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Recherches Généalogiques au Danemark
Un peu d'histoire
Le nom de « Danemark » remonte à l'ère Viking. Il est gravé dans la pierre runique de Jelling datant du Xe siècle.
Toutefois, le Danemark moderne est très différent de ce qu'il fut par le passé.
Du XIII au XVIIe siècle, il représenta une grande puissance dont l'influence fut égale à celle des plus grands pays d'Europe,
pour aboutir à celle qu'il a de nos jours, résultat de quatre siècles de batailles perdues, de redditions et d'abandons forcés
de territoires. Mais même territorialement réduit à une peau de chagrin, le Danemark continue de jouer dans la cour des
grands dans bien des domaines comme le design, l'architecture, l'agriculture, les technologies vertes et l'industrie
pharmaceutique.
La grande homogénéité de la société danoise et sa culture traditionnelle du consensus sont étroitement liées à des
particularités de son histoire, telles que l'influence doctrinale de l'Eglise d'Etat luthérienne, l'uniformisation de la
population induite par l'absolutisme, une industrialisation tardive, et l'incapacité des partis à rassembler une majorité sur
leurs politiques respectives, qui fait de la recherche du compromis une caractéristique incontournable de la vie politique
danoise.
Au Danemark, le système politique est basé sur le multipartisme, les partis étant représentés au Parlement à la
proportionnelle. La monarchie danoise est vieille de plus de mille ans.

Trouver ses Ancêtres Danois : La Généalogie Danoise
L'usage de tenir des registres d'état civil, c'est-à-dire des listes de personnes baptisées, mariées et décédées, semble avoir
gagné le Danemark au siècle de la Réforme. Comme tant d'autres idées, celle-ci est parvenue au royaume proprement dit
par l'intermédiaire du duché de Slesvig. Les registres paroissiaux les plus anciens qui aient été conservés et se trouvent
sur le territoire danois actuel, à savoir le nord du Slesvig, sont ceux de la paroisse de Hjordkaer (enregistrement commencé
en 1573), d'Astrup (enregistrement commencé en 1574), d'Höjst (enregistrement commencé en 1590) et de Sönderborg
(enregistrement commencé en 1618).

Aujourd’hui, il n’est plus obligé de se rendre au Danemark pour retrouver ses ancêtres danois. La recherche
sera réalisée grâce aux archives d’État du Danemark consultables directement en ligne.
Les archives du Danemark sont un ensemble de documents, de photos et de journaux qui ont rapport avec la population
du Danemark depuis des centaines d’années. On peut y retrouver des registres paroissiaux, des recensements, des
cadastres, des dossiers familiaux, des déclarations de naissance et des déclarations de décès. Ainsi, elles constituent un
moyen efficace pour trouver des ancêtres danois. Il suffit d’avoir des informations précises, comme les noms des parents,
des grands-parents, pour pouvoir retracer sa généalogie avec l’aide des documents de l’archive du Danemark.

Les Archives Danoises en Ligne
Pour les personnes qui n’ont pas le temps de se déplacer au Danemark afin de retracer leur origine, les archives danoises
ont créé un portail en ligne qui est consultable à travers les quatre coins du globe. Ces archives du Danemark en ligne
permettent de faire des recherches.
Le site des archives de l'Etat danois : Statens arkiver (archives nationales) http://www.sa.dk/content/us/

D'autres sites
Le premier site est celui de l'association pour la recherche généalogique DIS
http://www.slaegtogdata.dk/
et la rubrique spécialement dédiée à l'aide à la recherche au Danemark pour les étrangers :
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/board,3.0.html
cotisation annuelle 200 couronnes danoises (moins que 30 €)
Vous y trouverez un groupe destiné spécialement aux étrangers cherchant au Danemark et l'entre-aide sur ce site est
formidable tout comme ici sur Geneanet.

Beaucoup d'archives sont en ligne au Danemark sur le site suivant
http://www.arkivalieronline.dk/
Et ici vous trouvez des explications d'utilisation en français de ce site
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,167.0.html
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