
Vitlycke fait partie du site du 
patrimoine mondial de Tanum 
Les gravures rupestres de Tanum sont  inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial de  l’UNESCO 
depuis 1994. Le site du patrimoine mondial 
couvre ce qu’on appelle aujourd’hui la plaine de 
Tanum et s’étend sur une superficie d’environ 
41 km². On y a répertorié plus de 600 roches 
 gravées. 

L’inscription du site sur la liste du patrimoine 
mondial se justifie par le fait que les gravures 
rupestres de Tanum sont l’expression d’un art 
de la plus haute qualité qui raconte l’histoire de 
la vie à l’âge du bronze européen. Les gravures 
rupestres ainsi que d’autres vestiges antiques 
et le paysage qui les abritent témoignent d’une 
longue présence humaine, depuis l’âge de pier-
re jusqu’à nos jours. 
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Les gravures rupestres
de Vitlycke
Près de 700 représentations gravées 
différentes, échelonnées sur toute la période 
où des gravures rupestres ont été martelées 
dans la région du Bohuslän, depuis 1700 
jusqu’à 200 av. J.-C.  Outre la roche de Vitlycke 
proprement dit, il existe quatre roches gravées 
plus petites, reliées par un sentier d’une 
longueur d’environ 500 mètres. Au sommet de 
la montagne au-dessus de la roche de Vitlycke 
se trouvent deux tumuli du début de l’âge du 
bronze, avec une vue magnifique sur la plaine 
de Tanum et le site du patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Les personnages représentés sur la roche
Les personnages représentés sur les  gravures 
rupestres sont des plus variés. Celles de 
 Vitlycke et de Tanum foisonnent de gens qui 
voyagent dans des bateaux ou dans des cha-
riots, se battent, ont des relations sexuelles, 
 labourent la terre, chassent, dansent ou font 
des culbutes. 

Les gens représentés sur les rochers le sont 
le plus souvent sous forme de traits courts 
et  anonymes dans des bateaux. Le  contraste 
avec notre époque centrée sur l’individu, où il 
 importe de se démarquer et d’être vu le plus 
possible, est saisissant. Les personnages de 
ces gravures peuvent également être clai-
rement identifiés comme individus, mais ils 
ne sont pas distingués pas par leurs traits 
de  visage mais par d’autres caractéristiques. 
Il peut s’agir de l’arme qu’ils portent ou de la 
façon dont leur corps est dessiné - ils peuvent 
 avoir des mollets épais, de longs bras, d’énor-
mes mains voire même un bec au lieu d’un 
nez. La connaissance de ce que représentent 
ces différents attributs permet d’identifier les 
 individus et les rôles qu’ils avaient. C’est une 
connaissance que l’homme de l’âge du bronze 
possédait certainement mais dont nous nous 
ne savons pas encore grand-chose aujourd’hui. 

La répartition par sexe entre femmes et hom-
mes peut paraître inégale, ce qui tient au 
fait que les hommes sont souvent faciles à 
 reconnaître alors que les femmes ne sont pas 
aussi clairement dessinées. Les représen-
tations d’êtres humains avec pénis et bras 
sont  généralement considérées comme des 
 hommes, alors que les femmes sont reconn-
aissables à leurs longs cheveux. Pour en savoir 
plus sur la  manière dont les gens sont sexués 
sur les gravures rupestres, la meilleure source 
est la roche de Fossum. Ici, à Vitlycke, il existe 
deux représentations de femmes : une veuve en 
deuil et la femme du couple des « jeunes mariés ». 

Pour visiter la nécropole où certains de ceux 
qui vivaient ici à l’âge du bronze ont été en-
terrés, suivez le chemin à gauche de la roche 
jusqu’aux tumuli qui se trouvent au sommet de 
la montagne. Si vous voulez découvrir comment 
ils vivaient, visitez la reconstitution d’une ferme 
de l’âge du bronze qui se trouve de l’autre côté 
du musée de Vitlycke.
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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.



La plus grande gravure 
rupestre du site
La roche de Vitlycke est l’une des roches 
gravées les plus grandes et les plus riches 
en contenu que nous ayons ici sur le site du 
patrimoine mondial. C’est sur cette roche que 
se trouve la gravure rupestre la plus connue 
– celle que l’on appelle « Les jeunes mariés ». 
Pendant la majeure partie de l’âge du bronze, 
cette gravure se trouvait au centre d’une 
baie qui s’étendait vers le sud sur ce qui est 
aujourd’hui l’actuelle plaine de Tanum.

La plus célèbre image de Vitlycke est celle que 
l’on appelle « Les jeunes mariés » que vous 
trouverez tout en haut de la roche, au-dessus 
de la fissure en diagonale. La scène  représente 
un homme et une femme, debout l’un à côté de 
de l’autre, près d’un autre homme debout lui 
aussi, à leur gauche, avec une hache levée. L’in-
terprétation qui en est généralement faite est 
qu’il s’agit d’un rituel de fertilité entre des per-
sonnes ou des dieux. Des cérémonies similaires 
existent dans d’autres parties du monde et sont 
appelées Hieros Gamos, ce qui signifie mariage 
sacré.

La scène des jeunes mariés a été utilisée com-
me preuve que les personnages aux cheveux 
longs représentés sur les gravures rupestres 
étaient des femmes. Si cette scène représente 
vraiment un mariage et si l’un des personnages 
est en effet doté d’un appareil génital masculin, 
l’autre, qui a une queue de cheval, ne devrait-il 
pas être une femme ?

Outre cette jeune mariée, il y a une  autre 
 femme sur cette roche. Elle est accroupie 
 devant une personne allongée. Les person-
nages  représentés sur les gravures rupestres 
sont généralement debout. Quelque chose de 
particulier semble donc s’être passé ici. Une 
 interprétation courante est que le personnage 
représenté étendu est mort et que c’est sa fem-
me qui est accroupie près de lui. Le personnage 
féminin donc appelé « La veuve en deuil ».

Au centre de la roche, on voit un homme aux 
bras exceptionnellement longs. Il n’est pas 
rare que des figures humaines sur les gravu-
res  rupestres aient des proportions étranges, il 
peut s’agir de mollets épais, de grandes  mains 
ou de longues jambes. Il est difficile à dire pour-
quoi cet homme a des bras aussi longs. Peut-
être est-ce un symbole pour montrer que la 
personne est riche et puissante ? A moins que 
ces longs bras soient des ailes d’oiseau ? On 
trouve des exemples d’hybrides mi-humains, 
mi-oiseaux sur d’autres roches gravées du site. 
Une  autre interprétation est qu’il s’agirait d’une 
 figure mythologique qui, pour une raison quel-
conque, a des bras d’une longueur surnaturelle 
ou une très longue lance. 

Le symbole gravé le plus courant est un petit 
point. C’est aussi le plus difficile à interpréter. 
La plupart du temps, il n’est pas difficile de voir 
ce que représente une figure rupestre mais en 
ce qui concerne ces points, ce n’est pas le cas. 
Que représentent-ils et que signifient-ils vrai-
ment ? Ces points creusés apparaissent dans 
de nombreux contextes différents – à première 
vue au hasard – pour représenter les têtes de 
personnages humains, dans des motifs géo-
métriques, sous la queue des animaux, comme 
symboles de cargaison de bateaux. Ce symbole 
a probablement des significations différentes 
dans chacun de ces contextes.

La formation de points la plus  caractéristique à 
Vitlycke est la longue ligne de 70 de ces  petits 
creux qui divisent en deux la partie droite de la 
roche. De chaque côté de cette ligne, on peut 
voir trois guerriers, un à gauche et deux à droi-
te. Ils sont armés d’épées, de haches et de 
boucliers. Peut-être la ligne symbolise-t- elle 
une frontière et ce que nous voyons est une 
 bataille à son sujet. 

L’image montre un homme avec un casque à 
cornes debout dans un char à deux roues, vu 
de côté. Le char à deux roues était le summum 
du développement en matière de technique 
de combat à l’âge du bronze. Il est rapidement 
 devenu un symbole d’appartenance à une élite 
dans toute l’Europe. Des casques à cornes de 
l’âge du bronze ont été retrouvés à Viksö au Da-
nemark. Des gravures rupestres avec des chars 
à deux roues et des casques à cornes existent 
en Scandinavie et dans la péninsule ibérique. 
Peut-être que le choix de ces symboles est une 
manière, pour les populations de Tanum, de 
montrer qu’elles faisaient partie d’un ensemble 
européen plus vaste.

La documentation a été réalisée en 2017 par la Fonda-
tion pour la documentation des gravures rupestres du 
 Bohuslän.
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Une épée, des lames 
de poignards et de tout 
petits pieds
C’est la plus grande roche gravée le long du 
sentier de Vitlycke. La rangée d’empreintes de 
pas qui court sur la partie gauche de la roche 
est une composition unique et les navires à 
droite sont parmi les plus anciennes représen-
tations de bateaux que nous puissions trouver 
sur le site du patrimoine mondial. 

Sur la droite de la roche, on voit trois bateaux 
dont on peut dire avec certitude qu’ils remon-
tent à l’âge du bronze le plus ancien puisqu’ils 
ont 3 700 ans. Leur forme rappelle une repré-
sentation de bateau présente sur une épée 
en bronze datant de la première phase de 
l’âge du bronze, qui a été retrouvée à Rörby au 
 Danemark. L’épée de Rörby présente aussi les 
 mêmes traits courts, deux par deux, qui symbo-
lisent l’équipage. L’épée elle-même a d’ailleurs 
une forme très intéressante. C’est une épée 
courbe, à un seul tranchant, dont la pointe se 
termine en spirale. Les épées courbes étaient 
courantes autour de la Méditerranée au début 
de l’âge du bronze. L’épée courbe de Rörby est 
peut-être un malentendu produit localement. 

L’épée de Rörby et sa représentation d’un bateau.

L’une des petites représentations humaines qui 
se trouvent en dessous du plus grand bateau 
tient ce qui semble être une lame de poignard, 
une arme courante en Europe au début de l’âge 
du bronze. Cette arme a souvent été considérée 
comme purement rituelle, mais des expérien-
ces pratiques ont montré qu’elle pouvait tout 
à fait être utilisée pour le combat rapproché 
aussi longtemps que l’adversaire n’avait pas 
de bouclier. Après l’introduction du bouclier, 
 laquelle date également de l’âge du bronze, le 
poignard devient obsolète et il est remplacé par 
des armes plus efficaces comme l’épée et la 
lance.

Lame de poignard de Årup en Scanie, datée entre 1 700 et 
1 500 av. J.-C.  

Sur la partie gauche de la roche, on peut croire 
qu’une personne qui avait de très petits pieds 
a marché sur le rocher jusqu’à la faille qui con-
tient de l’eau. Il n’est, à vrai dire, pas rare de 
trouver des empreintes de pas sur des gravures 
rupestres, mais il est rare d’en trouver des lig-
nes comme celle-ci. Habituellement, les traces 
de pas apparaissent par paires et sont orien-
tées comme si quelqu’un se tenait debout et 
 regardait celui ou celle qui contemple la gravu-
re rupestre. Lorsque, comme c’est le cas ici, les 
empreintes de pas sont alignées, elles montent 
toujours vers le sommet de la roche, comme si 
elles s’éloignaient de l’observateur.

Cette roche est l’une des premières à avoir été 
étudiée scientifiquement. De 1815 à 1817, Carl 
Georg Brunius, né à Tanum, a passé ses vacan-
ces d’été (alors qu’il étudiait à l’Université de 
Lund) à dessiner les gravures rupestres de sa 
région natale. Ses dessins n’ont été publiés que 
bien plus tard dans le livre ”Tentative d’explica-
tion de gravures rupestres” qui a été publié en 
1868. 

Dessin de la roche, par Carl Georg Brunius, réalisé entre 
1815 et 1817.
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Le bateau est-il un 
bateau ?
La difficulté avec les gravures rupestres, ce 
n’est généralement pas de voir ce que l’image 
est censée représenter, mais ce qu’elle signi-
fie. Qu’est-ce qui a poussé un homme il y a 3 
000 ans à s’asseoir sur ce rocher et à y marte-
ler des représentations figuratives que nous 
pouvons voir encore aujourd’hui ? L’interpréta-
tion des gravures rupestres a aussi beaucoup 
changé depuis le début du 19ème siècle, épo-
que à laquelle les recherches sur ce sujet ont 
commencé sérieusement.

Le bateau est peut-être le motif dont l’inter-
prétation a changé le plus grand nombre de 
fois. Si vous aviez rencontré Axel  Emanuel 
Holmberg au milieu du 19ème siècle, il vous 
aurait dit que l’équipage des bateaux était com-
posé de Vikings « qui attaquaient et tuaient 
des habitants qui avaient des occupations 
 pacifiques et emportaient leurs biens ». Oscar 
 Almgren, l’un des plus grands archéologues sué-
dois du début du 20ème siècle, ne croyait pas 
que les images représentaient de vrais bateaux, 
mais des sortes de ”navires de carnaval” portés 
à travers les champs pour obtenir de bonnes 
récoltes. Une autre interprétation est que ces 
”navires” étaient fabriqués spécialement pour 
les funérailles pour que les morts puissent se 
rendre dans le royaume des morts. On sait que 
des bateaux ont effectivement été utilisés com-
me cercueils pendant la préhistoire et que des 
tombes pouvaient être faites de grosses pierres 
placées en forme de bateau, alors pourquoi pas ? 

Aujourd’hui, l’interprétation la plus courante 
est que ce sont de véritables bateaux qui sont 
 représentés sur les roches. L’âge du bronze 
était une époque où les voyages étaient vitaux 
et le commerce intense. Le bateau y était un 
moyen de transport essentiel.
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La gravure rupestre la 
plus répandue en Suède
Vous avez devant vous se trouve la gravure ru-
pestre la plus répandue de Suède. Depuis 2015, 
ces trois bateaux rapprochés ornent en effet 
le billet suédois de 50 SEK. Le navire du dessus 
est le plus travaillé : l’équipage y est clairement 
dessiné, pas seulement par des traits courts, 
ce qui est courant. Les personnes à bord du 
navire tiennent dans leurs mains des pagaies, 
une hache et une sorte de trompe.

En comparant la forme du bateau avec des 
images de navires gravées sur des objets en 
bronze, il est possible de déterminer l’âge de la 
gravure réalisée sur la pierre. L’hypothèse est 
qu’une forme de bateau similaire doit impliquer 
que les deux sont de la même période. L’aspect 
de la nef supérieure indique en l’occurrence que 
le bateau du dessus date du milieu de l’âge du 
bronze, c’est-à-dire des alentours de l’an 1000 
av. J.-C.  Le navire juste en dessous est beau-
coup plus ancien, il remonte au début de l’âge 
du bronze, vers 1500 av. J.-C.  Par conséquent, 
même si les représentations de ces trois navi-
res semblent appartenir à un ensemble, elles 
n’ont pas été réalisées en même temps. 

Le billet suédois de 50 couronnes.

Le deuxième membre de l’équipage à partir de 
la gauche tient un objet tordu contre sa bouche. 
C’est un lur en bronze, sorte de trompe, l’un 
des rares instruments de musique préhistori-
ques qui soient parvenus jusqu’à nous. Au total, 
60 lurs de l’âge du bronze ont été aujourd’hui 
 retrouvés, la plupart au Danemark mais égale-
ment 13 en Suède. Sur les gravures rupestres 
comme dans les découvertes archéologiques 
qui en ont été faites, les lurs sont souvent 
 représentés par paires.

Lur en bronze trouvé à Brudevælte au Danemark. Photo : 
Roberto Fortuna & Kira Ursem, Musée national, Dane-
mark. 

L’animal au museau très distinct, situé à droi-
te, est parfois identifié comme un élan et 
 serait, si tel était le cas, la seule représenta-
tion d’élan parmi toutes les gravures rupestres 
du Bohuslän. Pour être absolument sûr de voir 
une  gravure rupestre représentant un élan, il 
faut aller dans le nord de la Suède. Là-bas, l’art 
 rupestre est dominé par la nature et le gibier et, 
dans ce contexte, l’élan y a une place de choix.

Gravure rupestre d’élan à Glösa dans la région du Jämt-
land.
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Ce sont les détails 
qui comptent
Vous voyez ici des représentations de bateaux 
et d’animaux mais la plus intéressante est sans 
doute celle de l’archer, sur la partie droite de 
la roche. Elle offre en effet plusieurs détails 
intéressants qui peuvent nous aider à mieux 
appréhender le monde de l’âge du bronze et 
comprendre qui a été ainsi représenté.

1. • L’arc est l’une des armes représentées sur 
les roches gravées - les autres sont des épées, 
des lances et des haches. Il est rare de retrou-
ver des arcs de l’âge du bronze, il est par contre 
très courant d’en trouver des représentations 
gravées. La raison en est bien sûr que, contrai-
rement par exemple aux épées, ils sont en bois 
et que les archéologues ont moins de chan-
ces de les retrouver intacts. La trace la plus 
courante de l’utilisation d’un arc est la poin-
te de la flèche, qui pouvait être en bronze ou, 
le plus souvent, en silex, c’est-à-dire dans des 
 matériaux susceptibles de résister à l’épreuve 
du temps.

2.• Une pointe de fourreau est un accessoire 
placé au bout de la gaine de l’épée pour la pro-
téger de l’usure. Elle a également une fonction 
décorative. La mode en matière de pointes de 
fourreau a évolué au cours de l’âge du bron-
ze, ce qui nous est très utile pour déterminer 
l’âge des gravures rupestres sur lesquelles ces 
 accessoires apparaissent. 

3. • La poignée de l’épée se retrouve au milieu 
du corps, un exemple de la perspective parfois 
inhabituelle qu’offrent les gravures  rupestres. 
La présence d’une épée indique que le pro-
priétaire était une personne de haut rang, 
puisque l’épée était une arme très précieuse. 

4. • Il existe un certain nombre de théories 
qui tentent d’expliquer pourquoi de nombreux 
personnages représentés sur les gravures 
 rupestres ont des mollets épais. Les mollets 
musclés étaient-ils jugés particulièrement est-
hétiques ? Ou était-ce une façon de montrer 
que les guerriers portaient une protection en 
bronze sur le bas des jambes ? A moins qu’il ne 
s’agisse de souligner que les jambes des huma-
ins diffèrent des pattes des animaux ?

5. • Beaucoup de personnages représentés sur 
les gravures rupestres sont nus et on voit clai-
rement que ce sont des hommes. Mais pour-
quoi sont-ils représentés ainsi ? En l’an 100, 
l’historien romain Tacite parlaient de tribus du 
nord dont les guerriers allaient nus au combat. 
Est-ce que c’est cela que nous voyons ici ? Une 
 autre idée est que cela pourrait avoir un lien 
avec la fertilité et que la nudité était supposée 
garantir de bonnes récoltes. Mais alors, pour-
quoi être armé ?

6. • Un autre détail intrigant sur les gravures 
rupestres est le nez. Il est bien sûr difficile de 
dessiner des traits de visage très fins en marte-
lant la roche avec une pierre, mais les nez sont 
parfois si énormes qu’on dirait que les gens por-
tent des masques ou des becs. 
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Les tombeaux du site
Aujourd’hui, les tombeaux du site ressemblent 
à deux tas de pierre, mais à l’âge du bronze, les 
pierres étaient soigneusement empilées les 
unes sur les autres, à sec. Peut-être les tom-
bes ressemblaient-elles à l’origine au cairn 
 reconstitué de Tryggö à Sotenäs ?

Au début de l’âge du bronze, on a commencé 
à construire des tombes individuelles monu-
mentales. Ce qui est une rupture flagrante par 
 rapport aux traditions funéraires de l’âge de 
pierre paysan, où un grand nombre d’indivi-
dus étaient enterrés ensemble dans une  tombe 
collective. Au cours de cette partie de l’âge 
du bronze, les morts étaient souvent enterrés 
avec leurs présents funéraires, au centre d’un 
tumulus dans un cercueil en pierres, monté à 
sec. Contrairement aux gravures rupestres, qui 
semblent être un monde fortement dominé par 
les hommes, il n’y a pas de différence de dimen-
sion, ni de richesse des objets funéraires entre 
les tombes d’hommes et de femmes.

Le cairn de l’âge du bronze reconstitué sur l’île de Tryggö. 
Photo de Dan Samuelsson, 1939.

Au milieu de l’âge du bronze, les gens ont com-
mencé à incinérer leurs morts. Cela  coïncide 
avec un changement des traditions d’inhu-
mation dans une grande partie de l’Europe. 
Lorsque le mort ne prend plus autant de  place, 
les cercueils en pierre des nouveaux tumulus 
commencent eux aussi, progressivement, à se 
rétrécir jusqu’à ce que le cercueil soit finale-
ment remplacé par une urne ou une boîte en 
écorce scellée. Parallèlement, on commence 
également à procéder à de nouvelles inhuma-
tions dans les cairns datant de l’âge du bronze 
ancien. On ouvrait tout simplement le cairn sur 
le côté pour pouvoir y déposer l’urne ou la boî-
te. C’était peut-être une façon de montrer le lien 
existant avec les générations précédentes et 
une indication d’un mode de pensée dynastique.

Il existe des cairns datant de l’âge du bronze sur 
toute la côte du Bohuslän et aujourd’hui encore, 
ces amas artificiels de pierres sont utilisés par 
les habitants pour se repérer et pouvoir navigu-
er près de la côte intérieure. A l’âge du bronze, 
les cairns jalonnaient les passages maritimes 
d’eau de l’époque et marquaient les voies d’en-
trée vers l’intérieur des terres. 

La carte montre à quoi ressemblait la région de Tanum 
au début de l’âge du bronze et où se trouvent les cairns. 
Les cairns qui semblent être dans la mer sont construits 
sur ce qui était de petits îlots et des rochers affleurant 
dans l’archipel de l’époque. La ligne rouge est la limite du 
site des gravures rupestres de Tanum, classé par l’Unes-
co au patrimoine mondial de l’humanité. 
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