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Un peu d'histoire 

Les plus anciens habitants connus de la Suède sont les Suions, qui paraissent avoir donné son nom à ce pays. A la dynastie 

des Ynglingers, succéda celle des Skioldungiens, dont le fondateur faisait remonter son origine à Skiold, fils d'Odin. Saint 

Anschaire fut le premier apôtre des suédois en 829. 

Par l'avènement au trône de Stenkil, fondateur d'une nouvelle dynastie, le sceptre passa des suédois aux goths. La 

dynastie de Stenkil s'éteignit en 1129 et la rivalité des goths et des suédois appela deux familles, celle de Swerker I er 

soutenu par les goth et celle de Saint Eric  élu par les suédois. A la mort d'Eric XI, en 1250, C'est Magnus qui prit le pouvoir 

en 1279, après avoir détrôné son frère. 

Après bien des luttes et l'abdication de Christine, finit en 1654 la dynastie des VASA; celle des DEUX-PONTS commença à 

régner avec Charles X, cousin de la précédente. Le premier roi  de cette nouvelle maison soutint la guerre contre la 

Pologne, qu'il conquit presque toute entière en 1655 et contre le Danemark qu'il força en 1658 à lui céder la Scanie, qui 

est restée à la Suède avec d'autres possessions. 

Après une longue période troublée, il faut attendre Charles XIII qui rendit la paix et la prospérité à la Suède. A la mort de 

Christian de Holstein-Sonderbourg, son héritier présomptif, il adopta pour le remplacer en 1810, le maréchal de France , 

prince de Ponte-Corvo, qui lui succéda en 1818 sous le nom de Charles XIV. Pour mémoire rappelons qu'il épousa Désirée 

CLARY. Leur fils Oscar Ier pris sa suite en 1844 et à sa mort son fils prit le nom de Charles XV en 1859. 

Le fils d'Oscar Ier, devint Gustave V et régna de 1907 à 1950. La Suède, qui s'était tenue à l'écart de la Première Guerre 

mondiale, poursuivit sa politique réformiste dans les années 1920 et accéléra son industrialisation, sous la conduite du 

parti social-démocrate, conduit par son fondateur Hjalmar BRANTING. Le pays parvint encore à maintenir sa neutralité 

pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au prix de concessions faites sous la menace de l'Allemagne nazie. La politique 

neutraliste de la Suède se prolongea au cours de la Guerre froide. 

La Suède eut à déplorer l'assassinat non élucidé du premier ministre Olof PALME en 1986 dans une rue de Stockholm. En 

septembre 2003 Anna LINDH, ministre des affaires étrangères   fut poignardée mortellement. 

La Suède adhéra à l'Union Européenne en 1995. 

Recherche généalogique en Suède 

Avec plus de 200.000 généalogistes actifs et près de 150 associations à travers le pays (pour seulement 9,3 Millions 
d'habitants), la généalogie est l'un des loisirs préférés des suédois. La situation locale est marquée par des archives 
nombreuses et en excellent état, une fédération efficace, des associations dynamiques et une mise en ligne des 
archives numérisées par des acteurs privés (accès payant). En moyenne, on peut espérer remonter jusqu'à la 
période 1650 - 1700.  
Pour un étranger, les recherches généalogiques en Suède seront, sauf accident, relativement simples... sous 
réserve de parler anglais.  

Particularités des recherches 

Formation des noms 

 
Pour la majorité des suédois, avant une période allant de 1870 à 1930, les noms sont construits à partir d'un modèle 
patronymique qui associe les termes "son"(=Fils) ou "dotter"(=Fille) au prénom du père.  
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Le principe est le suivant: Persson doit se lire 'Fils de Per' ('Per'=Prénom + 's'=génitif + 'son'=fils), Persdotter se lisant 'Fille 
de Per'. Voir ci-contre un exemple de ce système.  
Cela bouleverse les méthodes des chercheurs français. Il faut intégrer ce changement de patronyme pour chaque 
génération et éviter de rapprocher deux Andersson d'un même village qui n'ont que très peu de chances d'être cousins.  
Ce système existait aussi en Norvège et au Danemark avec une petite différence: 'Fils de' se dit "sen", Andersson devenant 
Andersen. En Islande, il perdure avec "son" et "dottir"  
À partir de 1870, la création des "noms de famille" devient la règle, cette transformation se déroulant sur une période 
d'une cinquantaine d'année. Si beaucoup de suédois préfèrent garder un nom en 'son', d'autres ont choisi un nom 
composé, le plus souvent, à partir d'une description géographique ou naturelle (par exemple : Söderberg=Montagne du 
sud ; Lindblom=Fleur de tilleul ; Lindberg=Montagne du tilleul...).  

Description des lieux 
Les généalogistes suédois utilisent le système de localisation que l'on trouve dans les documents anciens.  
Dans la majorité des cas, le lieu indiqué est la paroisse. Cette paroisse est souvent suivie de la lettre-code du comté 
correspondant. (ex : Hällaryd(K) correspond à la paroisse Hällaryd du län Blekinge).  
Toutefois, il n'est pas rare de trouver un niveau de détail bien supérieur dans les registres: 
Ferme (Torp/Backstuga), rattachée au Manoir (Gård/Bruk/Gruva...), du Lieux-dit (By), dans la Paroisse 
(Socken/Församling), du Comté (Län/Landskap) 
Il faut donc soigneusement étudier les lieux que l'on recherche en Suède, la difficulté étant de savoir si le lieux dont on 
dispose est une ferme ou une paroisse et dans quel comté il se trouve...  

Les archives 

Les archives suédoises ont été mise en place en 1686, dans le but d'augmenter l'efficacité de la récolte d'impôts dans le 
pays. Le pouvoir royal s'est appuyé sur l'église suédoise qui a organisé le système bien connu des généalogistes locaux :  

Archives paroissiales :  
• Registres de Naissances et Baptêmes (Födelse- et Dopboker)  
• Registres de Mariages (Lysnings- ou Vigselboker)  
• Registres de Décès et Sépulture (Död- et begravningsböcker )  
• Registres de Mouvements (In- och Ut-flyttningslängder) = Registre d'enregistrement de déménagement entre 

les paroisses.  
• Registres de Recensement annuel ou quinquennal (Husförhörslängder) = Composition de tous les foyers d'une 

paroisse.  
• Registres des Confirmations religieuses (Konfirmationslängder)  

Autres :  
• Recensements (Mantalslängder)  
• Archives judiciaires (Domböcker).  
• Inventaires après décès (Bouppteckningar)  
• Listes de passagers (Archives des Compagnies des transatlantiques - Migration vers les USA)  
• Archives militaires  

La tenue des archives est restée à la charge de l'église suédoise jusqu'en 1991. Depuis, l'état a repris cette activité qui est 
placée sous la responsabilité du ministère des impôts.  

L'organisme actuel en charge des archives est le Riksarkivet, l’accès aux documents numérisés est en ligne sur 
http://sok.riksarkivet.se/. 

Site très complet, mais payant. Abonnement sur  
http://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/abonnemang/ 

un an environ 1000SEK (110€) ou 10 fois 3 heures pour 295SEK 

Fédération généalogique suédoise  : http://www.genealogi.se 
Liste des associations    : http://www.swedenabroad.com /Page 3960.aspx 
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