
Hervé en Suède
A la fin de mois de septembre j’ai eu la joie de la visite de mon Père en Suède. Oui vous avez 
bien lu... lui même, j’ai même plusieurs photo pour preuve ! Je dois dire que je m'attendais pas 
à ce qu’il viennes cette année, ni même l’année prochaine en fait j’etait meme plutot parti sur 
2022… Comme quoi dans la vie tout est possible! 

La chance a voulu qu’il fasse super beau pendant tout son séjour! 
Le 1er jour on est parti pour une visite de la ville à pied et 2 musées! (il a la forme le papa!)

Le Château du roi de Suède , la plus grand 
palais habité d’europe. 

La place du Prix Nobel dans le centre 
ancien, avec le musée du prix nobel sur la 
droite! 

Une vue de Slussen, qui est le Second 
centre historique

Alignement de façade oui c’est ça de se 
balader avec un architecte ;)



Ce jour la on a beaucoup marcher et on a fini par prendre le métro. Voici un petit aperçu du 
métro «grottes» creuser très profond dans le sol. (La suède c’est un gros cailloux avec un 
peu de terre dessus).  À partir des années 70, une nouvelle technique de construction 
apparaît, elle consiste à projeter une couche de béton sur la roche, puis des artistes 
interviennent sur ces surfaces. Le métro de Stockholm est considéré comme la plus longue 
galerie d’art au monde (110km !)

Vue d’un des ports de stockholm, le gros bloc au fond c’est le palais royal, sur la vieille ville.



On aussi fait une grande balade 
dans le quartier et pres du lac 
Långsjön (lac long) avec ces belles 
couleur d’automne!

Ancien pavillon de chasse du roi
La vieille ville (Gamla Stan) vue du métro



Skansen

Skansen groupe quelque 150 constructions vieille 
de 50 à 600 ans et provenant de Suède et de 
Norvège (fut un temps c'était le même pays), 
démontées puis remontées pièce par pièce ici, 
donnant une vue d'ensemble sur la vie en Suède en 
allant des pauvres villages fermiers aux riches 
demeures de la noblesse. Il y a aussi un quartier 
urbain où ont été remis en scène les métiers 
traditionnels comme le souffleur de verre, l'ébéniste, 
l’imprimeur, le boulanger...

Skansen c’est un musée en plein air avec une reconstitution de village Suédois animés par des 
personnes en costume d'époque qui vous donnent vraiment l'impression de faire un retour vers le 
passé. C'est un lieu magique, hors du temps, qui permet d'appréhender la manière de vivre à la 
scandinave. 



↑ Une de plus ancienne maison du 
parc. Elle est sur piloti pour palier au 2 
mètres de neige en hiver… 
← La banque de 1800
↙ Le beffroi et un moulin
↓ Une petite ferme



Historiska museet 

Le musée historique de Stockholm 
propose un panorama autour de 
cinq thèmes: la préhistoire, les 
Vikings, l'art médiéval, le textile et 
l'or en Suède.  

On a surtout visité la partie dédiée 
au viking, où se trouvent entre 
autres une immense maquette de 
la ville fortifiée de Birka (l'une des 
plus anciennes ville viking de 
Suède), il y a aussi des restes de 
navires et une collection de bijoux, 
d'armes, des costumes, outils et 
des explication sur leurs moeurs et 
coutumes.



Naturhistoriska museet

Le Muséum suédois d'histoire naturelle 
regroupe des collections sur la paléontologie 
(avec les fameux squelettes de dinosaures), la 
préhistoire (avec des reconstitutions d’homme 
préhistorique), la minéralogie (avec des beaux 
cailloux) et la faune scandinave (avec des 
animaux empaillés plus vrai que nature) !



Vasa

L’ Histoire du vaisseau royal Vasa. 

En 1625, le roi Gustave II Adolphe commande 
de construction de Vasa. Plus de mille chênes 
sont abattus en vue des travaux et une somme 
d’argent colossale est englouti dans le projet, il 
sera la fleuron de la flotte suédoise. L'année 
suivante, la mise en chantier du Vasa débute à 
Skeppsgården, en plein coeur de Stockholm. 
Quatre cents hommes y participent et on 
commence à couler les canons de bronze. Trois 
ans durant, charpentiers, scieurs, cordiers, 
verriers, voiliers, peintres, buffetiers, sculpteurs 
sur bois et autres hommes de métier 
travailleront à la construction du nouveau 
vaisseau de la marine, le vaisseau royal. 

Le Vasa est le seul vaisseau du XVIIème siècle au monde à avoir été conservé, il est exposé 
au Vasa Museet qui a été construit spécialement pour lui après son renflouage. Plus de 95 % 
des pièces d'origine et de centaines de sculptures ciselées ont été retrouvées. 



9

Le navire était destiné à servir 
les aspirations expansionnistes 
de la Suède et de son roi 
Gustave Adolphe, et aucune 
dépense n'avait été épargnée 
pour son équipement et sa 
décoration. C'était l'un des plus 
gros navires, l'un des plus 
lourdement armés de son 
temps, chargé de centaines de 
sculptures, toutes peintes de 
couleurs vives. Le Vasa est 
particulièrement 
impressionnant, avec ses 64 
canons de gros calibre sur 2 
ponts, ses mâts de plus de 52 
m de hauteur, sa profusion de 
ses sculptures. Au total, 500 
figures sculptées et plus de 200 
ornements de bois taillé. 
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Le navire est amarré au pied du château royal et l'on achemine à son bord leste, boulets et 
canons, il est prêt à lever l’ancre. Le Dimanche 10 août 1628 le Vasa entame son voyage 
inaugural, il doit aller rejoindre le roi et son armée. Mais sous l'effet d'une simple 
bourrasque, le navire chavire et coule après un trajet de seulement 300m. J’imagine la tête 
du roi quand on a du lui annoncer la nouvelle… 

Les raisons du naufrage sont à chercher dans une combinaison de facteurs, mettant en 
cause la structure même du bâtiment, trop lourd dans les hauts et pas assez lesté. Malgré 
son manque de stabilité dans le port, il fut autorisé à hisser les voiles, avant de chavirer puis 
de sombrer quelques minutes plus tard, dès qu'il rencontra un vent plus fort qu'une simple 
brise. Le roi Gustave Adolphe, à l'étranger lors de l'inauguration, était impatient de voir son 
vaisseau rejoindre la flotte de la Baltique en pleine guerre de Trente Ans. De plus, ses 
subordonnés avaient manqué du courage nécessaire pour aborder avec lui en toute 
franchise la question de la structure du navire ou envisager un report du voyage inaugural. 
Aucune sanction ne fut prise contre quiconque, après l'enquête menée par son Conseil privé 
et personne ne portera la responsabilité de la catastrophe. Après le naufrage les tentatives 
de renflouer le navire échoueront.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flotte_de_la_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Trente_Ans
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Des scaphandriers creusent des tunnels 
sous le bâtiment. En 1959, d'épais filins sont 
passés sous le navire, il est ramené en eau 
moins profonde par plusieurs bateaux. En 
1961 a lieu le renflouage définitif. 

La découverte et le renflouage. Au cours 
des années 1950, un éminent expert de 
l'histoire navale suédoise, se met à la 
recherche du Vasa dans les eaux de 
Stockholm, avec l'espoir de le récupérer en 
bon état. Les recherches ne sont pas une 
mince affaire. Durant des années, les eaux 
du port ne livrent que vieux vélos, fourneaux 
rouillés, sapins de Noël... En 1956, les 
recherches aboutissent enfin : le vaisseau 
est repéré. Grâce à une grosse épaisseur 
de vase et de sédiments, le navire semble 
relativement bien conservé. 

d'où ils ramèneront des centaines de sculptures sur bois  ainsi que les restes d'au moins 25 
personnes.
Le Vasa a été installé sur un ponton en béton entouré d'une structure en aluminium qui 
servira de musée provisoire, en attendant l’ouverture du musée en 1990. Une fois à l’air libre 
il faut réussir à conserver le bateau pour par qu’il ne s’effondre en séchant, plusieurs solution 
on était trouvée et testée mais les chercheurs planchent toujours sur une méthode de 
conservation à long terme… Ce qui est certain c’est que c’est un monument exceptionnel 
qu’on a la chance de pouvoir admirer ici… 

Quand, après 333 ans, le navire refait surface, 
les coffres des marins sont encore chargés de 
vivres, de vêtements et de menus objets 
personnels. Des barils de viande sont rangés 
dans la cale, la table de l'amiral est en place 
dans sa cabine. Tout est là : les beaux 
services d'étain des officiers, les chandeliers 
de bronze, les lanternes... et le chat du bord!
Au cours des années suivantes, les 
scaphandriers continueront à fouiller les fonds 



Sandhamn
En route pour sandhamn! L'île est à 2h de 
stockholm en ferry à travers une myriade 
d'île. C’est beaucoup plus sauvage que les 
autres îles qu’on a déjà visité dans 
l’archipel, il n’y a pas beaucoup de relief et 
très peu d’habitation.
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Cette petite île qui compte une centaine d'habitants, de jolies petites maisons/chalets en bois 
très pittoresque, des forêts de pin, un petit port de pêche, de grosses maisons secondaires, une 
marina et surtout de belles plages de sable fin avec une eau (froide) mais limpide. Il y a un fort 
contraste entre le port très "people" et envahi de touristes avec tous ses bateaux luxueux, et la 
partie plus ancienne de l'île où l'on peut se perdre sur les sentiers sableux entre les maisons de 
bois. 
Une fois arrivés, nous avons eu toute l'après midi pour profiter du beau temps en faisant une 
grande balade à travers l'île et une petite sieste au soleil à de la plage.
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En fait ca ressemble beaucoup aux plages du sud de la france… à la seul difference que des 
champignon poussent dans le sable. 
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Et bien sure, en repartant en bateau on a eu un beau couché de soleil !



1er flocons
Quelle joie ce matin en me 
réveillant!

C’est un peu comme si c’était 
noël! C’est beau la neige qui 
tombe!! 

Vue le la fenêtre de la chambre 

< Bon et puis je sors… Et le je suis confronté à une loi 
inexplicable de la nature… un peu comme la tartine de 
confiture qui tombe toujours du côté confiture…
Où que tu ailles tu as toujours la neige et le vent qui te viens 
TOUJOURS dans la tronche… 
Tu vas tout droit, la neige vient de face. Tu tournes à gauche, 
soudain la neige vient de gauche. Tu vas à droite la neige 
vient de droite et te fouette le visage!


