 
Willberg. Voir Fleetwood, Christina Charlotta. 
Wilson, G. Voir Widerberg, Georgina. 
Wilson, George (?-?), 339 
Winblad von Walter, Catharina Charlotta, née Schönfelt (1779-1861), 235, 339 
Winblad von Walter, G. Ch. Voir Glas, Gustafva Ch. 
Wingård, Karl Fredrik af (1781-1851), 207, 243, 339 
Wirsén, Gunilla (1815-1879), 112, 173, 339 
Wirsén, Sigrid Hildegard (1812-1895), 112, 173, 339 
Wrangel, Mlle (?-?), 66-67 
Wrede af Elimä, Casper (1808-1877), 286, 339 
Ystad (Scanie), 167, 310, 336 
Zachrisson. Voir Aschan, Maria Julia. 
Zacht Leeven/Zachtleeven. Voir Sachtleven/Saftleven. 
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Zelow, Mlle (?-?), 273, 339 
Zelow, S. Voir von Knorring, Sophie. 
Zschokke, Heinrich (1771-1848), 16, 32, 42, 59, 300 
Züch, Babette/Bertha (1797-1868), 223, 340 
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	Lundi ce 21 Mai [1832].
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	Mardi ce 19 Juin [1832].
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	Mercredi le 28 Novembre [1832], à 2 heures l’apr:
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	à onze he: du soir.
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	Mercredi le 2 Janvier 1833, à une heures l’av: din:
	Vendredi le 4 Janvier [1833], à 1 heure l’après midi.
	Lundi le 7 Janvier [1833], à 5 heures du soir.
	Mercredi le 9 Janvier [1833], à deux heures.
	Samedi le 12 Janvier [1833], à 4 heures du soir.
	Jeudi le 17 Janvier [1833].
	Mardi le 22 Janvier [1833].
	Mercredi le 23 Janvier [1833], à deux heures.
	Jeudi le 31 Janvier [1833].
	Dimanche le 3 Février [1833], à midi et un quart.
	à six heures du soir.
	Mardi le 5 Février [1833], à 8 heures du soir.
	Vendredi le 8 Février [1833], à 8 heures du matin.
	à 2 heures.
	à 10 heures du soir.
	Samedi le 16 Février [1833]. [...] à 5 heures du soir.
	Mercredi le 20 Février [1833], à 4 heures du soir.
	Vendredi le 22 Février [1833], [...] à deux heures.
	Samedi le 23 Février [1833], à 8 heures du soir.
	Dimanche le 24 Février [1833], à 5 heures du soir.
	Mardi le 26 Février [1833], à 5 heure 1/2 du soir.
	Jeudi le 28 Février [1833], à 10 heures du matin.
	Mardi le 5 Mars [1833], à 6 heures 1/2 du matin.
	Jeudi le 7 Mars [1833], à 10 heures du matin.
	à quatre heures du soir.
	Vendredi le 8 Mars [1833] [...], à 5 heures [du soir].
	Dimanche le 10 Mars [1833], à 1 heure l’ap-midi.
	Lundi le 11 Mars [1833], à 3 heures l’ap: mi:
	Mercredi le 13 Mars [1833], à 4 heures après midi.
	Jeudi le 14 Mars [1833], à dix heures du matin.
	à huit heures du soir.
	à dix heures et demie.
	Dimanche le 17 Mars [1833] [...] à dix heures.
	Lundi le 18 Mars [1833], à 5 heures du soir.
	Mercredi le 20 Mars [1833], à 2 heures.
	à 6 heures et demie.
	Samedi le 23 Mars [1833], à 6 heures du soir.
	Lundi le 25 Mars [1833], à midi.
	à 4 heures.
	Mardi le 26 Mars [1833] [...], à 5 heures et 1/2 du soir.
	Vendredi le 29 Mars [1833], à 6 heures trois quarts.
	Mercredi le 3 Avril [1833], à 10 heures 1/2 du soir.
	Vendredi le 5 Avril [1833], à 4 heures l’ap: mi.
	Samedi le 6 Avril [1833], à 8 heures du matin.
	Dimanche le 7 Avril [1833], à dix heures le mat.
	Jeudi le 11 Avril [1833], à 7 heures du matin.
	Samedi le 13 Avril [1833], à dix heures du matin.
	Lundi le 15 Avril [1833], à 10 heures du matin.
	Mardi le 16 Avril [1833], à 4 heures l’après-midi.
	Jeudi le 18 Avril [1833], à 10 heures du soir.
	Mercredi le 24 Avril [1833], à 10 heures du matin.
	Samedi le 4 Mai [1833], à 10 heures du soir.
	Jeudi le 9 Mai [1833], à 4 heures l’ap: mi:
	Mercredi le 15 Mai [1833], à 7 heures du matin.
	à 10 heures du soir.
	Mercredi le 22 Mai [1833], à Gröndal.
	[À Djurgården]
	Vendredi le 24 Mai [1833], à 5 heures du soir.
	Mardi le 28 Mai [1833], après le diner, 4 heures.
	Vendredi le 31 Mai [1833], à 10 heures du matin.
	à 4 heures l’après-diner.
	Vendredi le 7 Juin [1833], à 6 heures du soir.
	Mardi le 11 Juin [1833], à 7 heures du soir.
	Jeudi le 20 Juin [1833], à 6 heures du soir.
	Vendredi le 21 Juin [1833], à 8 heures du soir.
	Lundi le 8 Juillet [1833], à 4 heures l’ap: mi:
	Mercredi le 10 Juillet [1833], après le diner, 4 heures.
	Mardi le 16 Juillet [1833], à 4 heures du soir.
	Vendredi le 19 Juillet [1833], 8 h. du soir.
	Jeudi le 25 Juillet [1833], à 1 heure l’après-midi.
	Lundi le 5 Août [1833], à 7 heures du matin.
	Mardi le 6 Août [1833], à 2 heures l’ava: din:
	Lundi le 12 Août [1833], à midi.
	Mardi le 13 Août [1833], à dix heures le matin.
	Samedi le 17 Août 1833, à 8 heures du soir.
	Mercredi le 21 Août [1833], à 7 heures du soir.
	Samedi le 24 Août [1833], à 11 h. l’avan: din.
	Lundi le 26 Août [1833], à 9 heures du soir.
	Jeudi le 29 Août [1833].
	Vendredi le 30 Août [1833], à midi.
	Dimanche le 1 Septembre [1833], à 7 heures du soir.
	Dimanche le 8 Septembre [1833], à 9 heures du matin.
	Lundi le 9 Septembre [1833], à 7 heures du soir.
	Mardi le 10 Septembre [1833], à 9 heures d. matin.
	Jeudi le 19 Septembre [1833], à 8 heur: d: matin.
	Jeudi le 26 Septembre [1833], à 9 heures du matin.
	Jeudi le 10 Octobre [1833], l’avant-diner 11 h.
	Mardi le 15 Octobre [1833], à 8 h. du soir.
	Dimanche le 20 Octobre [1833], à 2 h. l’av. di:
	Lundi le 28 Octobre [1833], à 5 h: du soir.
	à 10 heures du soir.
	Mardi le 12 Novembre [1833], à 10 h. du matin
	à 4 heures du soir.
	Samedi le 23 Novembre [1833].
	Lundi le 2 Decembre [1833], à 7 he: d: soir.
	Lundi le 9 Decembre [1833], à 4 heures du soir.
	Vendredi le 27 Decembre [1833], à 10 h. du matin.
	Samedi le 28 Decembre [1833], à 10 heures du soir.
	Mardi le dernier Decembre, an 1833, dernière heure.

	1834
	Mardi le 7 Janvier [1834], à 6 heures du soir.
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	d: 22 feb: 1835, Söndags förmiddag.
	Måndagen d: 16de Mars [1835].
	Fredagen den 27de Mars [1835].
	Torsdag den 3 December [1835].
	Söndagen d: 6 December [1835].
	Tisdagen d. 15 Dec: [1835].
	Onsdagen d. 16 Dec: [1835].
	Måndagen den 28 Dec. [1835].
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	Torsdagen den 7 Januari 1836.
	Söndagen d: 17 Jan. [1836].
	Stockholm et le château royal, Mardi le 23 Février 1836, à midi.
	Mercredi le 30 Mars [1836].
	Jeudi le 14 Avril 1836.
	Dimanche le 24 Avril [1836].
	Mercredi le 27 Avril [Lundi le 2 Mai 1836].
	Le Jeudi le 5 Mai [1836].
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	Mardi ce 31 Mai [1836].
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	Dimanche ce 26 Juin [1836].
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	Mercredi ce 6 Juillet [1836].
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	Lundi le 11 Juillet [1836].
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	Mercredi le 3 Août [1836].
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	Dimanche ce 11 Septembre [1836].
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	Lundi ce 3 Octobre [1836].
	Mercredi ce 5 Octobre [1836].
	Dimanche ce 9 Octobre [1836].
	Vendredi ce 14 Octobre [1836].
	Lundi ce 24 Octobre [1836].
	Jeudi ce 27 Octobre [1836].
	Le Mardi ce 8 Nov [1836].
	Château de Stockholm, Mercredi le 16 Novembre [1836].
	Samedi le 26 Nov. [1836]
	Mardi ce 13 Dec. [1836].
	Jeudi ce 29 Dec. [1836].
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	Lundi ce 9 Janvier 1837.
	Samedi ce 14 Janvier [1837].
	Lundi ce 16 Janvier [1837].
	Samedi ce 21 Janvier [1837].
	Lundi ce 23 Janvier [1837].
	Dimanche ce 29 Janvier [1837], à cinq heures l’ap. di:
	à 10 heures du soir.
	Mardi ce 14 Février 1837, à 8 heures du soir.
	Samedi le 18 Février [1837].
	Mercredi ce 22 Février [1837].
	Samedi le 25 Février [1837].
	Lundi ce 27 Février [1837].
	Mercredi ce 1 Mars [1837].
	Vendredi le 3 Mars [1837].
	Mercredi ce 8 Mars [1837].
	Jeudi ce 9 Mars [1837].
	[Mercredi le 29 Mars 1837.]
	Vendredi le 31 Mars [1837].
	Dimanche le 9 Avril [1837].
	Mercredi ce 12 Avril [1837].
	Vendredi le 14 Avril [1837].
	Lundi ce 17 Avril [1837].
	Mardi ce 25 Avril [1837].
	Jeudi ce 27 Avril [1837].
	Samedi ce 29 Avril [1837].
	Samedi ce 6 Mai [1837].
	Mercredi le 10 Mai [1837].
	Mercredi le 17 Mai [1837].
	Samedi ce 20 Mai [1837].
	Vendredi ce 26 Mai [1837], à Gröndal.
	Vendredi ce 23 Juin [1837] (la veille de St: Jean).
	Vendredi le 30 Juin [1837].
	Mardi le 11 Juillet [1837].
	Vendredi ce 21 Juillet [1837].
	Lundi ce 31 Juillet [1837].
	Vendredi le 11 Août [1837].
	Lundi le 21 Août [1837].
	Samedi ce 26 Août [1837].
	Mardi ce 29 Août [1837].
	Lundi ce 4 Septembre [1837].
	Lundi276F  ce 9 Septembre [1837].
	Jeudi ce 14 Septembre [1837].
	Samedi ce 23 Septembre [1837].
	Jeudi ce 28 Sept. [1837].
	Vendredi ce 29 Sept. [1837].
	Samedi ce 7 Octobre [1837].
	Vendredi ce 13 Octobre [1837].
	Jeudi ce 19 Octobre [1837].
	Vendredi ce 20 Oct: [1837].
	Jeudi ce 26 Oct: [1837].
	Mercredi ce 1 Novembre [1837].
	Samedi le 4 Nov: [1837].
	Mercredi ce 8 Nov: [1837].
	Lundi ce 20 Nov: [1837].
	Vendredi ce 24 Nov: [1837].
	Lundi ce 27 Novembre [1837].
	Vendredi ce 1 Decembre [1837].
	Samedi ce 2 Dec: [1837].
	Lundi ce 4 Dec: [1837].
	Lundi ce 11 Dec: [1837].
	Mardi ce 20 Dec: [1837].
	Jeudi ce 28 Dec: [1837].

	1838
	Dimanche ce 7 Janvier 1838.
	Mercredi ce 17 Janvier [1838].
	Samedi ce 20 Janvier [1838].
	Jeudi ce 25 Janvier [1838].
	Samedi ce 3 février [1838], à 10 h. du matin.
	Jeudi ce 8 février [1838], à midi.
	Mardi ce 13 février [1838].
	Vendredi ce 23 février [1838], après le diner.
	Jeudi ce 1 Mars [1838], à 10 h. du matin.
	Vendredi ce 9 Mars [1838], à midi.
	Lundi ce 19 Mars [1838], à 9h. du matin.
	à midi.
	Lundi ce 26 Mars [1838], à midi.
	Samedi ce 31 Mars [1838], à midi.
	Lundi ce 2 Avril [1838], à 11 h. du matin.
	Mercredi le 11 Avril [1838], à 5 h. l’ap.din:
	Mardi ce 17 Avril [1838], à 10 h. du matin.
	Lundi ce 23 Avril [1838], à dix heures du matin.
	à 4 h. l’ap. din.
	Lundi ce 30 Avril [1838], à midi.
	Mardi ce 1 Mai [1838], à midi.
	Vendredi ce 4 Mai [1838], à 11 heures l’avant-diner.
	Lundi ce 7 Mai [1838], à midi.
	Mercredi ce 9 Mai [1838], à 4 h. l’ap. midi.
	Lundi ce 14 Mai [1838], à midi.
	à 5 heures l’ap. diner.
	Dimanche ce 20 Mai [1838], à midi.
	à 9 h. du soir.
	Vendredi ce 25 Mai [1838], à 10 heures du matin.
	Lundi ce 28 Mai [1838], à 5 h. l’ap.din.
	Mercredi ce 30 Mai [1838], à 9 heures du matin.
	Gröndal. Samedi ce 2 Juin [1838], à midi.
	Lundi ce quatre Juin (second jour de Pente-côte) [1838], à midi.
	à 5 heures l’ap. din.
	Jeudi ce 7 Juin [1838], à 10 heures du matin.
	à 5 heures l’ap. din. À Gröndal.
	L’hôpital de la garnison. Lundi ce 11 Juin [1838], à 4 heures l’ap. din.
	A Gröndal, au petit pavillon, 8 h. du soir.
	Dimanche ce 17 Juin [1838], à 8 h: du soir.
	Jeudi ce 21 Juin [1838], à midi.
	à 6 h. du soir.
	Dimanche ce 24 Juin (la fête de St: Jean) [1838], à 10 h. du matin.
	à 10 h: du soir.
	Samedi ce 30 Juin [1838], à 9 heures du matin.
	à 5 h. l’ap. din.
	Vendredi ce 6 Juillet [1838], à 9 heures du matin.
	Jeudi ce 12 Juillet [1838], à 10 heures du matin.
	Jeudi ce 19 Juillet [1838], à 9 heures du matin.
	Dimanche ce 22 Juillet [1838], à midi.
	Mercredi ce 1 Août [1838], à 10 heures du matin.
	Lundi ce 6 Août [1838], à 5 h: l’ap. diner.
	Samedi ce 11 Août [1838], à 10 heures du matin.
	à 10 heures du soir.
	Jeudi ce 16 Août [1838], à midi.
	à 9 heures du soir.
	Mardi ce 21 Août [1838], à 8 h: du soir.
	Samedi ce 25 Août [1838], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 30 Août [1838], à 1 heure.
	Dimanche ce 2 Septembre [1838], à 9 heure du matin.
	Samedi ce 22 Sept. [1838], à 4 h:, l’ap. diner – encore à la ville.
	Au château royal, Jeudi ce 11 Octobre [1838], à midi.
	Lundi ce 15 Octobre [1838], à 11 h: l’av: din.
	Samedi ce 20 Octobre [1838], à 6 h. l’ap. diner.
	Mardi ce 6 Novembre [1838], à 11 h. l’av. din.
	Vendredi ce 9 Novembre [1838], à 8 h. du soir.
	Mardi ce 13 Nov. [1838], à midi.
	Vendredi ce 16 Nov. [1838], après le diner.
	Dimanche ce 18 Nov. [1838], à midi.
	Mardi ce 20 Novembre [1838], à 10 h. du soir.
	Vendredi ce 30 Nov. [1838], à 5 h. l’ap.din.
	Vendredi ce 7 Décembre [1838], à 11 heures de l’avant-diner.
	à 11 heures du soir.
	Samedi ce 15 Déc [1838], à 5 heures l’ap. din.
	Lundi ce 24 Déc [1838], à 2 h. l’ap. midi.

	1839
	Lundi ce 14 Janvier [1839], à 5 h. l’ap. din.
	Samedi ce 19 Janvier [1839], à 7 h. du soir.
	Vendredi ce 1 Février [1839], à 10 h. du matin.
	Mardi ce 5 Février [1839], à 6 h. du soir.
	Vendredi ce 15 février [1839], à 5 heures du soir.
	Dimanche ce 17 février [1839], à 5 h. du soir.
	Mardi ce 19 février [1839], à 4 h. l’ap. din.
	Jeudi ce 28 février [1839], à 10 h. du matin.
	Dimanche ce 3 Mars [1839], à 5 h. du soir.
	Samedi ce 16 Mars [1839], à 5 h. du soir.
	Jeudi ce 21 Mars [1839], à midi.
	à 7 heures du soir.
	Samedi ce 23 Mars [1839], à 2 h. l’av. diner.
	Dimanche ce 24 Mars [1839], à 8 h. du soir.
	Samedi ce 30 Mars [la veille de Pâques 1839], à 10 h. du matin.
	Jeudi ce 4 Avril [1839], à 1 h. l’av. diner.
	Jeudi ce 11 Avril [1839], à 5 h. du soir.
	Dimanche ce 14 Avril [1839], à midi.
	Lundi ce 15 Avril [1839], à 5 heures du soir.
	Jeudi ce 26 Avril [1839], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 27 Avril [1839], à 3 h. l’avant-diner.
	Vendredi ce 3 Mai [1839], à 9 heures du matin.
	Lundi ce 6 Mai [1839], à 8 h. du soir.
	Dimanche ce 12 Mai [1839], à 7 heures du soir.
	Jeudi ce 16 Mai [1839], à 5 heures l’après-diner.
	Vendredi ce 17 Mai [1839], à 9 heures du matin.
	Dimanche ce 19 Mai [1839], Jour de Pente-côte, à midi.
	Mercredi ce 22 Mai [1839], à midi.
	Vendredi ce 24 Mai [1839], à 9 heures du matin.
	Mardi ce 28 Mai [1839], à 9 heures du matin.
	Mercredi ce 29 Mai [1839], à 11 heures du matin.
	Samedi ce 1 Juin [1839], à 5 heures l’ap. diner.
	Jeudi ce 6 Juin [1839], à midi.
	Lundi ce 10 Juin [1839], à 9 heures du matin.
	Mardi ce 11 Juin [1839].
	Lundi ce 17 Juin [1839], à 6 heures du soir.
	Dimanche ce 23 Juin [1839], à midi.
	Mercredi ce 3 Julliet [1839], à 11 heures du matin.
	Samedi ce 6 Juillet [1839], à midi.
	à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 10 Juillet [1839], à midi.
	Samedi ce 13 Juillet [1839], à midi.
	Lundi ce 15 Juillet [1839], à midi.
	Vendredi ce 19 Juillet [1839], à 8 heures du soir.
	Mercredi ce 24 Juillet [1839], à 1 heure l’av. din.
	Vendredi ce 26 Juillet [1839], à 9 heures du soir.
	Mardi ce 30 Juillet [1839], à 9 heures du soir.
	[Date et le début sont perdus]
	Jeudi ce 15 Août [1839], à 9 heures du matin.
	Lundi ce 19 Août [1839], à midi.
	Vendredi ce 23 Août [1839], à 5 h. l’ap.diner.
	Vendredi ce 30 Août [1839], à midi.
	à 4 heures d’après-diner.
	à Gröndal. Lundi, ce 2 Septembre 1839, à 5 heures du soir.
	Vendredi ce 6 Septembre [1839], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 7 Septembre [1839], à 5 heures du soir.
	Vendredi ce 13 Septembre [1839], à midi.
	Mardi ce 17 Septembre [1839], à 1 heure l’après-midi.
	Vendredi ce 20 Septembre [1839], à 8 heures du soir.
	Lundi ce 23 Septembre [1839], à midi.
	Vendredi ce 15 Novembre [1839], à 11 heures du matin.
	Mardi ce 19 Novembre [1839], à midi.
	Mardi ce 3 Decembre [1839], à 7 heures du soir.
	Vendredi ce 13 Decembre [1839], à 8 heures et demie du soir.
	Mardi ce 24 Déc. [1839], à midi.
	Mardi ce 31 Decembre 1839, à 5 heures du soir.

	1840
	Mercredi ce 8 Janvier [1840], à 9 heures du soir.
	[Datum saknas]
	Samedi ce 13 Juin [1840], à 9 heures du soir.
	Mardi ce 16 Juin [1840], à midi.
	Vendredi ce 26 Juin [1840], à midi.
	Mardi ce 30 Juin [1840], à 5 heures du soir.
	Jeudi ce 2 Juillet [1840], à 2 heures l’ap. midi.
	Mardi ce 7 Juillet [1840], à 10 heures du matin.
	Dimanche ce 12 Juillet [1840], à 7 heures du soir.
	Jeudi ce 16 Juillet [1840], à 8 heures du soir.
	Mercredi ce 22 Juillet [1840], à 10 heures du soir.
	Lundi ce 27 Juillet [1840], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 1 Août [1840], à 8 heures du soir.
	Dimanche ce 2 Août [1840], à midi.
	Mercredi ce 5 Août [1840], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 6 Août [1840], à 5 heures du soir.
	Dimanche ce 9 Août [1840], à 7 heures du soir.
	Dimanche ce 16 Août [1840], à 5 heures du soir.
	Mercredi ce 19 Août [1840], à 8 heures du soir.
	à 10 heures du soir.
	Mercredi ce 26 Août [1840], à midi.
	Mercredi ce 2 Septembre [1840], à midi.
	Mardi ce 8 Septembre [1840], après le diner.
	Mardi ce 15 Septembre [1840], à midi.
	Mercredi ce 23 Septembre [1840], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 15 Octobre [1840], à 8 heures du soir.
	Mardi ce 20 Octobre [1840], à 5 heures du soir.
	Vendredi ce 23 Octobre [1840], à 8 heures du soir.
	Dimanche ce 1er Novembre [1840]. Au château, à 8 heures du soir.
	Mercredi ce 11 Novembre [1840], à 6 heures du soir.
	Dimanche ce 15 Novembre [1840], à 10 heures du matin.
	Lundi ce 16 Novembre [1840], à 6 heures du soir.
	Samedi ce 21 Novembre [1840], à 5 heures du soir.
	Jeudi ce 26 Novembre [1840], à 9 heures du soir.
	Dimanche ce 6 Décembre [1840], à 6 heures du soir.
	Mercredi ce 16 Décembre [1840], à 9 heures du soir.
	Mardi ce 22 Décembre [1840], à 7 heures du soir.
	Jeudi ce 31 Décembre [1840], à 5 heures du soir.

	1841
	Mercredi ce 12 Mai [1841], à 7 heures du soir.
	Mercredi ce 2 Juin [1841], à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 9 Juin [1841], à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 16 Juin [1841], à 9 heures du soir.
	Samedi ce 19 Juin [1841], à 8 heures du soir.
	Vendredi ce 25 Juin [1841], à midi.
	Jeudi ce 1 Juillet [1841], à midi.
	Lundi ce 5 Juillet [1841], à 5 heures du soir.
	Mercredi ce 14 Juillet [1841], à 11 heures du matin.
	Jeudi ce 22 Juillet [1841], à 8 heures du soir
	[Vendredi ce 6 Août 1841].
	Lundi ce 9 Août [1841], à midi.
	Lundi ce 16 Août [1841], à 2 heures l’ap. midi.
	Jeudi ce 23 Septembre [1841], à 5 heures du soir.
	Lundi ce 27 Sept. [1841], à dix heures du matin.
	Lundi ce 4 Octobre [1841], à 5 heures du soir.
	Vendredi ce 29 Octobre [1841], à 8 heures du matin.
	Dimanche le 14 Novembre [1841], à 6 heures du soir.
	Mardi ce 16 Novembre [1841], à 8 heures du soir.
	Jeudi le 25 Novembre [1841], à 8 heures du soir.
	Dimanche ce 28 Novembre [1841], à 5 heures du soir.
	Lundi ce 13 Décembre [1841], à 9 heures du soir.

	1842
	Lundi ce 3 Janvier [1842], à huit heures du soir.
	Mardi ce 15 Février [1842], à midi.
	Samedi ce 5 Mars [1842], à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 8 Juin [1842], à 11 heures du matin.
	Jeudi ce 9 Juin [1842], à 5 heures du soir.
	Lundi ce 13 Juin [1842], à 8 heures du soir.
	Mardi ce 14 Juin [1842], à 11 heures du matin.
	Dimanche ce 26 Juin [1842], à 9 heures du soir.
	Lundi ce 27 Juin [1842], à 9 heures du soir.
	Lundi ce 18 Juillet [1842], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 28 Juillet [1842], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 4 Août [1842], à midi.
	Mardi ce 9 Août [1842], à 5 heures du soir.
	Samedi ce 13 Août [1842], à 6 heures du soir.
	Mercredi ce 17 Août [1842], à midi.
	Mercredi le 24 Août [1842], à 6 heures du soir.
	Mardi ce 30 Août [1842], à 9 heures du soir.
	Jeudi ce 1 Septembre [1842], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 8 Septembre [1842], à deux heures d’ap. midi.
	Mercredi ce 14 Septembre [1842], à 9 heures du soir.
	Dimanche ce 18 Septembre [1842], à 11 heures du matin.
	Mardi ce 27 Sept. [1842], à 8 heures du soir.
	Mercredi ce 5 Octobre [1842], au château royal, à 7 heures du soir.
	Vendredi ce 7 Octobre [1842], à 7 heures du soir.
	Lundi ce 10 Octobre [1842], à 7 heures du soir.
	Samedi ce 15 Octobre [1842], à 11 heures du soir.
	Samedi ce 22 Octobre [1842], à 10 heures du soir.
	Lundi ce 31 Octobre [1842], à 7 heures du soir.
	Jeudi ce 3 Novembre [1842], à 8 heures du soir.
	Lundi ce 14 Novembre [1842], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 19 Novembre [1842], à 10 heures du soir.
	Lundi ce 21 Novembre [1842], à 8 heures du soir.
	Dimanche ce 27 Novembre [1842], à 7 heures du soir.
	Mardi ce 29 Novembre [1842], à 10 heures du matin.
	Mercredi ce 7 Décembre [1842], à midi.
	Samedi ce 10 Décembre [1842], à 5 heures du soir.
	Dimanche ce 18 Décembre [1842], à midi.
	Samedi ce 31 Décembre [1842], à midi.

	1843
	Dimanche ce 8 Janvier [1843], à midi.
	Lundi ce 16 Janvier [1843], à 8 heures du soir.
	Lundi ce 30 Janvier [1843], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 4 février [1843], à 9 heures du soir.
	Jeudi ce 9 février [1843], à 7 heures du soir.
	Dimanche ce 26 février [1843], à 2 heures l.ap. midi.
	Vendredi ce 3 Mars [1843], à 10 heures du matin.
	Lundi ce 6 Mars [1843], à 5 heures du soir.
	Dimanche ce 26 Mars [1843], à 7 heures du soir.
	Mercredi ce 5 Avril [1843], à 7 heures du soir.
	à 8 heures du soir.
	Mercredi ce 12 Avril [1843], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 20 Avril [1843], à 5 heures du soir.
	Samedi ce 22 Avril [1843], à 5 heures du soir.
	Samedi ce 29 Avril [1843], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 4 Mai [1843], à 6 heures du soir.
	Mercredi ce 10 Mai [1843], à 8 heures du soir.
	Vendredi ce 12 Mai [1843], à 7 heures du soir.
	Lundi ce 22 Mai [1843], à 7 heures du soir.
	Mardi ce 30 Mai [1843], à 5 heures du soir.
	Vendredi ce 2 Juin [1843], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 15 Juin [1843], à 8 heures du soir.
	Jeudi ce 22 Juin [1843], à 5 heures du soir.
	Mardi ce 27 Juin [1843], à 11 heures du matin.
	Vendredi ce 30 Juin [1843], à 8 heures du soir.
	Mercredi ce 5 Juillet [1843], à 10 heures du matin.
	Jeudi ce 20 Juillet [1843], à 9 heures du soir.
	Vendredi ce 28 Juillet [1843], à 2 heures l’ap. midi.
	Samedi ce 12 Août [1843], à 9 heures du matin.
	[Mardi ce 22 Août 1843.]
	Samedi ce 26 Août [1843], à 9 heures du matin.
	Dimanche ce 27 Août [1843], à 4 heures du soir.
	Lundi ce 28 Août [1843], à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 30 Août [1843], à 8 heures du soir.
	Dimanche ce 3 Sept. [1843], à 9 heures du soir.
	Dimanche ce 22 Octobre [1843], à 5 heures du soir.
	Mardi ce 24 Octobre [1843], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 28 Octobre [1843], à 7 heures du soir.
	Samedi ce 11 Nov. [1843], à 7 heures du soir.
	Mardi ce 14 Nov. [1843], à 8 heures du soir.
	Samedi ce 25 Nov. [1843], à midi.
	Jeudi ce 30 Nov. [1843], à 4 heures l’ap. din.
	Jeudi ce 14 Décembre [1843], à 7 heures du soir.
	Mercredi ce 27 Décembre [1843], à 11 heures du matin.

	1844
	Samedi ce 6 Janvier 1844 (La fête des Rois), à 5 heures du soir.
	Mercredi le 17 Janvier [1844], à 10 heures du soir.
	Lundi ce 22 Janvier [1844].
	Vendredi ce 26 Janvier [1844], à 7 heures du soir.
	Mercredi ce 14 Février [1844], à 8 heures du soir.
	Lundi ce 4 Mars [1844], à 10 heures du soir.
	Mardi ce 12 Mars [1844], à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 27 Mars [1844], à midi, ensuite à 10 h. du soir.
	Lundi ce 1 Avril [1844], à 5 h. du soir.
	Lundi ce 8 Avril (Second jour de Pâcques) [1844], à 5 h. du soir.
	Vendredi ce 19 Avril [1844], à midi.
	Lundi ce 22 Avril [1844], à 9 heures du soir.
	Mercredi ce 1 Mai [1844], à 8 heures du soir.
	[Lundi ce 17 Juin 1844.]
	Vendredi ce 21 Juin [1844], à 10 heures du matin.
	Samedi ce 29 Juin [1844].

	1845
	Jeudi ce 17 Avril [1845].
	Samedi ce 12 Mai [1845].
	Dimanche le 13 Juillet [1845].
	Jeudi 12 Sept. 1845 a Norrkpg [Norrköping] à midi.468F
	Lundi 15 Sept. [1845], 10 h: d. mat.
	Mardi 16 [Sept. 1845].
	Mardi, 30 Déc: 1845. à Norrköping.471F

	1846
	Mercredi 21 Janvier 1846.

	1847
	Mardi 23 Février 1847, à 7 heures du soir.


	Extraits du journal d’Edla Ulrich
	1838
	Gröndal le 31 Août 1838.
	Lundi le 3 Septembre [1838].
	Mercredi le 5 Septembre [1838].
	Lundi le 10 Septembre [1838].
	Vendredi ce 14 Septembre [1838].
	Lundi ce 17 Septembre [1838].
	Mardi le 18 Septembre [1838].
	Jeudi ce 27 Septembre [1838].
	Vendredi le 28 Septembre [1838].
	Dimanche le 30 Septembre [1838].
	Lundi le 1 Octobre [1838].
	Mercredi le 3 Octobre [1838].
	Dimanche le 7 Octobre [1838].
	Samedi le 20 Octobre [1838]
	Mercredi le 24 Octobre [1838].
	Jeudi le 1 Novembre [1838].
	Lundi le 3 Décembre [1838].
	Vendredi le 7 Décembre [1838].

	1848
	Nynäs – Fredag den 11 Augusti 1848.
	Söndags morgon [den 13 Augusti 1848].
	Efter Gudstjensten.
	Onsdag den 16 [Augusti 1848].
	Thorsdag den 17 [Augusti 1848].
	Fredag den 18 [Augusti 1848].
	[Söndagen den 20 Augusti 1848].
	Tisdag den 22 Augusti [1848].
	Thorsdag den 24 Augusti [1848].
	Söndag den 27 [Augusti 1848].
	Tisdag den 29 Augusti [1848].
	Onsdag den 30 [Augusti 1848].
	Thorsdag den 31 Augusti [1848].
	Söndag den 3 September [1848].
	Thorsdag den 7 [September 1848].
	Lördag den 9 [September 1848].
	Söndag den 10 September [1848].
	Söndag den 17 [September 1848].
	Tisdag den 19 [September 1848].
	Söndag den 24 [September 1848].
	Fredag den 29 September [1848] – om bord på ångfartyget Cometen;
	ett stycke bortom Södertelje canal.

	1849
	Normstorp den 23 juni 1849.
	Midsommardagen [1849] klockan 6 på morgonen.
	Tisdags förmiddag den 26 juni [1849].
	Normstorp den 19 December 1849.

	1851
	Stockholm ce 15 Juin 1851.
	Dimanche ce 6 Juillet 1851, à Ekolsund.
	Lundi ce 7 Juillet [1851].
	Mardi 8 Juillet [1851].
	Mercredi ce 9 Juillet [1851].
	Jeudi ce 10 Juillet [1851].
	Vendredi ce 11 Juillet [1851].
	Dimanche ce 13 Juillet [1851].
	Mardi ce 15 Juillet [1851].
	Jeudi ce 17 Juillet [1851]. [...] A une heure, le même jour.
	Vendredi ce 18 Juillet [1851] à six heures du matin
	Lundi ce 21 Juillet [1851]. A Norrköping.
	Dimanche ce 21 Septembre [1851]. A bord du vaisseau à vapeur Raketen.
	Dimanche ce 28 [Septembre 1851]. A neuf heures du matin.
	Maltesholm Mercredi ce 1 Octobre [1851].
	Vendredi ce 14 Novembre [1851].
	Samedi ce 15 Novembre [1851].
	Dimanche ce 16 [Novembre 1851].

	1852
	Boreby507F  ce 22 Juillet 1852.
	Helsingborg ce 24 Juillet [1852].
	Lundi ce 26 Juillet [1852].
	Samedi ce 31 Juillet [1852].
	Röstånga [Lundi 23 Août 1852], à onze heures de l’avant-dîner.
	[Odaterad]

	1854
	Copenhague, mercredi ce 24 mai [1854].
	Vendredi ce 26 mai [1854].
	Samedi ce 27 mai [1854], à huit heures du matin.
	Même jour, à sept heures et demie du soir. A Lund.
	Lundi ce 29 mai [1854].
	Vendredi matin [16 Juin 1854] à six heures.
	Samedi ce 17 Juin [1854 à Ronneby].
	Dimanche ce 18 Juin [1854].
	Lundi ce 19 Juin [1854].
	Samedi ce 24 juin [1854]. Le jour de St Jean.
	Jeudi ce 6 juillet [1854].
	Dimanche ce 9 [Juillet 1854].
	Lundi ce 17 juillet [1854]. – A Maltesholm.

	1855
	Mercredi ce 23 Mai 1855. – A bord du vaisseau à vapeur Scandia,
	sur mer entre l’île d’Öland et le gouvernement de Calmar.
	Une heure plus tard.
	Jeudi ce 24 Mai [1855], à dix heures et demie du matin.
	Stockholm ce 27 Mai [1855], jour de Pente-côte.
	Vendredi ce 1 Juin [1855].
	Samedi ce 2 Juin [1855].
	Mercredi ce 18 Juillet [1855]. A bord du bateau à vapeur Götha,
	à l’ancre devant Westervik.
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