
Entre 8 000 et 6 000 avant notre ère, 
l’ensemble du territoire commence à 
se peupler de tribus qui vivaient de la 
chasse, de la cueillette et de la pêche et se 
servaient d’outils de pierre rudimentaires. 
Des vestiges d’habitats et de sépultures da-
tant de l’âge de la pierre, jusque vers 1800 
avant J.-C., sont découverts en nombre 
croissant. L’âge du bronze a été marqué 
dans la région nordique, en particulier au 
Danemark mais aussi en Suède, par un ni-
veau élevé de civilisation dont témoignent 
les objets découverts dans les tombes. 
Après 500 avant notre ère, ces trouvailles 
se font plus rares, à mesure que l’usage 
du fer se généralise. Au cours du premier 
âge du fer, la population se sédentarise et 
l’agriculture devient la base de l’économie 
et de la société.

Les Vikings et les premiers chrétiens
L’époque Viking (800–1050) se caracté-
rise par une forte expansion de l’activité, 
en Suède largement tournée vers l’Est. 
Longeant les côtes de la Baltique et re-
montant les fleuves jusqu’au cœur de la 

Russie actuelle, les Vikings lancent depuis 
la Suède de nombreuses expéditions te-
nant à la fois du pillage et du commerce. 
Ils ont poussé jusqu’à la mer Noire et la 
Caspienne, où ils ont établi des relations 
commerciales avec Byzance et les royau-
mes arabes. L’évangélisation de la Suède 
avait été entreprise au IXe siècle avec la 
mission d’Anschaire, mais le pays n’a été 
christianisé qu’au XIe siècle.

Fondation du royaume
Les diverses provinces qui composaient 
la Suède se sont associées vers l’an 1000 
pour former un ensemble unifié, mais 
il faudra attendre la fin du XIIIe siècle 
pour que le pouvoir royal acquière une 
réelle influence. En 1280, le roi Magnus 
 Ladulås (1275–1290) promulgue un 
 décret ouvrant la voie à une noblesse et à 
une société organisée sur le modèle féodal.

L’époque de la Hanse
Au XIVe siècle, les échanges commerciaux 
s’intensifient, en particulier avec les villes 
allemandes regroupées sous l’autorité de 

Lübeck. Vers le milieu du XVIe siècle, 
cette alliance, la Ligue Hanséatique, tenait 
une place prépondérante dans le com-
merce suédois et de nombreuses villes 
sont issues de cette intense activité com-
merciale. Mais la peste noire, qui atteint la 
Suède en 1350, ouvre une longue période 
de déclin économique et démographique.

L’Union de Kalmar
En 1389, les royaumes du Danemark, de 
Norvège et de Suède sont unifiés sous le 
sceptre de la reine Marguerite de Dane-
mark. En 1397 est constituée l’Union de 
Kalmar, réunissant les trois pays scandi-
naves sous un seul monarque. L’Union 
(1397–1523) a toutefois été jalonnée de 
conflits internes qui culminent en 1520 
avec le « Bain de sang » de Stockholm, où 
le roi danois de l’Union, Christian II, fait 
exécuter 80 nobles suédois. Le massacre 
provoque un soulèvement qui aboutit en 
1521 à la destitution de Christian II et à 
la prise de pouvoir de Gustave Vasa, un 
noble suédois, proclamé roi de Suède en 
1523.

Il y a quatorze mille ans, la Suède actuelle était couverte d’une épaisse calotte glaciaire. À mesure  
du retrait des glaces, l’homme a fait son apparition dans la contrée. Le premier habitat connu, 
 découvert dans le sud du pays, remonte à environ 12 000 ans avant J.-C.

Guerre, paix et progrès
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Histoire de La sUÈde :

Les mégalithes d’Ale à Österlen, sur la côte sud de la Suède. Le monument a probablement été érigé vers 600 après J.-C.
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Gustave III (1771–1792)
Souvent 
appelé le 
roi du théâ-
tre, il a été 
un grand 
protecteur 
des arts et 
a fondé en-
tre autres le premier Opéra de 
Stockholm (1782), l’académie 
suédoise et l’académie royale de 
musique. Mais son règne n’avait 
pas la faveur de la haute aristo-
cratie. en 1792, l’opposition fo-
mente une conspiration, le roi est 
victime d’un attentat lors d’un bal 
masqué à l’Opéra et meurt peu 
après de ses blessures. 

Gustave II adolphe 
(1611–1632)
Par son 
intervention 
dans la 
Guerre de 
trente ans, 
Gustave II 
adolphe 
en est venu 
à jouer un grand rôle politique. Il 
est le roi de Suède le plus connu 
à l’étranger. Sous son règne, la 
Suède est devenue une puis-
sance militaire de premier rang. 
Gustave II adolphe a été tué en 
1632 à la bataille de Lützen.

la reIne ChrIstIne 
(1632–1654)
À l’excep-
tion de la 
brève ré-
gence de la 
reine ulrique 
eléonore en 
1719–1720, 
Christine est 
la seule femme à avoir occupé le 
trône de Suède dans les temps 
modernes. elle a succédé à 
Gustave II adolphe en 1632, juste 
avant son sixième anniversaire, et 
a régné 22 ans. en 1654, elle ab-
dique, se convertit au catholicisme 
et s’établit à rome, laissant le trône 
à son cousin Charles Gustave.  
À la mort de celui-ci en 1660, elle 
revint en Suède dans l’espoir de 
reprendre le trône. Sa prétention 
ayant été rejetée par le riksdag, 
elle repartit pour rome.

Monarques CÉlÈbres
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Devant l’église de Mora, en 1520, Gustave Vasa exhorte la population à prendre les 
 armes pour libérer la Suède de l’occupation danoise.
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La dynastie des Vasa
Sous le règne de Gustave Vasa (1523–1560) 
sont jetées les bases de l’État national sué-
dois. L’Église est rattachée à l’État, ses biens 
confisqués par la couronne et la Réforme 
protestante s’implante peu à peu. Le pou-
voir est concentré entre les mains du roi et 
en 1544 la monarchie devient héréditaire.

L’empire suédois
Depuis la dissolution de l’Union de Kal-
mar, la politique étrangère suédoise visait 
à s’assurer la maîtrise de la mer Baltique, 
entraînant des guerres répétées avec le Da-
nemark à partir des années 1560. Après le 
succès de son intervention dans la Guerre 
de trente ans aux côtés des protestants al-
lemands (1630), le roi Gustave II Adolphe 
était devenu l’un des monarques les plus 
puissants d’Europe. La Suède avait vaincu 
le Danemark dans les deux guerres de 
1643–1645 et 1657–1658. Elle comptait 
parmi ses possessions la Finlande, des 
provinces du nord de l’Allemagne et les 
actuels pays Baltes. Après la paix de West-
phalie en 1648 et la paix de Roskilde avec 
le Danemark en 1658, la Suède était une 
puissance majeure de l’Europe du nord. 
Elle avait même fondé une éphémère 
colonie en Amérique du Nord, dans ce 
qui est aujourd’hui le Delaware. Cepen-
dant, son économie était essentiellement 
agricole et elle n’avait pas les ressources 
nécessaires pour maintenir durablement 
son statut de grande puissance.

Vaincue dans la grande Guerre du Nord 
(1700–1721) par les forces coalisées du 
Danemark, de la Pologne et de la Russie, 
la Suède perd la plupart de ses provinces 
d’outre-Baltique et se trouve réduite à 
un territoire correspondant à peu près à 
la Suède et à la Finlande d’aujourd’hui. 

Au cours des guerres napoléoniennes, la 
Suède doit céder la Finlande à la Russie. 
À titre de compensation, le maréchal 
d’Empire Jean-Baptiste Bernadotte, élu 
héritier du trône de Suède en 1810, réussit 
en 1814 à imposer à la Norvège une union 
avec la Suède. Après de multiples dissen-
sions internes, cette union sera dissoute 
pacifiquement en 1905.

La suède aux XViiie et XiXe siècles
Après la mort du « roi guerrier » Charles 
XII en 1718 et la défaite suédoise dans 
la grande Guerre du Nord, le Parlement 
(Riksdag) et le Conseil du royaume 
avaient acquis assez d’influence pour faire 
adopter une nouvelle constitution abolis-
sant la monarchie absolue et conférant le 
pouvoir au Riksdag. 

Le XVIIIe siècle est marqué en Suède 
par un rapide épanouissement de la cul-
ture, en partie grâce à d’étroites relations 
avec la France. Les échanges commerciaux 
avaient gravement souffert des guerres 
napoléoniennes, entraînant au début du 
XIXe siècle une stagnation généralisée et 
une crise économique. Vers la fin du siè-
cle, 90 pour cent de la population vivaient 
encore de l’agriculture.

Il s’ensuit une vague d’émigration, 
principalement vers l’Amérique du Nord. 
Entre le milieu du XIXe siècle et 1930, 
environ 1,5 millions de Suédois quittent 
le pays, sur une population de 3,5 millions 
d’habitants en 1850 et un peu plus de 6 
millions en 1930.

L’industrie ne commence à se déve-
lopper que dans les années 1890, mais 
connaît ensuite une forte croissance de 
1900 à 1930, faisant de la Suède l’un des 
pays les plus industrialisés d’Europe après 
la Seconde Guerre mondiale.   n
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Le mouvement ouvrier, qui se développe au 
rythme de l’industrialisation dans les der-
nières années du XIXe siècle, adopte après 
le tournant du siècle une ligne réformiste. 

Les premiers sociaux-démocrates font 
leur entrée au gouvernement en 1917. 
Le suffrage universel a été instauré pour 
les hommes en 1909 et pour les femmes 
en 1921. Le projet de l’État de bien-être 
prend forme dans les années 1930 après 
l’arrivée des sociaux-démocrates au pou-
voir et sera mené à bien après la Seconde 
Guerre mondiale.

L’après-guerre
Durant la Seconde Guerre mondiale, les 
quatre partis « démocratiques » suédois (à 
l’exclusion des communistes) avaient for-
mé un gouvernement de coalition. Après 
la guerre, un gouvernement purement 
social-démocrate reprend les rênes sous la 
conduite de Per Albin Hansson. Sous la 
conduite des sociaux-démocrates, mais en 
étroite coopération avec les autres partis 
démocratiques, est réalisée dans les années 
1940 et 1950 une série de réformes jetant 

les bases de l’État-providence suédois. 
Dans le même temps, des voix s’élevaient 
pour demander la modernisation de la 
Constitution de 1809. La nouvelle consti-
tution adoptée en 1974 pose en principe 
que tous les pouvoirs émanent du peuple, 
qui désigne le Riksdag par des élections li-
bres. Le roi reste le chef de l’État, mais son 
rôle est purement honorifique. En 1979, 
une modification de l’ordre de succession 
au trône donne aux héritiers des deux sexes 
les mêmes droits à la couronne. La prin-
cesse Victoria est ainsi devenue l’héritière 
du trône au lieu de son frère cadet, Carl 
Philip.

Politique étrangère
Après une brève campagne contre la 
Norvège au moment de la création de 
l’Union, en 1814, la Suède n’a plus pris 
part à aucun conflit armé. Depuis la Pre-
mière Guerre mondiale, elle mène une 
politique de non-alliance en temps de paix 
et de neutralité en cas de guerre, fondant 
sa sécurité sur une défense nationale forte. 
Elle a néanmoins adhéré à la Société des 

Le xxe siècle, un siècle 
de réformes 

saInte brIGItte (1303–1373)
après son 
veuvage, bri-
gitte (birgitta 
en Suède) 
s’établit à 
rome, où elle 
passera le 
reste de sa vie. 
elle a effectué plusieurs pèlerina-
ges, notamment à Jérusalem. elle 
est connue pour ses “révélations 
célestes”, visions et prophéties 
qu’elle adressait aux papes et aux 
princes. Canonisée en 1491, elle 
figure depuis 2000 parmi les co- 
patrons de l’europe.

alfred nobel (1833–1896)
Inventeur, 
chimiste et 
philanthrope, il 
a déposé son 
premier brevet 
en 1863 pour 
un procédé 
permettant de 
manier la nitroglycérine en la mé-
langeant à de la poudre noire et en 
mettant le mélange à feu au moyen 
d’un détonateur. Il a travaillé ensuite 
à la production de la dynamite et 
d’autres explosifs. Les prix nobel 
institués par son testament récom-
pensent des réalisations majeures 
dans les domaines de la physique, 
de la chimie, de la physiologie/ mé-
decine, de la littérature et de la paix.

daG haMMarskjöld 
(1905–1961) 
Économiste 
et haut fonc-
tionnaire, 
Hammarskjöld 
a été nommé 
secrétaire 
général des 
nations unies 
en 1953. Très vite, son nom a été 
associé à la stratégie de la « diplo-
matie silencieuse » qui en 1955 
lui permit d’obtenir la libération de 
prisonniers de guerre américains 
détenus en Chine. au moment de 
la crise du Congo, alors qu’il se ren-
dait à une réunion, Hammarskjöld 
périt dans un accident d’avion dans 
le nord de la rhodésie (aujourd’hui 
la Zambie). La même année, le prix 
nobel de la paix lui était décerné à 
titre posthume.

Grandes fIGures hIstorIques
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À la fin du xIxe siècle émergent en Suède de puissants mouve-
ments populaires tels que les Églises libres, les ligues de tem-
pérance, les organisations féministes, et surtout le mouvement 
ouvrier.

Le 3 septembre 1967, la Suède est passé à la circulation à droite.
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www.ekohist.su.se   département d’histoire économique, université de Stockholm
www.hist.lu.se   département d’histoire, université de Lund
www.historicalstatistics.org   Portail des statistiques historiques
www.historiska.se   Musée des antiquités nationales
www.hist.uu.se   département d’histoire, université d’uppsala
www.levandehistoria.se   forum pour l’histoire vivante
www.raa.se   direction nationale du patrimoine
www.riksbank.se   banque centrale de Suède
www.royalcourt.se   Cour royale de Suède
www.samer.se   Centre d’information sami
www.skansen.se   Musée de plein air de Skansen
www.statsvet.su.se   département des sciences politiques, université de Stockholm
www.tacitus.nu   atlas historique

Liens utiles

pour en savoIr plus
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renflouÉ aprÈs troIs 
 sIÈCles
Commandé en 1625 par le roi 
 Gustave II adolphe, le vaisseau 
de guerre Vasa lève l’ancre à  
 Stockholm le 10 août 1628, mais 
son voyage inaugural finit en ca-
tastrophe. Le Vasa coule après 
seulement vingt minutes. À la suite 
de longues recherches, le navire est 
redécouvert en 1956 et renfloué en 
1961. de loin le témoin le mieux pré-
servé de la construction navale et 
de la guerre navale de cette époque, 
il est maintenant exposé au musée 
Vasa de Stockholm.

MÉMoIre de pIerre
On compte en Suède plus de 2 500 
pierres runiques gravées d’inscrip-
tions allant du Ve siècle au milieu du 
xIIe siècle. Ce sont les plus anciens 
textes suédois qui nous soient par-
venus. Ces pierres étaient souvent 
érigées à la mémoire d’un défunt par 
des membres de sa famille, géné-
ralement au bord de routes, sur des 
ponts ou dans des lieux de réunion 
où elles pouvaient être lues par de 
nombreux passants.

les saMIs en suÈde
Le premier document qui mentionne 
les Samis date de près de deux mille 
ans. On sait toutefois que l’intérieur 
du norrland du nord était peuplé 
depuis bien plus longtemps, près 
de dix mille ans. Les Samis ont eu 
à se battre pour leurs droits, et ce 
n’est qu’en 1977 que le riksdag 
leur a reconnu le statut de peuple 
autochtone. en 1993 a été créée 
l’assemblée sami, un organe élu 
par la population qui est aussi une 
autorité administrative nationale. 
en Suède, la population sami est 
estimée à 20 000 personnes, dont 
environ 2 500 vivant de l’élevage du 
renne.

Nations en 1920 et aux Nations Unies en 
1946. La première opération de l’ONU 
comprenant des troupes suédoises a eu 
lieu à Suez en 1956. Depuis 1994, la 
Suède coopère aussi avec l’OTAN dans 
le cadre du Partenariat pour la paix. Sous 
l’égide de ces organisations, elle a participé 
à de nombreuses missions internationales 
de maintien de la paix.

Gouvernements récents
La crise économique des premières années 
1970 a mis fin à la longue hégémonie de la 
social-démocratie. Depuis 1976, le pou-
voir a changé plus souvent de mains.
• 1976 Gouvernement de coalition non 

socialiste dirigé par le leader du Parti du 
Centre, Thorbjörn Fälldin.

• 1982 Gouvernement du Parti social-
démocrate, avec pour Premier ministre 
Olof Palme.

     L’assassinat d’Olof Palme le 28 février 
1986 a été un traumatisme national 
pour les Suédois, qui n’avaient pas 
connu de telles violences politiques de-
puis près de deux siècles. Olof Palme a 
été remplacé au poste de Premier minis-
tre par Ingvar Carlsson.

• 1991 Gouvernement de coalition non 
socialiste sous la conduite du chef du 
Parti modéré Carl Bildt.

• 1994 Gouvernement minoritaire présidé 
par le social-démocrate Ingvar Carlsson. 
En 1996, Ingvar Carlsson se retire, cé-
dant la place à son ministre des finances, 
Göran Persson, qui est resté Premier 
ministre pendant dix ans.

• 2006 Le Parti modéré est le grand vain-
queur des élections. Avec le Parti du 
centre, le Parti libéral et les Démocrates-
Chrétiens, il forme un gouvernement 
de coalition avec pour Premier ministre 
Fredrik Reinfeldt.

• 2010 Malgré le meilleur score électo-
ral jamais réalisé par le Parti modéré, 
Reinfeldt a besoin de ses partenaires de 
coalition pour rester au pouvoir. Pour la 
première fois de son histoire, le Riksdag 
compte huit partis, dont, pour la pre-
mière fois, un parti d’extrême-droite.

La suède et la présidence de l’Ue
La Suède est entrée dans l’Union europé-
enne le 1er janvier 1995. En 2003, par un 
référendum national, une majorité des élec-
teurs ont voté contre l’adoption de l’euro.

Le gouvernement considère que le rôle 
de la Suède dans l’UE est important pour 
l’avenir du pays. La Suède a assuré deux 
fois la présidence de l’Union européenne : 
du 1er janvier au 30 juin 2001, et du 30 
juin au 31 décembre 2009.  n
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