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QUAND LA SUÈDE ÉTAIT DIRIGÉE DE MOLDAVIE. 
LE ROI CHARLES XII DANS L’ESPACE ROUMAIN 
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Résumé. Figure proéminente de l’histoire européenne du XVIII-ème siècle, Charles 
XII a consommé pour la plupart de sa vie comme roi en expéditions militaires de plus 
en plus lointaines et hasardeuses.  
Vaincu par le tsar Pierre le Grand à Poltava, en Ukraine, il s’est sauvé en Moldavie -
Principauté Roumaine en ce temps-là sous la souveraineté ottomane - où il resta sur 
place plusieurs années.  
L’histoire de cet insolite “séjour roumain” du roi scandinave est présentée ici non 
seulement à travers le prisme suédois – comme elle est connue en général partout – 
mais aussi par celui des chroniqueurs roumains de l’époque, ignorés des sources 
nordiques, qui étaient quant même plus proches des réalités sociales, économiques et 
politiques de leur pays et qui connaissent très bien l’attitude des habitants et des 
autorités locales concernant ce stationnement étranger fortuit, qui a bouleversé leur 
vie plus qu’on pourrait le croire. 
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Le titre de cette étude est emprunté à une exposition ouverte il y a quelque 

temps au Musée des Armes de Stockholm, dédiée à la période où le roi Charles 
XII de Suède a séjourné en Moldavie, à Bendery (en roumain Tighina), sur la rive 
droite du fleuve Dnestre (en roumain Nistru) d`où il a dirigé pendant plus de trois 
ans, les destinées de sa patrie lointaine. 

Pourquoi et comment un tel acte singulier a été possible, nous allons essayer 
de l’évoquer ici, d’autant plus que le sujet concerne des événéments qui se sont 
passés il y a exactement 300 ans; or, on le sait, les anniversaires, surtout “les 
ronds”, sont toujours bienvenus parce qu’ils éffacent pour un instant la poudre du 
temps déposée sur les documents jaunis, en nous rappellant des personnalités et 
des faits du passé qui ont changé l’histoire et les destinées des hommes. 

Nous allons nous rapporter en ce qui suit aux événéments qui ont fait que la 
Suède et la Roumanie enregistrent les premières contacts “au sommet”; plus 
exactement, à la période où le roi Charles XII, l’une des plus célèbres mais aussi 
l’une des plus controversées figures de Suède et, en même temps, de l’histoire 
moderne de l’Éurope, arrive et s` installe dans les contrées roumaines, ne voulant 
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