
 

 

 

 

Les clans à l’origine de la Suède migrent dans cette 
région vers la fin du quatrième siècle et y fondent des 
villages qui grandissement petit à petit et deviennent 
des villes comme Uppsala, Brika, Vendel, Valsgard, 
Ottarshogen, Mäloren ou Höggom. Cet ensemble de 
clans parlant le même dialecte de la langue du nord, 
au fil des années forme une nation : la Suède.  

Un clan en particulier est important dans l’histoire de 
la Suède, il s’agit des Svaers. Ils sont les fondateurs 
d’Uppsala, centre politique et religieux de ce qui 
deviendra sous le règne de la lignée des Yngling le 
royaume de Suède. Pour la plupart des peuples du 
sud, Svaers et Suédois sont des termes 
interchangeables. Mais il suffit de vivre quelques 
temps dans cette région pour constater qu’au sein de 
la Suède, il y a les Svaers et les autres. 

De tous les clans, les Svaers sont considérés comme les meilleurs combattants. Ils sont 
particulièrement connus pour leurs cavaliers, leur organisation militaire et leurs seigneurs de guerre. 
C’est les Svaers qui ont imposé la notion d’hérédité du pouvoir en Suède et jusqu’à récemment, être 
reconnu Svaer était des plus prestigieux. 

On dit que le Freyr, dieu de la fertilité et de la prospérité et fils du dieu Njord, est à l’origine du clan 
des Svaers. La descendance de Freyr est ce que l’on nomme la lignée des Ynglings et est à l’origine de 
la plus ancienne dynastie de Scandinavie. C’est ainsi que les légendes prétendent que c’est Fjölnir 
Freyrsson (Fils de Freyr) qui a emmené ses gens sur une terre légendaire et sacrée où Uppsala a été 
fondée. 

Plus d’un siècle après la fondation 
d’Uppsala, la région est largement 
unie sous la couronne des Ynglings 
et dominée par les Svaers. 
L’extension territoriale des Suédois 
vers l’ouest finit par les opposer au 
Danois. Les terres des Wulflings, des 
Gautes (Vaestergotland) et des 
Skanes sont ainsi au centre des 
conflits politiques d’allégeances et 
des tentatives d’invasions. 

Au sixième siècle, sous les règnes 
d’Aun l’Ancien et Egil 
« Vendilkraka » (le Corbeau de 

Vendel), la couronne de la 
Suède est moins 



 

 

expansionniste. Après avoir perdu des territoires au profit des Danois, Aun se tourne vers le 
mysticisme, devenant Roi-Sorcier. Egil suivra cette voie mais, en fin stratège sur le plan politique, 
enverra de nombreux rivaux fonder des comptoirs hors des frontières pour s’en débarrasser. 

La fin du sixième siècle est tumultueuse en Suède et au Danemark, alors que le Danemark est dans la 
tourmente suite à la prise de pouvoir par Frodi l’usurpateur. La fin du règne d’Egil est une quasi guerre 
civile durant laquelle son frère Ottar, le chef de l’armée, assiège Uppsala. 

C’est plus récemment dans son histoire que le pouvoir et la politique en Suède ont vraiment été 
bouleversés. Beaucoup d’anciens se souviennent encore du dernier Roi de la lignée des Ynglings. Les 
derniers représentants de cette lignée, souvent controversée mais puissante et crainte, Ingjald et sa 
fille Asa, terrorisaient en effet la population par leurs méthodes violentes et souvent dénuées 
d’honneur. La réputation des Svaers en est profondément affectée. 

C’est Ivar Vidfamne, qui met fin à cette lignée en brûlant Ingjald et Asa Ingjaldottir vivant dans leur 
maison longue. Et bien que peu de suédois pleurent Ingjald et sa fille, beaucoup redoutent la 
potentielle colère de Freyr ou Njord suite au destin de leur descendance. 

Ivar devient roi des suédois. En grand guerrier désirant plaire à Odin, il conquiert les terres du 
Danemark et reçoit l’allégeance de Vadstena, Visby et Köpingsvik. Il incite ses opposants à créer des 
comptoirs loin de la Suède. Sa fin lui est prédite par une vision et c’est en compagnie d’un de ses fidèles 
guerriers qu’il disparaît en terres Baltes, non sans avoir essayé de récupérer par la force, sa fille Audr, 
mariée à un Jarl danois. 

 

Suite à cette disparition arrive un jeune homme nommé Harald Dent-de-Guerre (Harald Wartooth). 
Petit fils d’Ivar, par sa fille Audr, ce jeune homme de quinze ans revendique le pouvoir, bien qu’il ait 
quelque peine à s’imposer auprès de seigneurs plus anciens. Mais son habileté tactique, son 
charismatisme et son adresse guerrière lui permettent de fédérer à nouveau la plupart des terres que 

son grand-père avait unies par le passé. 



 

 

Bien que Roi du Danemark et de Suède, Harald fait de Roskilde (au Danemark) sa capitale. Audr aide 
à placer son autre fils Randver en tant que Roi de Suède. A la mort de Randver, Harald place 
naturellement le fils de Randver, Sigurd sur le trône de Suède. Les deux hommes s’entendent très bien. 
Si bien que quand Harald est au crépuscule de sa vie, il demande à Sigurd que Danois et Suédois 
s’affrontent lors d’une bataille épique à la gloire des Dieux et durant laquelle Harald pourra mourir 
l’épée à la main. 

Sigurd accède à la demande. Il manœuvre pour que la bataille prenne place proche des terres 
suédoises à Bråvalla (ou Bravellir), ce qui permet à l’armée de Suède de se présenter en pleine forme 
sur le champ de bataille. De nombreux guerriers y participent. Les légendes racontent qu’il y avait des 
guerriers jusqu’à l’horizon. Considérée comme prestigieuse, cette bataille offrira aux guerriers 
survivant une indubitable aura de respect.  

Bien que rattachés au royaume du Danemark, les Suédois ne traitaient déjà qu’avec Sigurd auparavant. 
De ce fait, la bataille de Bråvalla et la mort de Harald ne changent pas leur situation et leur vie 
quotidienne. De tout temps, Sigurd avait toujours entretenu une armée forte, promu le commerce, 
encouragé le développement de comptoirs comme Hölmgard et organisé des raids en terres Same ou 
Finn. 

Pour beaucoup de personnalités de Suède, y compris Sigurd, l’opportunité de faire d’Uppsala la 
nouvelle capitale du royaume de Suède-Danemark paraît évidente. Mais la situation est fragile et les 
allégeances à Sigurd suite à la mort d’Harald n’ont pas encore été confirmées. L’Althing suivant est 
donc critique pour sceller l’avenir du royaume de Harald et faire de Sigurd son héritier. 

 

 
 
Les Suédois sont un peuple à l’histoire sombre. Ils ont subi le joug de Rois-Sorciers tyranniques et ont 
vécu des difficultés économiques liées aux conquêtes d’Ivar. Mais ils sont également fiers. Fiers de 
leurs comptoirs et de leurs explorations vers l’est. Fiers d’avoir parmi les meilleurs artisans et d’avoir 
Uppsala comme capitale. 

Uppsala est un centre de savoirs artisanaux. Le commerce avec les Baltes, les Saxons et les Slaves a 
permis l’importation de nouveaux matériaux et techniques. La ville étant grande, certains individus 
vivent uniquement de leur artisanat. Bon nombre ont d’ailleurs pu développer un savoir-faire envié 
jusqu’à loin à la ronde. 

La ville attire aussi des pèlerins qui viennent prier au Temple d’Or. La ville étant considérée comme 
bénie par Freyr, ses godis (prêtres) sont ainsi parmi les plus influents et respectés des contrées 
nordiques.  

 

 
La vaste majorité des suédois est très attachée au panthéon traditionnel. Ils croient aux présages des 
volvas, en l’existence des dieux et en leurs signes, ainsi qu’en de puissantes formes de magies. Par 
ailleurs, la plupart pensent que les créatures légendaires se terrent au fond des forêts et des vallées.  



 

 

En terme de culture, les Svaers ont aujourd’hui perdu un peu de leur prestige en raison de la récente 
chute des Ynglings.  La majorité des chefs de guerre et jarls de Suède sont toujours Svaers, toutefois 
Sigurd est lui autant Svaer que Danois. En résulte une remise en question de la valeur des différents 
peuples et clans et une plus grande acceptation des non-Svaers. Les gens les plus croyants restent 
toutefois inquiets quant à la possibilité que le meurtre d’Ingjald ait pu courroucer Freyr.  

 

 
La gouvernance politique est de type féodale avec une délégation forte du pouvoir dans les régions 
éloignées. Les Jarls des comptoirs et villes éloignées sont souvent liés au pouvoir d’Uppsala d’une 
manière ou d’une autre. Les allégeances envers Sigurd, surnommé Hring, sont fortes et se sont 
d’autant plus renforcées lorsqu’après la bataille de Bråvalla, Sigurd Hring a récompensé comme il se 
devait les guerriers et famille qui avaient respecté leurs serments.  

Militairement, la Suède est probablement le royaume le plus fort. Sigurd a gagné la bataille de Bråvalla 
et est considéré comme un bon stratège. Cependant, la Suède n’a pas autant de navires, ni autant 
d’expérience dans la navigation que le Danemark ou la Norvège. La capitale n’a même pas d’accès 
direct à la mer. 

Nombreux sont les Suédois qui ont un grand appétit sur le plan politique et stratégique en cette veille 
d’Althing. De nombreuses discussions ont été lancées à Uppsala, il est indéniable que Sigurd désire 
prendre contrôle du royaume entier, mais il a aussi évoqué de nouveaux comptoirs, voies 
commerciales et raids possibles. 

Sigurd est conscient du danger que représente le royaume Franc. Il en a souvent parlé avec Harald et 
a signalé à de nombreux Jarls qu’il ne voudrait pas compromettre le royaume de Danemark au profit 
des Francs en lançant une guerre. 

 
 
Gouvernance politique : Féodal, dont Sigurd est le roi. 

Capitale : Uppsala, capitale historique avec un importance culturelle et religieuse pour toute la 
Scandinavie. C’est à Uppsala que se trouve le Temple d’Or, considéré par beaucoup comme le plus 
important de Scandinavie. Il a été érigé à la gloire de trois divinités. Freyr qui est le protecteur 
d’Uppsala, Odin le Roi des Dieux et Thor. A noter qu’Uppsala n’a pas de port, car à l’époque de sa 
fondation les navires n’avaient pas la même place dans les échanges commerciaux. C’est un point qui 
chagrine de nombreux marchands. 

Principales cités :  

 Höggom – importante ville côtière et port de la flotte royale, lieu de départ des raids vers les 
Sames ou les Finns.  

 Vendel – ville en communication fréquente avec Uppsala et mieux connectée sur la mer. La 
ville est également ancienne et la noblesse très établie. Les marchands y ont généralement 
moins d’influence. 



 

 

 Brika – un comptoir qui s’est beaucoup développé économiquement. Situé non-loin 
d’Uppsala, de nombreux marchands espèrent qu’elle devienne la capitale économique. La ville 
est plus libre et moins taxée que Vendel. 

 Visby – une communauté installée sur l’île du Gotland (signifie : Terres des Dieux), très 
croyante et dotée de bons navigateurs.  

 Köpingsvik – île et communauté qui a abrité Harald durant sa jeunesse (entre 5 et 12).  
 Hölmgard – nouveau comptoir prometteur, qui ouvre des voies commerciales vers le sud. 

Rumeurs en Suède :  

 Les rumeurs disent qu’au Danemark, tous les jarls n’ont pas suivi Harald Wartooth à la guerre. 
Un tel manquement aux serments et une telle lâcheté est ouvertement méprisée par les 
puissants en Suède. 

 Les sames et les finns se retirent à l’intérieur des terres. Après les raids des chefs de guerre 
Svaers. Cela rendra le commerce et de nouveaux raids plus difficile. 


