
Aspeberget – une part du site du 
patrimoine mondial de Tanum
Les gravures rupestres de Tanum sont  inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial de l’hu-
manité de l’UNESCO depuis 1994. Le site du 
 patrimoine mondial dans son ensemble couvre 
ce qu’on  appelle aujourd’hui la plaine de Tanum 
et s’étend sur une superficie d’environ 41 km². 
Plus de 600 roches présentant des gravures 
 rupestres y sont répertoriées. 

L’inscription du site au patrimoine mondial de 
l’humanité est motivée par le fait que les gra-
vures rupestres de Tanum sont le résultat d’un 
art de grande qualité qui raconte l’histoire de 
la vie à l’âge du bronze européen. Les gravures 
 rupestres, les autres vestiges accessibles sur 
le site et le paysage qui les abritent témoignent 
d’une présence humaine ininterrompue, depuis 
l’âge de pierre jusqu’à nos jours.
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Gravé dans la pierre
La roche dans laquelle les gravures rupestres 
de Tanum ont été martelées, est appelée granit 
du Bohus. On la retrouve depuis le fjord de 
Gullmar au sud jusqu’à Østfold, en Norvège, 
au nord. Le granite de Bohus s’est formé il y a 
920 millions d’années, à une profondeur de 15 
kilomètres. La surface sur laquelle les gravu-
res rupestres ont été réalisées a été lissée par 
la dernière période glaciaire qui a commencé 
il y a 115 000 ans pour prendre fin il y a 11 600 
ans. A la fin de cette période glaciaire, la régi-
on du Bohuslän était au-dessous du le niveau 
de la mer, mais la croûte terrestre qui avait été 
pressée par les masses de glace, a lentement 
commencé à remonter. Les roches sur lesquel-
les les graveurs ont martelé leurs dessins, sont 
passées au-dessus du niveau de la mer il y a 
environ 5 000 ans.

Le granite s’altère
Les gravures rupestres sont très sensibles à 
l’érosion car elles sont souvent si peu profon-
des qu’il n’est pas nécessaire que beaucoup de 
roche disparaisse pour qu’elles s’effacent. L’al-
tération du granite se produit par l’entrée en 
contact de la roche avec l’eau de pluie ou la 
condensation qui dissolvent les moins résis-
tants des minéraux qui composent le granite. 
Des surfaces de plus en plus grandes sont alors 
progressivement affectées et la capacité de 
 résistance de la roche toute entière se détéri-
ore avec le temps. La roche affaiblie peut alors 
être attaquée par des facteurs d’altération plus 
agressifs, comme par exemple le gel qui peut 
provoquer le détachement de grandes quanti-
tés de granite en peu de temps. 

L’altération de la roche sur Aspeberget. Photo : 
Eva Ernfridsson.

Ces différentes altérations peuvent paradoxale-
ment avoir un effet protecteur, les minéraux et 
les oxydes libérés pouvant se déposer en surfa-
ce et ainsi empêcher l’eau de pénétrer dans la 
roche. Mais, au cours des 100 dernières anné-
es, l’utilisation de produits chimiques puissants 
pour nettoyer les gravures a fait disparaître ces 
couches protectrices et le granite a recom-
mencé à absorber de l’eau. D’où une altération 
aggravée de la roche. En plus des éléments 
 extérieurs, tels que le gel et des procédés 
de nettoyage irréfléchis, la qualité du grani-
te proprement dite joue un rôle majeur dans 
la  rapidité et le degré de son altération. Cer-
taines  gravures rupestres ont ainsi complète-
ment disparu tandis que d’autres sont, encore 
 aujourd’hui, presque dans leur état d’origine. 

Auparavant, on pensait que les pluies acides 
étaient la principale cause d’altération des 
 roches gravées. Cela s’est révélé être une con-
clusion erronée, probablement inspirée par les 
vrais problèmes d’altération que connaissent, 
dans beaucoup de villes d’Europe, bon nom-
bre de constructions et œuvres d’art réalisées 
dans d’autres roches. Le granite est une roche 
acide et résiste bien aux précipitations acides, 
 contrairement, par exemple, au calcaire et au 
marbre. 

Que pouvons-nous faire ?
La chose la plus importante que nous puis-
sions faire pour protéger les gravures rupestres 
est de les garder au sec et faire en sorte qu’el-
les ne subissent pas de trop grandes varia-
tions de température. L’eau qui les menace, 
peut être détournée avec des sacs de sable 
placés au-dessus des roches et les gravures 
les plus gravement endommagées peuvent être 
 recouvertes de matériaux imperméables et iso-
lants mais capables de libérer la condensation. 
Une telle protection empêche également, par 
 exemple, la croissance de lichens et d’algues 
sur la roche, lesquels pourraient autrement 
contribuer à son altération. Pour nettoyer le 
granite, on utilise de l’éthanol qui tue la végéta-
tion et empêche son retour sans abîmer la sur-
face protectrice de la roche. 

Nettoyage de la roche de Vitlycke.

Dans le cadre de la préservation des  gravures 
rupestres, un travail important consiste à en 
faire des photographies et documenter à quoi 
elles ressemblent. Cela permet aussi de faire 
avancer la recherche sur les gravures  rupestres 
qui sont désormais facilement accessibles 
aux archéologues, aux chercheurs et à toutes 
les autres personnes intéressées par le biais 
de publications et via Internet. Ici à Aspeber-
get, il peut être difficile de bien voir certai-
nes gravures. C’est pourquoi nous avons  choisi 
de présenter différents types d’images de 
 documentation sur les panneaux. 

Documentation numérisée de la surface de la roche à 
Fossum 
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Images de l’âge du bronze
Les gravures rupestres sont des dessins qui 
ont été créés dans la roche à l’âge du bronze et 
au début de l’âge du fer. Le terme ”gravure” est 
en réalité trompeur, les dessins ont en effet 
été plutôt martelés sur leur support rocheux 
avec une pierre dure. Des fouilles archéologi-
ques permettent d’ailleurs parfois de trouver 
des outils à proximité des rochers. Il est rare 
que la vie quotidienne y soit représentée, les 
dessins semblent plutôt être liés à l’exercice 
du pouvoir, à des rituels et à l’expression d’un 
idéal guerrier.

Bien qu’il existe des centaines de milliers d’ex-
emples de gravures rupestres, les motifs sont 
assez peu nombreux. Les plus courants sont 
des points ou des incisions courtes, on trou-
ve aussi souvent des bateaux, des gens et des 
animaux. Certains motifs sont plus rares com-
me les traces de pas, les cercles, les chariots, 
les arbres, les araires (l’ancêtre de la charrue), 
les mains, les filets de pêche et les armes. La 
difficulté avec les gravures rupestres n’est pas 
de voir ce qu’elles représentent mais de com-
prendre pourquoi elles ont été gravées dans la 
 roche. Nous ne comprendrons peut-être jamais 
complètement les gravures rupestres, mais les 
motifs que l’homme de l’âge du bronze a choisi 
de représenter peuvent nous apprendre beau-
coup sur le monde dans lequel il vivait. 

Comment voir les gravures rupestres ?
De nombreuses gravures rupestres ne sont pas 
creusées très profondément et peuvent être 
difficiles à voir. Une astuce consiste à venir les 
observer quand il fait sombre et à les éclairer 
de côté avec une lampe de poche. Les ombres 
des reliefs rendent les images beaucoup plus 
claires. Si la position de la roche dans le paysa-
ge s’y prête, on peut bénéficier du même effet à 
l’aube et au crépuscule. Les images sont égale-
ment plus visibles lorsque la roche est  mouillée. 
C’est peut-être pour cela que les graveurs 
 utilisaient eux-mêmes volontiers l’eau quand ils 
travaillaient.

Pour pouvoir voir certaines gravures rupestres 
pendant la journée, certaines roches gravées 
ont été remplies de peinture. Une douzaine des 
617 roches gravées du site du patrimoine mon-
dial sont présentées de cette façon. La  peinture 
n’est donc pas une tentative de donner une 
idée de ce à quoi ressemblaient les gravures 
 rupestres à l’âge du bronze, elles n’ont probable-
ment pas été colorées par les personnes qui les 
ont créés et utilisées. 

Comment connaît-on l’âge des 
gravures rupestres ?
Il existe plusieurs façons de dater les gravures 
rupestres. La plus courante consiste à compa-
rer des représentations d’objets qu’elles pré-
sentent avec des découvertes archéologiques 
réelles, par exemple en mettant en parallèle 
les bateaux des dessins avec leur représenta-
tion sur des objets en bronze dont on connaît la 
date. On peut également examiner des gravures 
effectuées l’une sur l’autre et établir laquelle a 
été créée en premier. 

De nombreuses gravures rupestres ont été 
 réalisées sur une très longue période et des 
dessins distants seulement de quelques 
centimètres peuvent avoir été gravés à un 
 intervalle de plusieurs centaines d’années. Il 
est par conséquent impossible d’interpréter les 
gravures d’une même roche comme l’expres-
sion d’une seule et même histoire. Cependant, 
parfois, il est possible de voir que  plusieurs 
gravures sont liées, comme c’est le cas pour 
les jeunes mariés à Vitlycke ou pour la bataille 
équestre à Litsleby.



Le monde des 
graveurs sur roche
Le bronze définit l’âge du bronze. Dans le sud 
de la Scandinavie, il y avait certes des  objets 
métalliques dès la fin de l’âge de pierre, mais 
ce n’est que vers 1700 av. J.-C. que l’approvi-
sionnement en bronze est devenu suffisant 
pour qu’on puisse vraiment dire que l’âge du 
bronze avait commencé. Le bronze est un 
 alliage, un mélange de cuivre et d’étain. Mais, 
à l’âge du bronze, il n’était pas possible d’ob-
tenir un alliage très pur. Le bronze préhisto-
rique contenait donc les autres métaux qui 
 avaient accompagné le cuivre au moment de 
son  extraction. Ces polluants ont cependant 
un avantage, ils nous permettent de savoir d’où 
provient le cuivre contenu dans les objets en 
bronze qui ont retrouvés ici dans le Bohuslän. 

Tout le métal utilisé en Scandinavie à l’âge du 
bronze était importé d’autres régions  d’Europe. 
L’étain provenait principalement de Corno-
uailles, tandis que l’origine du cuivre a varié 
au cours de l’âge du bronze, depuis l’Irlande à 
l’ouest jusqu’à Chypre à l’est. Pour pouvoir par-
ticiper à ce commerce des métaux, il fallait 
 pouvoir se déplacer sur de longues  distances. 
La voie navigable était le moyen de trans-
port le plus facile à l’âge du bronze. Métal et 
gens traversaient les mers et remontaient les 
grands fleuves d’Europe. Les nombreux bateaux 
 représentés sur les gravures rupestres sem-
blent  témoigner de l’importance du commerce. 

Illustration : Nina Balknäs.

Le bronze et les gravures rupestres
Il existe un lien entre le commerce et la gravure 
sur roche. On peut constater que les périodes 
d’intense création de gravures rupestres cor-
respondent aux périodes où le bronze  arrivait 
en grandes quantités en Scandinavie. Et qu’en-
tre ces périodes, au moment où les cultures de 
l’âge du bronze de Méditerranée orientale s’ef-
fondrent, cela a des conséquences pour les 
 habitants de Tanum. Les importations de bron-
ze baissent et les roches ne se couvrent plus 
aussi rapidement de gravures rupestres. Les 
gens semblent aussi avoir commencé à mo-
difier leur vision de la vie et de la mort. Après 
avoir enterré les corps avec de riches objets 
funéraires, ils commencent en effet à cet-
te époque à incinérer leurs morts. Lorsque le 
commerce a ensuite trouvé de nouvelles voies, 
le bronze a de nouveau afflué en Scandinavie et 
les gravures rupestres ont repris. 

Une condition préalable au commerce en même 
qu’une de ses conséquences était l’émergence 
d’une élite sociale bien définie. Des territoires 
contrôlés par des chefs ont fait leur apparition. 
Le contrôle de l’approvisionnement en bron-
ze et la connaissance du commerce y étaient 
d’importants leviers de pouvoir. Les figures 
 rupestres représentant des hommes avec une 
épée et les tombes individuelles monumentales 
qui commencent à être construites témoignent 
de l’émergence d’une élite de l’âge du bronze.



Les taureaux d’Aspeberget
Le plus grand rocher d’Aspeberget est domi-
né par des dessins de taureaux, de bateaux 
et de personnes qui ont été gravés très pro-
fondément dans la roche. C’est grâce à cette 
 profondeur des incisions que les gravures qui 
s’y trouvent sont encore visibles aujourd’hui ; la 
roche a en effet été très altérée.

En haut du rocher, sur la droite, se trouve un 
grand nombre de motifs intéressants. Les plus 
frappants sont les trois gros taureaux qui sem-
blent être poussés par un homme à l’aide d’un 
long bâton. Juste en dessous, on voit un homme 
armé d’un arc. Peut-être surveille-t-il le trans-
port des animaux ? En dessous des taureaux, 
un homme laboure avec un araire, l’ancêtre de 
la charrue. Les moments de la vie quotidienne 
ne sont pas souvent représentés sur les gravu-
res rupestres, mais on peut parfois, comme ici, 
trouver des scènes de labours et de déplace-
ments de taureaux.

Juste au-dessus des taureaux se trouve une 
image complexe avec un disque rond tenu par 
deux personnages féminins. De l’autre côté, le 
disque est tenu par deux figures humaines plus 
petites alors qu’autour apparaissent des figures 
symbolisées de trois traits qui pourraient être 
des oiseaux en train de voler ou éventuellement 
des personnes aux bras tendus. On  retrouve 
d’ailleurs une composition similaire plus bas sur 
le rocher. Une variante plus simple, un creux 
entouré de quatre figures ressemblant à des 
 oiseaux, apparaît sur de nombreuses autres 
 roches gravées du site du patrimoine mondial. 
L’interprétation qui en est souvent faite est qu’il 
s’agit d’un symbole du soleil et d’une expression 
d’une forme de culte du soleil. Il existe de nom-
breux exemples d’images au contenu  similaire 
dans le matériel archéologique que nous a 
laissé l’âge du bronze, que ce soit sous forme de 
statues ou de représentations de la trajectoire 
du soleil dans le ciel, gravées sur des objets en 
bronze.

Au milieu du rocher, on peut voir un long alig-
nement de petits bateaux. Il faut savoir qu’au-
paravant, l’eau coulait sur la roche à l’endroit 
même où ces bateaux ont été gravés. Lorsque 
les hommes de l’âge du bronze recherchaient 
des rochers pour y faire des gravures rupestres, 
il semble en effet qu’ils choisissaient en prio-
rité ceux où coulait de l’eau. Les théories qui 
tentent d’expliquer ce choix sont nombreuses : 
parce que les gravures se verraient mieux, par-
ce que l’eau rendait le travail plus facile et plus 
rapide, parce que l’eau facilitait la communica-
tion avec les dieux – pour la même raison qu’on 
leur faisait des offrandes en déposant ses biens 
les plus précieux dans des tourbières ou dans 
des lacs peu profonds. Dans le cas présent, la 
raison est évidente : eau et bateaux vont de 
pair.

A gauche apparaît un chariot à quatre roues, 
fait pour le transport et les gros travaux. Ce 
chariot-là n’a pas d’animal pour le tirer, mais 
vous en verrez bientôt un sur le rocher gravé 
suivant que vous découvrirez plus loin sur le 
sentier. Sur les roches gravées du Bohuslän, et 
notamment sur celle de Vitlycke, on peut égale-
ment trouver des chariots à deux roues. On les 
qualifie généralement de chars. Ces chars ont 
été utilisés dans une grande partie de l’Europe 
et de l’Asie au cours de la préhistoire.
Sonnenkreuze, Radkreuze, Schilde – für ei-

nen Croix solaire, roue, bouclier - le cercle a de 
nombreuses interprétations. Sur la gauche du 
rocher, vous trouverez de bons exemples de la 
façon dont le même symbole peut conduire à 
des explications différentes selon le contex-
te dans lequel il apparaît. Un guerrier utilise le 
cercle comme bouclier. Si le même cercle est 
un élément d’un chariot, il devient une roue. 
Cela devient un peu plus délicat lorsqu’il n’est 
pas  associé à un autre dessin - la plupart des 
 archéologues l’appelleraient alors probable-
ment croix solaire ou roue solaire, lesquelles 
sont un motif très courant dans de grandes par-
ties de l’Europe à cette époque. On les retrouve 
peintes sur des vases grecs contemporains de 
notre âge du bronze. L’interprétation la plus fré-
quente est qu’il s’agit d’un symbole du soleil.

Reproduction d’une gravure rupestre par Sven-Gunnar 
Broström et Kenneth Ihrestam.
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Images européennes
Les représentations présentes sur le rocher 
montrent que les gravures rupestres ne trai-
tent pas seulement de ce qui est local,  elles 
reflètent un contexte européen plus large. 
L’emplacement des gravures est inhabituel 
puisqu’elles sont situées en hauteur sur une 
roche très escarpée. Normalement, les  sites 
choisis sont plus faciles d’accès, tant pour 
ceux qui devaient les réaliser que pour ceux 
qui devaient les voir. La raison en est que la 
 rivière Tanum qui coule aujourd’hui au pied 
du rocher était beaucoup plus haute à l’âge du 
bronze. 

Au milieu du rocher on distingue trois guerriers. 
A l’origine, ils étaient armés d’épées à la ceintu-
re et de massues du même genre que celles que 
l’on a retrouvées sur un champ de bataille de 
l’âge du bronze à Tollense, dans le nord de l’Alle-
magne. Plus tard, deux d’entre eux ont bénéficié 
d’une amélioration de leur armement puisque 
des lances ont été gravées directement sur 
leurs avant-bras.

Massue en prunellier retrouvée à Tollensee. Illustration : 
Nina Balknäs.

L’un des guerriers a non seulement été doté 
d’une épée, d’un gourdin et d’une lance, mais 
aussi d’un bouclier rond. Près d’une centaine de 
boucliers de l’âge du bronze ont été  retrouvés 
en Europe, la plupart en bronze mais égale-
ment quelques-uns en bois et en cuir. En fait, 
les boucliers en matière organique étaient pro-
bablement les plus courants, mais ceux qui 
étaient en métal se sont évidemment mieux 
conservés. Les boucliers étaient probablement 
utilisés de plusieurs façons, au combat bien 
sûr, mais aussi comme marqueurs sociaux et 
dans des contextes rituels et religieux. On ne 
trouve jamais de boucliers dans les tombes, ils 
ne semblent en effet pas avoir été considérés 
comme des objets personnels mais plutôt com-
me appartenant à la famille ou au collectif. 
Presque tous ont été trouvés dans l’eau – ou à 
des endroits où il y a eu de l’eau dans le passé 
– peut-être avaient-ils alors une fonction d’off-
rande pour sortir vainqueur d’une bataille ou 
renforcer les frontières. 

Bouclier en bronze retrouvé à Svenstrup, Danemark. 
Photo : John Lee, Musée national.

À droite de la roche, vous pouvez voir une 
 représentation humaine en train de tomber qui 
semble faire une sorte de saut périlleux  arrière. 
On peut comparer ce genre de représenta-
tion avec des peintures de l’âge du bronze en 
 Crète, où des personnages font des sauts péril-
leux sur des taureaux. Il peut sembler exagéré 
de  comparer la région du Bohuslän à une île 
méditerranéenne lointaine, mais nous savons 
qu’il y avait des contacts commerciaux entre la 
Scandinavie et de grandes parties de l’Europe 
à l’âge du bronze. Les métaux étaient importés 
des  Alpes, de la Méditerranée et des îles britan-
niques, des contacts qui se reflètent à la fois 
dans les découvertes archéologiques et les gra-
vures rupestres.  

Peinture d’un acrobate sur un taureau, datant de 1600 à 
1500 av. J.-C., palais de Knossos en Crète, Grèce. 

Les deux chariots et la charrue en haut à 
gauche de la roche sont tous les trois réalisés 
dans une perspective étrange. Les dessins sont 
bidimensionnels mais représentés dans leur 
perspective la plus caractéristique. Le chariot 
est vu d’en haut alors que les roues et les ani-
maux sont représentés de côté. Les animaux 
sont même ”dépliés” dans différentes direc-
tions. On retrouve des choix de perspectives 
 similaires dans l’art égyptien antique.

Reproduction d’une gravure rupestre représentant un 
chariot et une charrue sous deux perspectives différen-
tes. Ces deux motifs sont sur la partie haute de la roche.

Le motif le plus difficile à interpréter sur cette 
roche est sans doute celle de la personne qui 
tend son bras avec une main énorme. Au-dess-
us de la main ont été gravées quatre lignes 
composées chacune de sept incisions, plus une 
supplémentaire prise en sandwich entre les lig-
nes. On retrouve ce genre de lignes de points 
creusés sur de nombreuses roches gravées. 
Pourrait-il s’agir d’une sorte de décompte ?
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D’archipel à terre agricole
Le paysage que vous avez devant vous ne res-
semble pas à ce qu’il était lorsque les gravures 
rupestres ont été martelées une à une dans le 
granit. Les champs d’aujourd’hui étaient recou-
verts d’une mer quelques fois agitée. La  région 
de Tanum a beaucoup changé depuis que les 
premiers îlots sont apparus au-dessus du 
 niveau de la mer à la fin de la période glaciaire.

Au cours de la dernière période glaciaire, toute 
la Suède était recouverte d’une épaisse couche 
de glace qui, sous son poids, a enfoncé la croû-
te terrestre. Lorsque la glace a commencé à 
fondre il y a environ 15 000 ans, cela a provo-
qué un lent recul des terres accompagné de 
leur soulèvement progressif, une surrection. 
Ce phénomène est d’ailleurs toujours en cours 
sur la côte du Bohuslän. Dans le même temps, 
la fonte des glaces a bien évidemment eu pour 
conséquence une augmentation des volumes 
d’eau dans les océans. D’où une course entre 
surrection et montée du niveau de la mer pen-
dant quelques milliers d’années.

Au début de l’âge du bronze, il y a 3 700 ans, une 
grande partie de ce que vous voyez devant vous 
était encore une baie protégée et calme, qui 
s’ouvrait au sud sur la mer. Cette baie peu pro-
fonde était idéale pour les embarcations res-
semblant à des canoës qui étaient utilisées à 
l’âge du bronze. Près de la baie se trouvaient 
des prairies côtières boueuses et marécageu-
ses qui ne convenaient pas à la culture mais 
qui étaient parfaites pour y faucher de l’her-
be ou laisser les bêtes y pâturer. Le nombre de 
gravures rupestres représentant des bœufs et 
des taureaux, et notamment ici sur Aspeber-
get, montre l’importance des animaux pour la 
subsistance de l’homme de l’âge du bronze. Les 
habitations et les plantations étaient probable-
ment situées dans des parties plus hautes du 
site du patrimoine mondial où les sols sont sab-
lonneux et plus secs et donc plus faciles à ex-
ploiter avec les outils en usage à l’époque.

Illustration : Nina Balknäs.

Pendant la majeure partie de l’âge du bron-
ze, Aspeberget était entourée d’une baie peu 
profonde et toutes les roches gravées étaient 
orientées vers l’eau. C’est une réalité pour la 
grande majorité des gravures rupestres du site 
du patrimoine mondial. Outre ces gravures, l’âge 
du bronze nous a aussi laissé en témoignage les 
grands tumulus funéraires placés au sommet 
des reliefs et des îles.

Veränderung des Landschaftsbildes von der älteren 
 Steinzeit bis zum Beginn der Eisenzeit. Die rote Linie 
markiert die Begrenzung der Felszeichnungen der Wel-
terbestätte Tanum.

5500 av. J.-C 3000 av. J.-C

1500 av. J.-C Année 0
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Hommes-boucliers et 
cages à oiseaux
De la même manière que la première roche que 
vous avez découvert sur Aspeberget, celle-ci 
a aussi été gravement altérée. Il ne reste que 
très peu de la surface d’origine sur laquelle les 
dessins ont été gravés. Sur le panneau près du 
parking, vous trouverez davantage d’informa-
tions sur savoir plus sur l’altération des gravu-
res rupestres et sur ce qu’on peut y faire.

En haut de la roche, on découvre trois triskèles, 
un motif composé de trois spirales entrecroisé-
es. Le triskèle est souvent considéré comme 
un symbole celtique, mais il apparaît bien plus 
tôt, notamment dans la tombe de Newgrange en 
 Irlande, qui date de 3200 av. J.-C.  c’est-à-dire 
de l’âge de pierre. Ce motif est d’ailleurs éga-
lement courant à la fois comme décoration et 
comme symbole dans la zone méditerranéenne. 
Avec les spirales qui sont également gravées 
sur la roche, se rencontrent ici les deux tradi-
tions picturales de l’âge du bronze, les gravu-
res rupestres et les décors géométriques qui 
 ornent les objets en bronze de l’époque.

Normalement, quand on visite un site de gra-
vures rupestres, on peut être absolument sûr 
de ce que l’on va voir. Il existe environ une 
 douzaine de motifs qui reviennent toujours, 
les plus courants étant les points creux, les 
 bateaux, les personnes et les animaux. Mais, 
parfois, surgit un motif que vous n’avez jamais 
vu auparavant, un motif unique en son genre. 
C’est le cas de ces dessins qui se trouvent sur 
la partie haute de la roche et qui ressemblent à 
des cages à  oiseaux à l’ancienne. Nous ne pou-
vons que les admirer et constater que n’avons 
aucune idée de ce qu’ils sont censés représen-
ter ou signifier.

Au centre de la roche, il y a deux figures humai-
nes dont les corps étranges se composent d’un 
grand nombre de cercles imbriqués l’un dans 
l’autre. Ils ont ce qu’on appelle généralement 
des corps-boucliers, c’est-à-dire que leur corps 
fait partie intégrante de leur armement. Les 
cercles sur les boucliers montrent comment 
ils étaient décorés.  La comparaison avec les 
boucliers de cette époque qui ont été retrouvés 
par des fouilles archéologiques permet de le 
comprendre. Il est courant que les boucliers 
ronds en bronze qui datent de l’âge du bron-
ze soient représentés de cette manière, alors 
qu’au début de l’âge du fer, quand on commen-
ce à utiliser des boucliers rectangulaires, on les 
représente dans les mains des personnes qui 
les utilisent.

Sur la droite de la roche se trouve une  grande 
gravure indistincte qui semble représenter un 
être humain. Cette gravure se distingue des 
 autres par sa taille, par la forme donnée au per-
sonnage et par le fait que les incisions sont 
encore claires. Conclusion : cette gravure ne 
date pas de l’âge du bronze, elle a été réalisée à 
l’époque moderne.

La reproduction de la roche gravée est ce qu’on appelle 
un calque. Il s’agit d’un relevé de la roche effectué à l’ai-
de de différentes méthodes de documentation comme 
le frottis et l’éclairage nocturne. Une partie importante 
du travail de relevé consiste également à sentir la roche 
avec ses doigts pour distinguer ce qui est gravé de ce 
qui est une formation naturelle ou une altération de la 
roche.
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Une gravure rupestre 
typique
Cette roche gravée est de petite taille mais 
elle rassemble des exemples de tous les  motifs 
de gravure rupestre les plus courants. On y 
trouve des points creux, un bateau, un être 
 humain, des exemples de deux des animaux 
les plus souvent représentés et une croix (ou 
roue)  solaire. En d’autres termes, vous n’avez 
pas  besoin de voir d’autres gravures rupestres. 
Félicitations !

Pendant certaines périodes de l’âge du bron-
ze, les canards étaient à la mode en Europe 
centrale. Du statut de motif parmi d’autres, le 
canard passe à celui de ”must” vers le milieu 
de notre âge du bronze. Or, c’est aussi à  cette 
époque que le cuivre en provenance d’Euro-
pe centrale afflue en Scandinavie. Les canards 
représentés sur les rochers du Bohuslän pour-
raient donc être le résultat de cette évolution 
du commerce – ce qui illustre que le commerce 
à l’âge du bronze n’était pas seulement synony-
me d’échange de marchandises mais aussi de 
pensées et d’idées.

En matière de gravures rupestres, il  existe 
deux types de pieds différents – les pieds nus 
et les pieds chaussés. La plante du pied est 
souvent complètement creusée dans la  roche, 
le nombre d’orteils variant quant à lui de zéro 
à six ! Généralement, seul le bord des semel-
les des chaussures est marqué et on peut 
 distinguer une sangle ou un talon. Outre ces 
deux  variantes, on peut également trouver des 
empreintes de pas en miniature, des traces 
de loup, d’ours ou d’animaux à sabots. Sur une 
gravure rupestre, les pieds sont généralement 
représentés par paires et sont normalement 
orientés vers l’observateur, comme si celui qui a 
”laissé” ses empreintes dans la roche, observait 
ceux qui regardent la roche gravée. 

L’image est un modèle 3D réalisé avec un scan-
ner laser portable. En déplaçant le scanner 
sur la roche, on crée une reproduction haute 
résolution de la surface rocheuse. L’ordinat-
eur permet ensuite d’éclairer la reproduction 
modélisée pour faire ressortir les gravures. 

Modèle 3D éclairé de la surface rocheuse.
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L ’œuvre de 
60 générations 
Les êtres humains sont venus sur ce site pour 
créer des images sur la roche aussi longtemps 
que la gravure rupestre est restée à la mode. 
Les premières images qui ont été martelées ici 
sont les bateaux avec trois traits sur la  coque 
ou de hautes étraves recourbées vers l’in-
térieur. Ce genre de bateaux a été fabriqué au 
 moment du passage de l’âge de pierre à l’âge 
du bronze, c’est-à-dire aux alentours de 1700 
av. J.-C. 1500 ans plus tard, les bateaux ont été 
gravés dans la roche avec des étraves cour-
tes et droites. De la même époque date le  petit 
cavalier qui tient un bouclier  rectangulaire 
au-dessus de sa tête. Nous sommes mainte-
nant à l’âge du fer et la mer, qui semble  avoir 
été si importante dans le choix des roches 
qu’il fallait graver, a depuis longtemps reculé. 
Mais les hommes de l’âge du fer continuent de 
remplir les mêmes roches de nouvelles repré-
sentations, comme leurs ancêtres l’avaient fait 
pendant plus de mille ans.

Le grand bateau à gauche à mi-hauteur de la 
roche est gravé très profondément, en tout 
cas pour être une gravure rupestre de la régi-
on du Bohuslän. À son endroit le plus profond, 
l’incision fait sept millimètres de profondeur. 
L’explication est peut-être qu’il a été martelé à 
de nombreuses reprises. Une gravure récente 
brille sur la roche et est alors très facile à voir, 
mais après quelques années, elle  s’estompe 
et se fond dans le décor. Des générations de 
graveurs ont peut-être, dans ce cas, gravé et 
 regravé la même image pour la garder en vie et, 
ce faisant, ils l’ont rendue de plus en plus pro-
fonde.

L’alignement de personnages qui apparaît 
sur la partie inférieure de la roche est un bon 
 exemple de la façon dont l’interprétation des 
gravures rupestres a évolué au fil du temps. 
 Pendant une grande partie du XXème siècle, 
les archéologues ont pensé qu’elles avaient une 
 signification religieuse ou rituelle. Les onze 
personnages étaient alors supposés participer 
à une procession, un cortège rituel, et la gra-
vure rupestre avoir pour fonction de renforcer 
ce culte. Ces dernières années, l’interpréta-
tion des images gravées s’est orientée sur des 
 choses plus tangibles comme le commerce, le 
pouvoir et les idéaux guerriers. Sous ce prisme, 
cette rangée de personnes se transforme en un 
groupe d’esclaves, capturés au cours d’un raid 
réalisé justement avec les embarcations guer-
rières qui reviennent si souvent sur les rochers 
du site. Des esclaves qui servaient de monnaie 
d’échange pour obtenir le bronze si convoité. 

Exemples d’autres gravures rupestres du Bohuslän et de 
Scanie représentant des alignements de personnes.

Vous reconnaissez peut-être le creux avec les 
quatre figures ressemblant à des oiseaux ? Il en 
existe une version plus détaillée de la grande 
roche qui se trouve près du parking, ici à Aspe-
berget. C’est probablement un symbole  solaire. 
Au nord de Tanumshede, il y a une gravure 
 représentant ce que l’on a convenu d’appeler 
un cheval solaire tirant un disque entouré d’oi-
seaux. Un tel char solaire existe d’ailleurs  aussi 
”pour de vrai”, comme objet cultuel datant de 
l’âge du bronze.

Le possible symbole solaire gravé sur cette roche, com-
paré à une autre gravure rupestre où le symbole solaire 
est tiré par un cheval. Enfin, une photo du char solaire 
de Trundholm, objet en bronze datant de l’âge du bronze 
 retrouvé au Danemark et représentant un cheval tirant 
un disque recouvert d’or.
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Le bateau gravé sur 
la roche dans la réalité 
On trouve au moins 10 000 bateaux gravés sur 
les rochers du Bohuslän. Les hommes d’équi-
page y sont symbolisés chacun par un trait 
court. À en juger par leur nombre, ce sont par-
fois de très grandes embarcations qui auraient 
donc été représentées. L’équipage du bateau le 
plus bondé qui existe dans le Bohuslän aurait 
ainsi compté 124 personnes.  

Le seul vestige de construction navale scandi-
nave de cette époque est appelé le bateau de 
Hjortspring, du nom du lieu où il a été retrouvé, 
au Danemark. L’époque de sa construction est 
estimée à l’an 350 av. J.-C. environ. L’embarca-
tion avait de la place pour 22-24 personnes. Les 
similitudes entre le bateau de Hjortspring et les 
bateaux gravés sur la roche sont frappantes. 

Aujourd’hui, les représentations gravées de ces 
bateaux se situent loin de la mer, mais à l’âge 
du bronze, le paysage que vous voyez était un 
archipel et les bateaux étaient donc gravés en 
connexion directe avec leur élément. Le grand 
nombre des gravures de bateaux témoigne de 
l’importance et de l’intensité de la navigation 
de l’époque, stimulée par une véritable faim de 
bronze qui ne pouvait être assouvie qu’en quit-
tant la région de Tanum pour se lancer sur les 
mers à destination de différentes côtes europé-
ennes. Il existe donc des rapports étroits entre 
les gravures rupestres, le paysage tel qu’il était 
à l’époque et la société de l’âge du bronze. 

Il peut sembler incroyable qu’il y ait eu, à l’âge 
du bronze, des embarcations de si grandes 
dimensions qu’elles aient pu avoir 124 hom-
mes d’équipage. Mais le fait est que, dans de 
nombreuses régions du monde, des bateaux 
pouvant transporter autant de gens ont été 
construits avec pour seuls recours le feu et de 
l’outillage à main. C’est par exemple le cas de 
 pirogues de guerre, au Congo ou en Polynésie, 
qui pouvaient avoir des équipages de plus de 
cent personnes.

Pirogue de guerre maori de Nouvelle-Zélande, représen-
tation réalisée en 1773.

La représentation de la gravure que vous voyez 
ici est ce que l’on appelle un frottis. On recouvre 
la surface de la roche d’un papier que l’on frotte 
avec du papier carbone. Le carbone du papier 
carbone se dépose sur les aspérités de la roche. 
Les gravures, les fissures de la roche et les rai-
nures de glace restent claires alors que la sur-
face de la roche devient grise. 

 Frottis de la gravure rupestre, réalisé par le musée de 
gravure rupestre de Tanum Underslös.
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Les chevaux à l’âge 
du bronze
Le cheval est l’un des animaux les plus fréqu-
ents sur les gravures rupestres et on les trouve 
dans de nombreux contextes différents - com-
me monture avec un cavalier assis (ou debout) 
sur son dos ou comme animal attelé tirant un 
char ou un disque rond qui peut être interprété 
comme un symbole solaire. Il existe également 
des exemples de chevaux qui semblent se 
battre entre eux ou qui sont menés à la longe 
par un homme. Ou, comme sur cette roche, de 
simples représentations d’un cheval sans rien 
d’autre autour.

Les premiers chevaux sauvages ont été domes-
tiqués en Asie centrale il y a 6 à 7 000 ans. Mille 
ans plus tard environ, le cheval domestique est 
arrivé en Europe centrale. Des archéologues ont 
trouvé en Suède des os de chevaux datant de 
la même époque, mais il est difficile de savoir 
s’il s’agit de chevaux sauvages ou domestiques 
car le squelette du cheval est ce qui a le moins 
changé lors de sa domestication.

A partir de l’âge du bronze, nous pouvons 
être sûrs qu’il y a des chevaux domestiques 
puisqu’ils sont représentés sur les roches et 
que des sculptures en bronze montrent des 
chevaux qui tirent des chars. Les premières 
 représentations de cavaliers apparaissent vers 
la fin de l’âge du bronze et au début de l’âge du 
fer. Les gravures rupestres de Litsleby mon-
trent des guerriers à cheval se battant les uns 
contre les autres. 

L’image est une photographie de nuit. L’éclaira-
ge de côté crée des ombres même si l’incision 
dans la roche est peu profonde et le motif appa-
raît distinctement.

Le cheval, photographié avec un éclairage latéral. Photo : 
Ellen Meijer. Source : Archives suédoises de recherche 
sur les gravures rupestres (SHFA).
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Le champ funéraire 
d’Aspeberget
Ici à Aspeberget, le champ funéraire offre un 
panorama imprenable sur la plaine de Tanum 
et sur les parties centrales du site du patrimoi-
ne mondial de Tanum. Au total, il regroupe une 
vingtaine de tombes ici, divisées en deux par-
ties, l’une à l’est et l’autre à l’ouest. Côté est, où 
vous vous trouvez actuellement, les tombes 
peuvent être difficiles à détecter car elles ne 
font que quelques décimètres de haut.

Les monticules sont constitués d’un mélange 
de pierres, de tourbe et de terre. Aucun tumulus 
n’a fait l’objet d’un examen archéologique, nous 
ne savons donc ni leur âge, ni ce qu’ils contien-
nent. Si l’on se réfère aux examens effectués 
sur des tombes similaires, on peut supposer 
qu’elles datent de la dernière partie de l’âge 
du bronze (soit 1000-500 av. J.-C.) et du dé-
but de l’âge du fer (entre 500 av. J.-C. et l’année 
0).  Elles pourraient donc être contemporaines 
de certaines gravures rupestres d’Aspeberget. 
Par expérience, nous pouvons également dire 
que les monticules contiennent les ossements 
 récupérés après la crémation des corps et qu’il 
peut y avoir plus de tombes qui ne sont pas 
 visibles en surface. Il est également possible 
qu’il y ait d’autres tombes dans des endroits oc-
cupés  aujourd’hui par des terres agricoles.

Disposition de pierres de la fin de l’âge du bronze. Cette 
représentation est le résultat de l’examen archéologique 
d’un champ funéraire retrouvé à Ridareberget au nord de 
Tanumshede. C’est peut-être à cela que ressemblent les 
tombes si on enlève la terre ? Droits : Musée du Bohus-
län, photographe Markus Andersson.
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