Recherches Généalogiques
en Finlande
Capitale
Population
Superficie

: Helsinki
: 5.312.353 hab.
: 338.145 km2

Recherches Généalogiques en Finlande
Composée de milliers de lacs et d'innombrables îles, parmi lesquelles celles de l'archipel autonome d'Åland, la
Finlande occupe une superficie totale de 338 145 kilomètres carrés entre la Russie à l'est, la Norvège au nord
et la Suède au nord-ouest, soit celle du cinquième plus vaste pays d'Europe.

Un peu d'histoire
La Finlande est un état d'Europe du Nord membre de l'Union européenne depuis 1995.
Parcourons les principaux événements qui ont marqué l’histoire de la Finlande. Cette histoire peut grosso modo être
divisée en trois chapitres : la période suédoise avant 1809, la période russe de 1809 à 1917, et la période de
l’indépendance, de 1917 à nos jours.
En août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression, dont une clause secrète place la
Finlande dans la sphère d'intérêt soviétique. Après le refus finlandais d'autoriser la construction de bases soviétiques sur
le territoire national, Moscou dénonce le pacte de non-agression de 1932 et attaque la Finlande le 30 novembre 1939. La
« Guerre d'Hiver » se termine par la signature, le 13 mars 1940, du Traité de Moscou, par lequel la Finlande cède à la
Russie le sud-est de son territoire.
Les troupes de chasseurs alpins finlandais à ski infligèrent de lourdes pertes à l’armée russe ; la survie héroïque de la
Finlande face à l’écrasante domination des forces russes est depuis devenue légendaire dans le monde entier.

Trouver ses Ancêtres Finnois
Suite à ses envahissements successifs La Finlande a eu beaucoup de mal à préserver ses archives. Toutefois voici
quelques pistes:

Fédération généalogique Finlandaise
www.genealogia.fi/

Association généalogique
Comité national finlandais pour la généalogie et l'héraldique
(Suomen sukututkimuksen ja heraldikan kansallinen komitea)
M. Henrik Degerman
Irjala Gärd SF
FI - 03400 Vichtis

Guide des recherches en Finlande (document réalisé par les mormons fichier PDF en anglais)
www.familysearch.org/eng/docs/finding_Records_finland_36687.pdf

MAJ 12/2017 – Jean SIMON, cofondateur CGDT

