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Preface

L
e patrimoine mondial, c’est un site, un edifice, un 
monument ou un milieu naturel qui présente des 
valeurs si précieuses qu’il contribue å rendte intelligibles 
le développement de notre planere et l’histoire de 
l’humanité. Afin de recenser et de preserver cet important 

patrimoine naturel et culturel, 1’UNESCO a pris en 1972 Pinitiative 
de la Convention sur le patrimoine mondial. Dés le depart, l’intérét 
pour la participation å cette action a été immense. Plus de 160 pays 
ont adhéré å la convention, que la Suéde a signée en 1985.

Comment proceder pour identifier le patrimoine mondial, et 
pour determiner si la selection presentee par un pays réunit les 
valeurs essentielles requises ? Un certain nombre de critéres 
auxquels un site doit répondre ont été définis pour guider cette 
selection, entre autres celui de l’authenticité. D’ordinaire, les sites 
inscrits au patrimoine mondial figurent parmi les hauts lieux d’un 
pays, biens d’intérét national, monuments architecturaux, pares 
nationaux. Pour pouvoir juger de leur importance au plan 
international, il faut rechercher dans le monde des exemples 
comparables et analyser les ressemblances et les differences.

La Suéde et les autres pays nordiques ont résolu ce probléme 
en travaillant ensemble å la selection. C’est ainsi que l’attention 
s’est portée sur les vestiges archéologiques, la tradition 
architecturale nordique, les bätiments peints au rouge de Falun, les 
paysages naturels exceptionnels, le phénoméne du relévement des 
terres, la culture same, les anciens etablissements industriels et les 
realisations architecturales du XXe siede.

Pour route nation, c’est un Honneur de voir une partie de 
son heritage culturel ou un phénoméne naturel figurer sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Qu’un petit pays 
comme la Suéde y soit représenté par pas moins de douze 
contributions doit nous inspirer autant de fierté que d’humilité. 
C’est le témoignage de la valeur que revet, pour nous-mémes 
comme pour le reste du monde, la richesse de notre histoire et 
de notre nature.

Bien entendu, une telle distinction est aussi d’une grande 
portée pour les contrées et les regions oü se trouve un site du 
patrimoine mondial. C’est un symbole å mettre en exergue, un

point de ralliement, et c’est une contribution importante å 
Péconomie locale å une époque oü les sites naturels et culturels 
remarquables attirent de plus en plus de visiteurs.

Si Pinscription sur la liste du patrimoine mondial est un 
honneur, eile implique aussi des devoirs. Nous nous engageons å 
entretenir et gerer le site, l’édifice ou le milieu de faęon å le 
conserver intact pour les generations futures. Cette responsabilité 
incombe dans notre pays å la Direction nationale du patrimoine et 
å l’Administration nationale de la protection de Penvironnement, 
mais dans la vie quotidienne, tous les citoyens y ont leur part.

Entamons maintenant notre voyage dans Pespace et le temps. 
Depuis l’époque oü le grand glacier continental s’est retire pour 
faire place au paysage qui est aujourd’hui celui de la Haute Cote, 
jusqu’au XXe siede, dans la sérénité et l’harmonie du cimetiére de 
Skogskyrkogården. Depuis le port naval de Karlskrona au sud 
jusqu’aux vastes étendues de la Laponie au nord, depuis les 
gravures rupestres de Tanum å 1’ouest jusqu’å la ville hanséatique 
de Visby å Pest.

Pour la Direction nationale du patrimoine

Erik Wegrceus, Directeur general

Pour PAdministration nationale de la protection de Penvironnement

Lars-Erik Liljelund, Directeur general
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Pendant plus de trois siedes, l’activité de Karlskrona a été axée 
pour tout l’essentiel sur l’arsenal, le port de guerre et les 
installations de defense. Dans ce milieu industriel unique en 
son genre, Part de la construction navale s’est constamment 
perfectionné, de la flotte de haute mer qui dominait la Baltique 
å l’époque de Charles XI aux navires furtifs avances que 
produisent actuellement les chantiers navals de Karlskrona.

D
ans la seconde moitié du XVIF siécle, la Suéde 
était une grande puissance. C’était un petit pays 
lointain, pauvre et peu peuplé, et pourtant la 
simple mention de l’armée suédoise suffisait å 
faire passer un frisson parmi toutes les tetes couronnées 

d’Europe. La Suéde avait presque realise le grand réve de 
tous les pays de la Baltique - Dominium maris Baltici, 
l’hégémonie de la Baltique. La flotte avait done autant 
d’importance que l’armée, et le roi Charles XI nourrissait de 
grands desseins. En 1679, il décida de fonder une nouvelle 
base navale, et l’année suivante, le lieu fut choisi : Trosso, 
une ile de l’actuel archipel de Karlskrona. Le site avait été 
retenu entre autres parce qu’il permettait d’atteindre

facilement les possessions suédoises sur l’autre rive de la 
Baltique, ou se trouvaient deux des villes les plus 
importantes du royaume, Stralsund et Riga.

La base navale devait comprendre un arsenal, des 
entrepots, des casernements, des locaux administratifs pour le 
Conseil de l’Amirauté - en peu de temps, une ville nouvelle 
devait voir le jour, peuplée d’ouvriers, d’artisans et de 
marchands. La maniére de proceder fut particuliérement 
expéditive. La ville voisine de Ronneby fut dépouillée de ses 
privileges, et sa population sommée d’aller s’installer å 
Karlskrona. Cet abus de pouvoir avait été prévu des le depart, 
il était inscrit dans les lettres de privilege de la nouvelle ville.

L’un des Suédois celebres du XVIF siécle, Erik Dahl-
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bergh, fut chargé par le roi de planifier et concevoir la 
nouvelle agglomeration. Deux ans aprés, plus de deux mille 
hommes travaillaient déjå å sa construction. Pendant un peu 
plus de cent cinquante ans, les architectes les plus renommes 
de Suéde allaient æuvrer å la creation d’une ville de rang 
mondial - outre Erik Dahlbergh, on comptait parmi eux 
Nicodemus Tessin pére et fils, Carl August Ehrensvärd, Olof 
Tempelman et d’autres encore.

La cité prend forme
En 1753, un voyageur écrivait dans son journal: « Carls- 
crone est entiérement construite sur une montagne de 
pierres, d’un bout å l’autre des rues, de sorte qu’il faut

Page 7 : La maison de l’enrölement et des maquettes a été conęue 
en 1784 par Fredric Hemic af Chapman. Le pignon orné d’une 
colonnade s’insére dans une rangée d’autres edifices.
Ci-dessus: L’ancienne machine å mater est une tour de pierre fermée 
qui a été achevée en 1806. Il fallait 96 hommes pour actionner le 
treuil.

prendre bien garde å ne pas tomber et se casser bras et 
jambes. » Ce n’est pas avant le milieu du XIXC siécle 
qu’on entreprit de paver la grand-place, et les travaux ne 
furent achevés que vers la fin du siécle.
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Amiralitetsgatan, la rue de l’Amirauté, coupe transversale- 
ment l’ile de Trossö. Juste au sud se trouvaient des quartiers 
résidentiels pour les officiers supérieurs, qui disposaient de 
belles villas entourées de vastes terrains. Au-delå s’étendait 
l’arsenal de la marine. De grands entrepots et des habitations 
pour les marchands civils longeaient la rive est. Les ouvriers de 
l’arsenal occupaient des maisonnettes plus modestes å 
Västerudd et Björkholmen.

Stortorget, la grand-place, était le cæur de la cité. Elle est 
dominée par des båtiments publics - trois edifices monu- 
mentaux, l’hötel de ville, l’église Frédéric et l’église de la Tri
nke. L’ho tel de ville, attribué å Thure Wennberg, a été 
terminé en 1798, marquant officiellement l’achévement de la 
place. Les deux églises, construites sur les plans de Nicodemus 
Tessin le jeune, comptent parmi les plus beaux monuments du 
baroque romain en Suéde. L’église Frédéric a été construite 
de 1720 å 1758, et l’église de la Trinité, d’abord nommée 
l’église allemande parce qu’elle était l’église de la paroisse 
allemande, de 1697 å 1749. La plus ancienne des églises est 
l’église de l’Amirauté Ulrica Pia. Elle a été construite en 1685, 
en bois parce que la ville devait avoir sans tarder son lieu de 
culte.

Le port de guerre et les fortifications ont joué un role 
primordial dans l’histoire de Karlskrona. Le quartier du port 
compte une multitude d’édifices imposants et remarquables. 
Comme la ville a connu une activité ininterrompue depuis sa

Page de gauche : L’église Frédéric et la statue de Charles XI sur 
Stortorget. La tour nord est pourvue de deux petites cloches, dont 
l’une portant le monogramme de Gustave III, la tour sud a une 
cloche plus grande. Les deux plus petites ont dit étre refondues aprés 
l’incendie de la ville en 1790, mais la grande est restée intacte. 
Ci-dessus : L’hötel de ville de Stortorget, vu depuis l’église de la 
Trinité, a été agrandi ä plusieurs reprises.
Ci-dessous : Accores des cinq bassins de radoub de Trossö.
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A gauche : Au premier plan, l’Arsenal, au second plan le båtiment 
du hataillon af Trolle, qui se trouve dans le secteur des casernes. 
Au centre : La tour fortifiée de l’ilot Godnatt a été construite en 
1863 et mise hors service sept ans plus tard. En 1870, elle a été 
transformée en phare d’entrée garde.
Ä droite : Situé tout a Vest de la base navale, ce bastion a reęu le 
nom mythologique d’Aurora, la déesse romaine du matin.

fondation, de nouveaux aménagements sont venus s’y 
aj outer de siede en siede. En 1716 par exemple, Charles XII 
décida de faire construire un bassin de radoub sur le modele

anglais. L’inventeur Christopher Polhem fut chargé de 
résoudre le probléme de [’evacuation de l’eau. On ne pouvait 
pas compter ici sur les marées comme on le faisait en 
Angleterre. Polhem imagina un « chapelet hydraulique » oü 
270 bommes travaillaient jusqu’å quatre jours en trois 
équipes pour vider le bassin. La salle des maquettes de la 
Marine a été créée en 1752 par le roi Adolphe Frederic. Å 
l’époque, on faisait des modéles de construction pour tous les 
navires. Ces maquettes étaient ensuite exposées dans un 
båtiment qui comportait aussi une salle d’enrölement. En 
1778, Carl August Ehrensvärd établit les plans du Magasin 
des armements I (Inventariekammare I), qui avait reęu le
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sobriquet de Maison d’argent. Gustave III, en effet, avait 
commenté avec aigreur Ie déroulement des travaux, se 
demandant si les constructeurs utilisaient de 1’argent au lieu 
de pierre et de mortier. Le båtiment est subdivisé en quatre 
sections, dans lesquelles autant de navires désarmés pour 
1’hiver pouvaient entreposer leur équipement.

Les fortifications
Les installations de Trossö - administrations maritimes, 
casernes, arsenal et port de guerre - devaient étre défendues 
par une serie d’ouvrages fortifies situés sur des iles et ilots au 
large de la ville. Les plus éloignés, la citadelle de Drottning

skär et la forteresse de Kungsholm de part et d’autre du détroit 
d’Aspösund, contrölaient l’accés å l’archipel intérieur.

Plus pres de la ville, des tours fortifiées ont été 
aménagées ultérieurement sur Pile de Kurrholmen et Pilot 
Godnatt. Construites toutes deux vers le milieu du XIXe 
siécle, ces tours étaient devenues obsoletes du point de 
vue militaire aprés quelques années seulement. Elles n’ont 
d’ailleurs jamais été armées. La cöte est de Trossö était 
défendue par un important ouvrage fortifié sur Pile de 
Koholmen et une tour d’artillerie sur Mjölnareholmen. 
De lå, on pouvait veiller en hiver å ce que Pennemi ne 
s’introduise pas dans la base navale par la mer gelée.

Le port naval de Karlskrona Q]



Å gauche : Båti au début des années 
1760, le hangar Wasa a permis de 
construire des navires en toutes saisons 
et par tous les temps. Il a servi aux 
travaux du chantier naval jusqu’au 
toumant du XXs siede.
A droite : La Corderie, datant des 
années 1690, est le principal ouvrage 
architectural de l’époque la plus 
ancienne du chantier naval. Entre 
deux butées de pierre s’étend un 
hangar de bois de 300 metres de long.

Plusieurs petites iles, notamment Björkholmen, Lindhol
men et Söderstjärna, avaient des fonetions liées å la base 
centrale. Du point de vue géographique également, elles ont fini 
par former une unité quand les bras de mer qui les séparaient 
ont été comblés avec des déblais. Divers båtiments uniques en 
leur genre y ont été conserves, entre autres une corderie 
(Repslagarbanan) et un hangar de construction navale (Wasa- 
skjulet) sur Lindholmen. Stumholmen, Pile la plus proche de 
Trossö, abritait des ateliers et des magasins aux vivres. On peut 
y voir aussi un tres curieux båtiment de la fin du XVIIF siécle, 
un hangar pour les chaloupes et petites embarcations (Slup- och 
barkasskjulet). Le principal chenal d’accés å l’archipel intérieur, 
entre Aspö et Tjurkö, est le point le plus faible du bouclier qui 
entoure Trossö, puisque le détroit de Kungsdjupet, aujourd’hui 
appelé Aspösund, a pres d’un kilometre et demi de large.

La forteresse de Kungsholm était sensiblement plus grande 
que la citadelle de Drottningskär, oü l’on avail commence å 
construire des 1680 un « donjon » occupant tout Pilot, massive 
construction de pierre å plusieurs etages comportant des 
casemates pour Partillerie de place. Pendant tout le XVHT siécle

et une partie du XIXC, Drott
ningskär a été la piece maitresse du 
dispositif de defense.

La forteresse de Kungsholm 
était au depart une construction 
relativement simple, et nettement 
moins puissante que Pouvrage qui 
lui fait face de l’autre cöté du détroit 
d’Aspösund. Dans les années 1830, 

d’importants travaux de transformation, d’agrandissement et 
de modernisation y ont été effeetués. Bien qu’elle ait été 
constamment armée et pourvue d’une garnison pendant plus de 
320 ans, elle n’a jamais tiré un coup de feu contrę un 
envahisseur.

La forteresse de Kungsholm était équipée de 400 canons et 
abritait une garnison de 1 100 å 1 200 bommes. Elle a été 
armée pour la guerre å trois reprises au cours des 150 derniéres 
années - pendant la guerre de Crimée et pendant les deux 
guerres mondiales au XXe siécle. Elle a été aussi le quartier 
general des operations de chasse aux sous-marins dans les 
années 1980.

La construction la plus remarquable de Kungsholmen est le 
port circulaire destine aux petites embarcations. Le båtiment le 
plus ancien qui ait été conserve sur Pile est la grande poudriére 
(Stora Kruthuset), qui a été achevée en 1736.

Outre le personnel militaire, le fort employait une main- 
d’æuvre de foręats. Leurs conditions de vie étaient rudes, la 
journée de travail pouvait commencer å quatre heures du 
matin et durer jusqu’å huit heures du soir. La bastonnade était
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Double page précédente : Au temps de sa grandeur, la citadelle de 
Drottningskär hébergeait 250 bommes. Elle était alors armée de 
77 canons et 10 mortiers.
A gauche : Perspective depuis Ventrée du manoir de Skärva. 
Ci-dessous : Le bätiment principal de Skärva avec son portique 
dorique.
Page suivante : La colonnade de la mahon de Venrölement et des 
maquettes.

une peine courante, et il arrivait aussi qu’il y ait des executions. 
Uexistence des officiers et de leurs families était confortable. Les 
femmes des officiers disposaient de matelots comme personnel 
de service. « On pouvait les employer å tous les travaux du 
ménage. Ils étaient irremplaęables, peu exigeants, travailleurs, et 
étonnamment dignes de confiance pour s’occuper des enfants », 
écrivait Senta Centervall, fille du commandant du corps 
d’artillerie de Carlskrona vers la fin du XIXe siécle. La demiére 
famille å avoir eu son domicile permanent sur Pile a quitté le fort 
en 1959. Mais Kungsholmen a toujours été un lieu de travail 
important et le reste encore aujourd’hui.

L’arriére-pays
Les officiers et les riches citadins se construisaient des residences 
d’été dans les environs de Karlskrona. Avec le temps, la ville 
s’est trouvée entourée d’une ceinture de belles demeures,

souvent accompagnées d’une exploitation agricole. Lune 
d’entre elles était la residence d’été de l’amiral des arsenaux 
Fredric Henric af Chapman. Le manoir de Skärva, qui fait 
partie du site inscrit au patrimoine mondial, a été construit en 
1785-86, sur les plans de l’amiral lui-méme. Le båtiment 
principal est une maison en rondins å comble ouvert. Tant par 
la qualité du travail que par la conception, l’ensemble du 
domaine témoigne du savoir-faire des charpentiers de la marine 
qui Pont construit. Autour du båtiment principal, un pare å 
l’anglaise a été aménagé, avec un temple de Diane et une tour 
gothique en point de mire.

Des l’origine, l’un des grands problémes de Karlskrona a été 
l’approvisionnement en eau. Il n’y avail pas assez d’eau potable 
pour toute la population. Une retenue et une usine de 
distribution d’eau ont done été aménagées des les années 1710 
sur la derniére chute de la riviére Lyckebyån. Aujourd’hui 
encore, c’est de lå que provient l’eau de la ville. Lyckeby avait 
aussi d’autres fonetions importantes. On y trouvait entre autres 
un moulin domanial qui livrait de la farine å deux grandes 
boulangeries domaniales.

Avec le temps, le civil a pris le pas sur le militaire dans l’åme 
de la cité. Les installations militaires bien préservées ont acquis 
une signification nouvelle, devenant l’exemple d’une base 
navale européenne planifiée.
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Depuis quatre mille ans au moins, 1’homme imprime sa marque sur le paysage de 
Pile d’Öland. Et depuis tout aussi longtemps, la nature met des limites aux 
entreprises de l’homme. Ce jeu conjugué est å Porigine du milieu naturel et culturel 
unique qu’est le paysage agricole du sud d’Öland.

E
n 1569, route Pile d’Öland était devenue une 
chasse royale en vertu du « droit regallen » exercé 
par Jean III. De profonds changements en étaient 
résultés pour la population permanente. Les 
paysans n’avaient méme plus le droit de prendre des 

branchages ou de ramasser des feuilles, mais ils pouvaient 
malgré tout laisser paitre leur bétail sur les påturages

communs. Le gibier royal, quant å lui, était libre de ses 
mouvements. N’étant pas autorisés å porter des armes, les 
paysans pouvaient difficilement mettre leurs champs å l’abri 
du gibier, et leur plus grand fléau était les sangliers. Ce statut 
de terre de chasse royale n’a été aboli qu’en 1801.

Aujourd’hui, l’ancien et le nouveau se cötoient sur Pile - 
habitations recentes et villages-rues médiévaux, industries et
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vieux forts, agriculture moderne et sepultures de l’åge du fer. 
Les traits les plus originaux du paysage d’Öland sont ses 

moulins å vent et ses murets de pierre, mais on sait moins que 
l’ile produit presque la totalité des haricots bruns consommes 
en Suéde.

La topographic du site inscrit au patrimoine mondial se 
presente comme une suite de bandes juxtaposées. Au sud- 
ouest, la vallée de Mörbylånga offre les meilleures terres 
cultivables de l’ile. Devant cette plaine se dresse le « rempart 
Ouest », une falaise de 20 å 40 metres de haut. Au cæur du 
site s’étend une lande, Stora Alvaret, singuliére mosai'que de 
champs de gravier, de plaques rocheuses et de prairies. Å l’est 

de la lande, les terres et prairies maritimes sont bordées d’une

laniére de terres cultivables. Tout å l’est, un cordon de plages 
suspendues forme le « rempart Est », qui s’éléve å une hauteur 
de quelques metres å environ 13 metres au-dessus du niveau 
de la mer. Une coupe de l’ile montre par ailleurs qu’elle est en 
pente inclinée de l’ouest å l’est.

Stora Alvaret
Cette grande lande calcaire constitue un milieu naturel 
unique en son genre. L’alvar est un type de terrain qui 
n’existe qu’en de rares points du monde, et Stora Alvaret est 
le plus étendu de tons, 260 kilometres carrés. Un alvar est la 
résultante de conditions tres spécifiques : un socle rocheux 
calcaire et un sol de couverture tres mince, exposé alter
nativement å l’extréme sécheresse et aux inondations. C’est 
la conjugaison du socle rocheux, du climat et des terres 
påturées qui a modelé le paysage tel qu’il est aujourd’hui. 
Sans les animaux qui y paissent constamment, ce paysage 
original ne tarderait pas å s’embroussailler.

On trouve lå des espéces qui ne vivent normalement que 
dans le sud de l’Europe, en zone montagneuse ou en Sibérie, 
et des plantes qui n’existent nulle part ailleurs au monde, par 
exemple l’hélianthéme d’Öland et l’armoise de Palvar.

Les crétes ou le sol de couverture est un peu plus profond 
sont revétues de prairies séches ; dans les depressions, ce sont 
des prairies calcaires humides. Ces deux types de prairies 
doivent étre påturées pour ne pas étre envahies par l’herbe et 
les broussailles. Lå ou le sol est tres mince et riche en calcaire, 
poussent la fétuque des moutons et l’hélianthéme. Ce 
paysage rappelle la toundra qui couvrait tout le nord de 
l’Europe aprés la derniére glaciation. Le plateau rocheux de 
l’alvar est constitue presque uniquement de plaques calcaires 
nues ou ne survivent pour l’essentiel que les mousses et les 
lichens. L’alvar karstique est parcouru de fissures profondes

Page 21 : Cette vue de chevaux au patur age pres de Gettlinge est 
une image emblématique de l’ile d’Öland - vastes étendues, 
murets de pierre, et fleurs å profusion.
En baut a gauche : Orchis sureau, l’une des nombreuses orchidées 
d’Oland.
A gauche : Les terres d’Orminge Rör servent de päturage depuis 
des generations. Les buissons de potentille en partie broutés par 
le bétail font partie de la vegetation caractéristique de l’ile. Au 
loin, la reserve naturelle d’Ottenby et le phare Länge Jan, ä la 
pointe sud d’Öland.
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En haut : Dans la commune de Mörbylånga, ce vieux chemin de gravier 
traverse les terres maritimes de Gräsgård.
A gauche : Au regard de son étendue, Öland est la province de Suede la plus 
riche en espéces. En particulier sur les terres calcaires de Valvar on trouve 
une foisonnante diversité de fleurs et d’herbes.
A droite : Le champ funéraire de Gettlinge. Dans eet alignement de pierres 
en forme de navire, l’étrave porte å son sommet des cupules, dont la fonetion 
reste une énigme pour les archéologues.

dont les creux offrent un terrain favorable å des espéces 
qui vivent normalement dans d’autres milieux naturels. 
De ci, de lå, on voit des mares qui s’asséchent en été et de 
petits lacs.

Les premiers vestiges dates qui témoignent d’une 
activité humaine sur la lande sont des sepultures å galerie 
du néolithique. De l’åge de pierre, il reste aussi des fonds de 
cabanes et de petits champs funéraires. Toute la lande est 
sillonnée d’un réseau de 380 kilometres de chemins creux 
qui se sont enfoncés dans le sol sous l’effet d’une longue 
usure.

Terres et prairies maritimes
Les terres maritimes forment une étendue plate le long du 
rivage de la Baltique, en bordure des terres cultivées. 
Depuis des millénaires, ces terres servent de påturage pour 
le bétail - des populations d’éleveurs vivaient sur la edte Est 
de l’ile des Läge du fer. Les terres maritimes n’ayant jamais 
été cultivées, les vestiges d’habitat y sont tres visibles - ce 
sont des maisons-halle de forme allongée, aux murs de 
pierre, et des cordons de pierres bordant les chemins ou 
délimitant les clos pour la traite et autres enclos. Jusqu’å la 
deuxiéme guerre mondiale, les vaches y paissaient, et on les 
trayait sur place selon la coutume millénaire.

Comme ces terres n’ont jamais reęu d’engrais artificiels, 
elles offrent une diversité biologique impressionnante. Elles 
sont aussi Lune des principales aires de repos d’Europe du 
Nord pour tous les oiseaux migrateurs aretiques qui 
viennent y faire escale. Les oiseaux aquatiques et les 
échassiers qui sont tributaires de terres ouvertes et påturées 
viennent y nidifier.

Les prairies maritimes sont des terrains proches du
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rivage oü les paysans pouvaient récolter du foin pour 
nourrir le bétail en hiver. Comme elles étaient clöturés pour 
les proteger du bétail, elles faisaient partie des « terres 
intérieures » du village. Les terres maritimes, elles, faisaient 
partie des « terres extérieures », qui servaient uniquement 
de påturage pour le bétail vivant en plein air.

Uhomme et le pay sage agricole
Les premiers bommes sont venus s’établir sur l’ile d’Öland 
il y a environ huit mille ans. C’étaient des cueilleurs et des 
chasseurs qui s’installaient le long des cötes. Sur le site 
d’Alby, les archéologues ont trouvé des vestiges de huttes 
datant de 1’åge de pierre. Le site a été occupé pendant

deux millénaires, jusque vers 4000 avant Jésus-Christ.
C’est å 1’åge de la pierre polie, å 1’époque de la néolithisa- 

tion, que les habitants d’Öland ont commence å cultiver la 
terre et å elever du bétail. Les plus anciennes sepultures å 
galerie qui ont été retrouvées, entre autres å Resmo, datent 
de la fin de cette periode et montrent que la population était 
sédentaire. Dés cette époque est apparue la division qui 
prévaut encore pour l’essentiel de nos jours, preponderance 
de l’agriculture å l’ouest et de l’élevage å l’est.

Pendant les deux derniers millénaires avant Jésus-Christ, 
les habitants du sud d’Öland ont probablement vécu dans de 
bonnes conditions, avec un climat tempéré et agréable et de la 
nourriture pour tous.
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Au début de notre ére, les conditions de vie ont change 
å bien des égards. Les paysans vivaient dans de petites 
communautés villageoises, ils avaient aménagé des champs 
et la production de lait était une activité importante. Mais 
l’insécurité s’était accrue. C’est å ce moment que les grands 
forts ont fait leur apparition, méme s’ils n’ont été occupés 
en permanence que plus tard. On en dénombre actuelle- 
ment cinq sur le site inscrit au patrimoine mondial : 
Sandby, Bårby, Triberga, Träby et Eketorp. C’étaient en fait 
des villages fortifies, dans lesquels les fermiers des environs 
se regroupaient pour mettre en sécurité les bommes et les 
animaux.

Découpage des terres et villages-rues
Le découpage actuel des terres s’est constitué å partir du XIF 
siécle et dans les trois siedes qui ont suivi : terrains båtis 
constituant le village proprement dit, «terres intérieures » et 
« terres extérieures ». Les « terres intérieures », cultivées, 
étaient clöturées et les « terres extérieures » servaient de 
påturages. Les terrains båtis du village étaient partagés entre 
les fermiers. C’est ainsi qu’ont pris forme les villages-rues 
typiques d’Öland.

Dans un village-rue, toutes les parcelles sont alignées le 
long de la grande rue. Elles sont de differentes largeurs,
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Double page précédente : Enetri, dans la paroisse d’Ås. Dans ce 
cadre bucolique, le temps semble s’étre arrété. Les granges et 
dépendances de pierre calcaire sans crépi baignent dans une fraiche 
verdure.
En baut ä gauche : A Lilla Frö on entrevoit ä travers ce portail la 
cour intérieure d’une ferme gothique traditionnelle.
En bas å gauche: Lilla Frö est un village-rue typique de l’ile d’Öland, 
avec l’arriére des bätiments annexes donnant sur la grande rue.
En haut: Terres maritimes de Hulterstad.

suivant la part de la production commune du village å 
laquelle leur propriétaire avait droit. Le modele de ferme le 
plus courant dans les villages-rues d’Öland est la ferme 
« gothique » : les bätiments qui occupent le terrain rectan- 
gulaire sont construits autour d’une cour ; les locaux 
d’habitation et les dépendances sont séparés par un mur ou

une cloture, les dépendances donnant sur la rue. Depuis la 
grande rue du village, on entrait dans la ferme par un portail. 
Au Moyen Age, les villages-rues étaient courants dans tout 
l’est de la Suede et dans le nord de l’Europe, mais de nos jours 
on ne les retrouve guére que dans le sud d’Öland.

Au XIIC siede, de nombreuses grandes églises de pierre 
ont été construites sur Pile. Les plus anciennes sont celles de 
Hulterstad et Resmo. Les églises de pierre de cette époque 
étaient de veritables forteresses communales. Riche et 
prospére, Öland avait grand besoin, aux époques de 
troubles, de proteger les habitants et les biens. Ce n’est pas 
avant le XIXe siede que ces edifices ont change de 
caractére. La grande église å une seule nef a remplacé alors 
1’église-forteresse, tout simplement parce que les anciennes 
églises étaient devenues trop petites pour accueillir tous les 
habitants.
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Lors de la suppression des privileges de chasse royaux en 
1801, les påturages ont été répartis entre les communes, 
celles-ci veillant ensuite å ce que chaque paysan en reqoive sa 
juste part. En 1819, ce partage était achevé. C’est de cette 
époque que datent les moulins å vent. Beaucoup de paysans 
tenaient å avoir leur propre moulin sur leurs terres, c’était en 
quelque sorte une marque de prestige il y a deux siedes. Vers 
le milieu du XIXC siede, on en recensait pres de deux mille 
sur l’ile. Il en reste actuellement 350, dont 62 sur le site du 
patrimoine mondial.

La superficie cultivée avail plus que triple aprés les deux 
grands remembrements ; å partir du milieu du XIXC siede, 
et pendant une centaine d’années, des murets de pierre ont 
été élevés pour marquer les limites des parcelles. Les murs 
qui séparent les terres cultivées des påturages datent par 
contrę du Moyen Age.

Malgré toutes les nouvelles terres mises en culture, il 
devenait de plus en plus difficile de subvenir aux besoins 
d’une population croissante. La loi promulguée aprés les

Les prairies maritimes de Gräsgård donnent depuis des 
generations du fourrage pour le bétail.

remembrements interdisait de partager les fermes plus de 
deux fois, ce qui pouvait avoir des consequences tragiques. 
Dans une famille de plus de deux enfants, les deux ainés 
héritaient. Les plus jeunes étaient dépossédés et devaient 
trouver d’autres moyens d’existence, le plus souvent 
comme servantes et valets de ferme. Beaucoup, rejetés de 
tous, en étaient réduits å la mendicité, d’autres trouvaient 
leur salut dans l’émigration. Le tiers de la population 
d’Öland a emigre entre 1880 et 1930.

Malgré la tendance å l’agrandissement des unites 
d’exploitation et l’exode rural qui a frappé toute la Suede 
au XXe siede, [’importance des surfaces cultivées est restée 
inchangée sur l’ile d’Öland. Le paysage rural est demeuré 
tel qu’il était depuis des millénaires. C’est en tant que 
paysage agricole vivant que le sud d’Öland conserve ses 
valeurs irremplaęables.

Le paysage agricole du sud d’Öland
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Au XIIF siécle, la cité de Visby offrait certainement le spectacle d’une febrile activité humaine. Son port se trouvait 
å Pemplacement actuel du pare d’Almedalen. La ville et son mur d’enceinte s’étaient édifiés en moins d’un siécle. 
La pierre de taille et la pierre å chaux pour le mortier provenaient des falaises voisines. En un temps incroyablement 
rapide å l’aune historique ont surgi å l’intérieur des remparts des entrepots, des quais, des églises, des couvents.

V
isby est située å mi-chemin de la longue cote 
ouest de Pile de Gotland. Avec quelque 20 000 
habitants, eile est aujourd’hui l’agglomération 
principale de la commune de Gotland. L’ancien 
mur d’enceinte, bien conserve, enclöt le centre ville oü 

d’imposantes ruines d’églises et des maisons de pierre 
témoignent de Pépoque de grandeur du XIIF siede, 
lorsque Visby était la plaque tournante du commerce dans 
la Baltique et l’une des villes les plus riches et les plus 
importantes du nord de I’Europe.

Avant merne l’ere historique, Gotland était une grande 
place de commerce. D’abondantes découvertes archéolo-

giques datant des grandes invasions et de l’époque méro- 
vingienne (400-700 avant J.-C.) attestent les relations 
commerciales des Gotlandais, qui s’étendaient tout au long 
des ætes de la Baltique, du Danemark å l’ouest å la Russie å 
Pest. Nombre de pierres runiques du XF siécle évoquent la 
mémoire des paysans marchands - paysans navigateurs - 
morts en pays étranger.

Gotland était une société relativement égalitaire, fondée 
sur des paysans propriétaires qui s’étaient donné des lois 
communes et leur propre assemblée. Le commerce de 
transit représentait une bonne part de ses ressources. Les 
peaux et la cire en provenance de Russie et de Finlande 
étaient acheminées vers l’ouest pour étre échangées contrę 
des étoffes et des articles de luxe. Le fer suédois servant å 
forger des armes et des outils était expédié vers Pest.

La Saga des Gotlandais, consignee par écrit vers 1220, 
relate que Pile s’était placée sous la protection du roi des 
Svear (dont le royaume se situait dans la Suéde actuelle) 
moyennant un tribut annuel de 12 kilos d’or. Cela 
représentait dix grammes pour chacune des quelque 1 200 
fermes que comptait Pile. Mais Gotland conservait son 
autonomie et restait exonérée de l’impot et de la « levée 
navale », la contribution aux forces na vales des Svear.

Les premiers temps de la ville
On ignore quand Visby a été fondée. Un habitat de Page de 

pierre a été découvert dans la ville, mais autrement, 
contrairement au reste de Pile, on y trouve peu de traces d’un 
peuplement et d’une agriculture préhistoriques de quelque 
importance. La Saga des Gotlandais parle de Bo tair, qui a 
construit l’église de Vi, sans doute sur Pemplacement ou se

Page précédente : Vue prise depuis le sommet du mur nord.
A gauche : Le pignon å redents de la vieille pharmacie, sur 
Strandgatan. A Vorigine un entrepot du XIIIe siécle, c’est l’un des 
båtiments médiévaux les mieux conserves de la ville.



De baut en bas : Cette fenétre agrémentée de jolis volets donnę sur Norra Murgatan. 
Rosace de l’ancienne église Sankt Nicolaus. Une porte gracieusement décorée de Klintgatan. 
Détail d’une stele historiée, Sankta Gertruds gränd.
Dans la melle de Kilgränd, l’arcbitecture sobre d’une maison datant de 1765.
Le jardin botanique de Visby a été aménagé en 1856 par la Société des Amis de bains.

trouvent aujourd’hui les mines des églises Sankt Per (Pierre) et Sankt 
Hans (Jean). Elle n’indique pas de date, mais il y a lieu de penser que 
c’était dans la premiere moitié du XF siécle. La Saga dit que Pile a été 
christianisée par le roi norvégien Olav le Saint.

On suppose que Vi, devenue par la suite Visby, était au depart un 
point d’ancrage pour les paysans navigateurs, qui ne vivaient dans la 
contrée qu’å certaines saisons au temps des Vikings. Un bane de sable 
offrait lå un havre naturel, bien protegé, sur une cote dans l’ensemble 
tres exposée. Le long du rivage se dressent des 
falaises calcaires å plusieurs niveaux. Les 
vestiges des maisons de bois des Vikings, qui 
se trouvent å deux ou trois metres en dessous 
du niveau actuel du sol, datent des derniéres 
années avant Pan 1000. Å cette époque, la 

cöte suivait approximativement le tracé 
actuel de Strandgatan. Des rangées paralleles 
d’habitations s’étendaient en éventail depths 
la rive, entre l’actuelle Hästgatan au sud et 
Skogsgränd au nord. Des échoppes étaient 
placées deux par deux, la faęade tournée vers 
les rues qui sont aujourd’hui Mellangatan et 
Sankt Hansgatan. Un mode de construction similaire 
- maisons en paires dont le petit coté donne sur une 
rive ou un quai, séparées par d’étroites ruelles - se 
retrouvera plus tard dans d’autres villes médiévales, 
entre autres dans le quartier de Bryggen, å Bergen.
Avec son plan quadrillé, la partie la plus ancienne du 
cæur historique de Visby contraste avec le maillage 
plus irrégulier des rues et les terrains de dimensions 
plus variables dans le reste de la ville.

Des paysans marchands å la ville 
hanséatique

Au XIF siécle, Visby prend une importance gran- 
dissante comme centre commercial. Les paysans 
marchands font place å des négociants specialises. En 
méme temps, la population sédentaire augmente et la
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ville se développe. Une nouvelle église paroissiale, 
Sankt Clemens (Clément), est construite dans le 
quartier nord de la ville. Des Russes et des 
Allemands viennent å Visby, dans un premier 
temps pour la saison d’été seulement. Dans les 
années 1130, l’empereur germanique Lothaire 
octroie des privileges commerciaux aux 
marchands de Gotland. En 1161, un accord de 
commerce est conclu entre Gotland et la ville de 
Lübeck nouvellement fondée, ouvrant les routes 
commerciales entre Gotlandais et Allemands. Les 
marchands de Visby commeręaient aussi par voie 
maritime avec les pays riverains de la mer du 
Nord. Ils étaient bien connus å Bergen, et ils 
figurent en grand nombre dans les registres des 
douanes anglaises å partir des années 1200.

Å cette époque, on voit apparaitre å Visby 

une serie de guildes, des associations de 
marchands - par la suite également d’artisans - 
å caractére religieux et social. Les marchands 
allemands avaient apporté leur forme particuliére 
d’organisation, la hanse, qui était å l’origine un 
simple groupement visant å assurer le monopole 
commercial de ses membres au moyen de 
privileges. C’était l’embryon des futures hanses 
de villes qui ont connu leur apogée dans la 
puissante Hanse teutonique. Visby a joué un role 
majeur parmi les villes de l’Est qui lui étaient 
associées.

Pierre å pierre
L’épanouissement du commerce a fait la fortune 
des marchands de Visby, et l’ére de prospérité du 
XIIIC siede a marqué pour toujours le paysage 
urbain. Les rues et ruelles sont pavées de pierre, 
des quais sont aménagés. Le tissu urbain du cæur 
de la ville s’étend au cours du Moyen Age en 
cercles de plus en plus larges. L’essor du 
commerce et la prospérité croissante permettent 
de construire des maisons en pierre maęonnće 
qui ont jusqu’å quatre etages. Ce type particulier 
de båtiments ne se retrouve que dans une autre 
ville de la Baltique, Tallinn.
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Vue typique de ruelles prise du haut de Klinten. Å 
gauche, pres de l’escalier qui mene ä la cathédrale, 
la maison du peintre Johan Målare. A Visby, la mer 
fait sentir partout sa presence.

Les murs de maęonnerie étaient si épais - 
jusqu’å un metre - que les étroits terrains oü se 
trouvaient autrefois les maison de bois du 
temps des Vikings devenaient insuffisants. Ils 
furent done réunis en parcelles plus grandes 
correspondant å la largeur d’une maison. Les 
imposants pignons å redents donnaient sur la 
rue principale. Tout en haut était installé un 
måt de charge, et aux etages, des portes étaient 
ménagées pour les marchandises, comme on 
peut le voir encore dans Strandgatan. Le plan 
type de l’entrepöt est un rectangle formant une 
seule piece, avec une entrée depuis la rue. Un 
escalier extérieur et des coursives conduisaient 
aux etages. On y trouvait aussi des latrines se 
déversant par une canalisation interne dans une 
fosse maęonnće située sous la cave. Comme les 
autres constructions, les entrepots se pro- 
longeaient derriére la rue par une suite de 
båtiments adjacents. Le local d’habitation, le 
seul å étre pourvu d’un foyer, était situé å 
l’arriére.

En raison du manque de place, les corps de 
båtiments s’élargissaient souvent en surplomb 
sur les étroites ruelles. On aménageait aussi des 
entrepots en dehors du centre historique ou 
l’espace était moins restreint, et les båtiments 
avaient alors souvent leur grande faęade sur la 
rue. On estime que toute la zone en contrebas de 
Klinten était aménagée vers 1300.

Nous ne savons pas grand-chose des 
conditions de logement des marchands å l’åge 
d’or de Visby, et moins encore de celles des 
classes inférieures. Ce sont les entrepots, base de 
la prospérité de la ville, qui ont subsisté jusqu’å 
nos jours, et ils ont souvent été transf ormes et 
réaménagés.
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L’un des hotels de ville, appelé Vinkällaren 
(le cellier) ou Kalvskinnshuset (la maison du 
cuir de veau) était situé sur la plus ancienne des 
places, Rolandstorget. L’édifice lui-méme est 
depuis longtemps détruit, mais ses fondations 
sont conservées sous un immeuble d’habitation 
plus recent. Kalvskinnshuset était une im
posante båtisse en maęonnerie, bénéficiant 
d’une situation centrale å proximité du port. 
C’est lå que le Conseil se réunissait, et c’est lå 
qu’était entreposé et mis en vente tout le vin de 
la ville.

Le mur d’enceinte
Le témoin le plus monumental de l’ancienne 
grandeur de Visby est son massif mur de 
ceinture. La premiere phase de sa construction 
a commence vers 1250 et l’ensemble a été 
achevé un siécle plus tard. De tous les murs 
d’enceinte qui défendaient les villes médiévales 
en Europe, celui de Visby est Tun des rares qui aient été 
conserves, et de loin l’un des plus anciens. Depuis le vieux port, 
il court sans interruption sur trois kilometres et demi, entourant 
le centre de la ville. Vingt-sept des vingt-neuf tours qu’il 
comptait å l’origine sont restées en place. Dans l’intervalle entre 
deux tours, la créte du mur est surmontée de tourelles plus 
petites. Elles étaient vingt-deux ou vingt-trois initialement, mais 
il n’en reste que neuf.

Kruttornet, la tour des poudres, est un donjon construit au 
nord de Pancien bassin portuaire. Au depart, il servait 
probablement de tour de guet et de depot public protegé de 
l’incendie. C’est sans doute la premiere construction en pierre 
de Visby. Son nom date du XVIIF siécle, époque oü il abritait 
les Stocks de poudre de la cité. Le rempart maritime, qui s’étend 
le long de la rive depuis Donnersplats au sud jusqu’å

A gauche : L’enceinte de trois kilometres et demi de long est le mur 
de ville le mieux préservé d’Europe du Nord. Elle se subdivise en 
quatre sections : Nordermur (Nord), Östermur (Est), Södermur (Sud) 
och Sjömuren (du cöté de la mer). On devine encore sur cette photo 
une partie du Systeme de douves qui l’entourait autrefois.
En haut: Une agréable promenade longeant le mur Nord.
A droite : La porte de Dalmanstornet avec sa herse.
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Snäckgärdsporten au nord, a sans doute été 
construit peu aprés Kruttornet pour se 
proteger des incursions en provenance de la 
mer. D’une hauteur de six metres å l’origine, 
il était crénelé et surmonté d’un chemin de 
ronde en bois.

C’est cette section du mur qui comptait 
le plus de portes, et les plus grandes, mais la 
plupart sont aujourd’hui murées. Du coté 
des terres, le mur est d’une construction un 
peu plus tardive et d’un agencement 
différent. Le chemin de ronde était construit 
en maęonnerie au-dessus d’une arcade 
continue, encore visible å l’intérieur du mur. 
Vers 1300, le mur a été surélevé de trois 
metres, et la plupart des tours datent de cette

Å gauche: Détail de la mine de l’église Sankt Hans. 
Ci-dessus : Les arcs de voüte de l’ancienne église 
Sankta Karin.
A droite : La cathédrale de Visby (église Sankta 
Maria), vue du nord-est.
Tout å droite : Cette figure expressive est une 
gargouille de 1’église Sankta Maria.
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époque. Sept portes permettaient le passage des citadins vers 
l’intérieur des terres. En dehors des remparts, trois douves 
concentriques étaient aménagées, renforcées par endroit par des 
blocs de pierre séche.

Temples å la gloire du Seigneur
La prospérité grandissante et le commerce florissant ne se 
reflétaient pas uniquement dans les edifices 
profanes. Toute une serie d’églises 
furent édifiées au fil du XIIF siécle.
Avant 1350, il y avait déjå pas moins 
de dix-sept églises et chapelles å 
Visby. La construction de l’église 
Sankta Maria (Sainte Marie), 
l’actuelle cathédrale, a commence 
dans la seconde moitié du XIF siécle.
C’est la seule qui soit encore sous toit.
Avec sa massive tour Ouest et deux tours 
plus petites å Fest, eile domine l’agglo- 
mération. Ses clochers sont un point de repére 
visible de loin et donnent une idée de ce que 
devait étre la silhouette de Visby lorsque les 
fléches et les tours de ses églises depuis 
longtemps disparues s’élangaient vers le ciel.
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La croissance démographique et Lessor économique 
attiraient aussi des ordres monastiques å Visby. Les ruines de 
l’église des dominicains, Sankt Nicolaus, et de celle des 
franciscains, Sankta Karin (Catherine), témoignent de leur 
splendeur passee.

L’évolution de la cité
Vers 1350, la position commerciale de Visby dans la Baltique 
s’affaiblit peu å pen. De plus, la ville était devenue un pion sur 
l’échiquier politique mouvementé de la region nordique å la 
fin de l’époque médiévale. En 1361, Pile est conquise par une 
armée danoise sous la conduite de Valdemar Atterdag. Les 
privileges commerciaux de Visby furent confirmés par le roi 
du Danemark et, å part de breves interruptions, Gotland est 
restée danoise pour trois siedes. Pendant une dizaine 
d’années, Visby fut au pouvoir de l’Ordre Teutonique, qui y 
édifia le chåteau de Visborg, dans le sud de la ville.

Aprés avoir été en partie incendiée par une armée venue de 
Lübeck en 1525, la ville n’avait plus les ressources écono- 
miques et humaines nécessaires pour reconstruire ses maisons 
et ses églises. Låge d’or de Visby était littéralement en ruines. 
Mais Visborg, Lun des plus grands chateaux de la region

Double page précédente : Dans la mine de Sankta Karin, une 
perspective vertigineuse s’offre au visiteur qui leve les yeux vers 
les arcs de voüte.
Å gauche : Stele funéraire ä l’église Sankta Karin.
Page suivante, en haut å gauche : Vue prise depuis Kyrkberget, 
avec ä l’arriére-plan Dalmanstornet.
En haut a droite: Wisby Börs, un des nombreux edifices de pierre 
médiévaux, avec un pignon å redents caractéristique donnant sur 
la rue.
En bas : Sankt Hansgatan, au cceur de la vieille ville, est parmi les 
promenades favorites des nombreux touristes de l’été.

nordique, a survécu å toutes les épreuves jusque vers le milieu 
du XVTT siede. Ce n’est qu’au moment ou le Danemark céda 
Gotland å la Suéde par la paix de Brömsebro en 1645 que le 
dernier occupant danois fit sauter la forteresse. Il n’en reste 
aujourd’hui que de modestes vestiges pres des remparts sud.

Vers 1650, Visby renait de ses cendres. Les ruines sont 
réutilisées ou déblayées et de nouvelles maisons sont construites 
sur Lemplacement des anciennes. C’est ainsi que la ville a 
conserve une grande partie de son plan medieval. Les quartiers 
nord furent reconstruits, et un quartier de modestes maisons de 
bois, habitées pour l’essentiel par des artisans, se développa sur 
les hauteurs de Klinten. Une fois de plus, des marchands et des 
artisans vinrent d’Allemagne pour s’établir å Visby. Pour la 
premiere fois depuis le XIF siécle, des maisons de bois 
apparaissent dans le vieux quartier du port. La maison 
Burmeister, aux murs de bois assemble, est un exemple 
exceptionnellement bien préservé de l’élégante architecture de 
bois nordique des XVIF et XVIIF siedes. Sa decoration et son 
agencement indiquent qu’elle appartenait å une tres riche 
famille de marchands.

Les temps nouveaux
Contrairement å ce qui s’est passé dans d’autres villes 
nordiques, l’habitat medieval et les ruines d’églises de Visby 
sont restés inchangés au fil des siedes. Quand la population 
augmentait, on trouvait å Lintérieur des remparts suffisam- 
ment de fondations sur lesquelles construire. Par la taille, les 
nouvelles maisons ne se distinguent guére des constructions 
médiévales, mais Larchitecture et la decoration évoluent. Bien 
des entrepots et celliers médiévaux se dissimulent derriére des 
faęades plus recentes.

Vers la fin du XIXC siécle, des institutions nouvelles 
deviennent nécessaires - banques, écoles, höpitaux. Le
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Ci-dessus : Une des neuf tourelles en 
surplomb qui ont été conservées. Il y 
en avait 22 ou 23 ä 1’origine. 
Ci-dessous: Vue sur Stora Torget et la 
mine du couvent de Sankta Karin.

développement du tourisme exige des hotels et des plages. Des constructions neuves 
apparaissent dans le centre historique, mais le patrimoine architectural médiéval de la ville 
étant de plus en plus connu et apprécié, les aménagements modernes sont restes d’une 
envergure tres modeste.

Quand 1’industrialisme a fait sa grande percée vers le tournant du siécle dernier, la valeur 
du patrimoine architectural de Visby était déjå largement reconnue. Le mur d’enceinte a été 
classé monument historique des 1808 et dans les années 1870, des subventions publiques 
ont été affeetées å 1’entretien du mur d’enceinte et des mines. Un plan d’urbanisme 
prévoyant un nouveau tracé du réseau urbain avait été établi en 1874, mais rejeté. En 1912, 
un nouveau plan respeetant la physionomie de la ville å 1’intérieur des murs a été adopté. 
Une ceinture verte a été aménagée au pied des remparts. En dehors de ce perimetre protegé, 
de nouveaux quartiers n’ont cessé d’etre constmits.

Ainsi, le site historique exceptionnel qu’est le cceur de Visby, demeure préservé å 
1’intérieur de ses murs. Si Visby porte encore l’empreinte de sa splendeur passée, c’est non 
seulement grace å l’attachement de ses habitants å leur passé, mais aussi parce que les 
matériaux durables confiés au solide savoir-faire de ses båtisseurs ont résisté å l’épreuve du 
temps. Dans cette cité exceptionnellement bien préservée, les flaneurs d’aujourd’hui 
peuvent se faire une image vivante de la ville hanséatique du Moyen Age.
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Les gravures rupestres de Tanum



Ici, on voit des étres humains faire Vamour, tandis que lå d’autres choisissent de s’accoupler avec des animaux. 
Des flottes entieres de bateaux voguent sur le röchet. Quelques-uns ont des acrobates å bord, d’autres un 
equipage strictement aligné le long du bastingage. Les cercles pourvus de rayons ne peuvent representer que le 
disque solaire. Un bomme souffle dans une trompe, d’autres semblent defiler en brandissant des baches.

I
I y a longtemps qu’on ne vient plus en bateau å Tanums- 
hede. Le chemin de fer et l’autoroute E 6 passent 
aujourd’hui å proximité de cette localité du Bohuslän. 
La plaine était autrefois une anse marine parsemée 
d’écueils et d’ilots rocheux. Sur les parois rocheuses polies, 

les premieres figures ont été gravées il y a environ 3 200 ans. 
Pendant un millénaire, des centaines de parois rocheuses ont 
ainsi été ornées de milliers de figures dans les environs de 
l’actuel village de Tanumshede. Puis tout a cessé, quelques 
siedes avant la naissance du Christ. Des gravures analogues 
ornent des roches et des parois rocheuses tout le long de la 
edte du Kattegatt et du Skagerrack, jusqu’å l’entrée du fjord 
d’Oslo au nord. Mais nulle part ailleurs elles ne sont aussi 
concentrées et ne présentent de motifs aussi divers qu’autour 
de la plaine de Tanum. Plus de 350 sites ont été découverts å 
ce jour dans l’aire de 45 kilometres carrés inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial. Les quatre plus grands sont 
accessibles aux visiteurs.

Ceux qui ont autrefois grave ces figures dans la roche avec 
des silex taillés et des burins de pierre ont choisi leur 
emplacement avec soin. Les gravures se trouvent sur des pentes 
rocheuses ensoleillées, au pied desquelles l’eau clapotait sur le 
rivage, et souvent ruisselait des rochers en surplomb. La 
plupart des sites sont å proximité d’anciennes påtures ou terres 
cultivées. Toutes les gravures se trouvent au voisinage 
d’anciens habitats et sepultures, il n’y en a pas en terrain 
accidenté ou au sommet d’une colline.
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Les gravures de Tanum sont l’expression d’une com- 
munauté sédentaire de l’åge du bronze qui cultivait la terre 
et élevait du bétail. Les motifs évoquent un univers 
énigmatique pour nous. Des personnages d’une taille aliant 
jusqu’å deux metres et demi surgissent de la röche, 
brandissant leur lance. Ce sont pour la plupart des bommes 
que l’on voit, le sexe dressé vers le ciel dans un elan 
dionysiaque. Les femmes sont rares, et on les reconnait å leur

Page 45: Navires, guerriers armés d’épées, symboles immémoriaux, 
empreintes de chaussures - les roches de Fossumtorp foisonnent de 
motifs.
Page de gauche, en haut : Ce couple d’amoureux, peut-étre des 
jeunes mariés, est grave dans la röche ä Vitlycke. Uhomme porte 
une épée et la femme a noué sa chevelure en queue de cheval.
Page de gauche, en bas : Sur la méme roche, un serpent fait face a 
un homme levant les bras au ciel.
En haut : Ces rochers de granit, prés de Tanum, se trouvent 
maintenant dans un champ. Quand ils ont été gravés, c’étaient des 
iles et des écueils dans un anden archipel.

coiffure. Nattes et queue de cheval semblaient en vogue. Un 
cerf aux bois imposants est å l’arrét, attentif, faisant front å 
quelque chose que nous ne voyons pas. Il y a aussi des 
bceufs, en troupeau ou isolés. Une scene les montre tirant 
une charrue, ou plutöt un araire. Les chevaux n’étaient 
manifestement pas des bétes de trait ; ils sont tantot seuls, 
tantot avec un cavalier. La plupart des gravures sont de 
veritables compositions. Sur le site de Fossum se déploie 
toute une imagerie qui semble etre Fæuvre d’un seul et méme 
artiste.

Les gravures parlent
Les motifs des gravures rupestres sont tirés de la société qui les 
a créées. Ce qu’était cette société, nous en avons une certaine 
idée grace aux fouilles archéologiques effectuées entre autres 
sur des sepultures et des habitats. Les peuples nordiques de 
l’åge du bronze n’ont pas laissé de traces écrites. Nous en 
sommes done réduits aux hypotheses quant au contenu et å la 
signification de ces motifs. Car ce ne sont visiblement pas des
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scenes de la vie quotidienne qui ont été gravées dans la 
pierre. On n’y voit pas d’enfants, et tres pen de femmes. Ce 
sont des guerriers en armes, des bæufs, des chevaux, de longs 
corteges, mais jamais des tåches de tons les jours. Les 
nombreuses embarcations qui naviguent au long des parois 
se trouvent souvent en des endroits qui, méme å Tage du 
bronze, étaient loin de la mer.

Ces æuvres d’art taillées dans la pierre sont sans doute 
l’expression des croyances et des actes rituels des bommes. 
L’abondance des bateaux et la diversité de leurs equipages 
se prétent å diverses interpretations. Sont-ils l’expression 
d’une foi religieuse oü les navires symbolisaient la nef qui 
conduit au royaume des morts ? Sont-ils des attributs du 
pouvoir ? Le bronze et autres articles de luxe étaient tres 
recherchés par l’élite de la société, et la plupart étaient 
importés. La maitrise des moyens de communication - les

Ci-dessus : Sur cette gravure rupestre de Bro Utmark, deux 
personnages se livrent un combat singulier. Les combattants 
s’affrontent en brandissant leurs lances. La surface de la rocbe 
est lisse et plate, et les gravures ne sont pas soulignées de 
peintures.
Page de droite : Sur le flane sud d’Aspeberget, une flotte 
imposante navigue å travers les siécles et les millénaires.

bateaux - était done essentielle. Le disque solaire et les 
bæufs étaient-ils des symboles de fécondité ? Les étres 
humains qui s’accouplent sont sans doute å voir comme les 
acteurs d’une ceremonie rituelle. Les empreintes de pieds, 
avec ou sans chaussure, sont peut-étre les traces des dieux, 
la divinité elle-méme étant trop saerée pour étre 
représentée. Ou était-ce une faęon de marquer son 
territoire ?
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Les gravures rupestres peuvent donner des indications sur 
les modes de pensée qui prévalaient å cette époque. Mais nul 
ne sait å quelles puissances s’adressaient les priéres des 
bommes, ni le nom de leurs dieux. Peut-étre les roches gravées, 
en tant que lieux de culte, n’étaient-elles qu’un element d’une 
plus vaste structure. Certains historiens des religions ont émis 
l’hypothése d’une correlation possible entre les gravures 
nordiques de l’åge du bronze et le culte des ases apparu 
ultérieurement. Il se peut aussi qu’un changement de religion 
soit intervenu vers la fin de la periode, puisque plusieurs

gravures anciennes ont été recouvertes par d’autres plus 
recentes.

Les nombreux personnages armés å pied et å cheval 
donnent å penser qu’il s’était constitué une aristocratic de 
guerriers, ce que confirment d’ailleurs les objets découverts 
dans les sepultures.

Datation
Les gravures sur roche les plus anciennes de Tanum datent 
probablement d’environ 1800 avant J.-C., et sont done å peu
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pres contemporaines de la derniére époque de la culture 
minoenne en Crete. Les gravures les plus recentes de Tanum 
datent d’environ 500 ans avant J.-C. La majeure partie des 
gravures remontent å la periode de 1000 å 500 avant notre ére, 
alors que l’Assyrie était å son apogée au Moyen-Orient, que la 
culture olméque fleurissait en Amérique centrale et que la 
dynastie Chou accédait au pouvoir en Chine.

La hauteur des roches gravées au-dessus du niveau de la mer 
donne des indications sur leur age. Il y a 3 500 ans, le niveau de 
la mer était de 25 å 29 metres plus élevé qu’aujourd’hui sur la

A gauche: Ce bateau est grave sur la röche de Bro Utmark. Aprés des 
millénaires, on voit encore nettement dans la pierre les marques 
laissées par l’outil de l’artiste. Les bateaux sont un motif recurrent des 
gravures rupestres, mais nul ne sait s’ils ont une signification religieuse 
ou s’ils sont å interpreter comme un symbole de pouvoir. 
Représentent-ils les nefs qui emportent les morts vers l’au-delä, ou le 
désir de s:'assurer la maitrise d’une activité vitale, le commerce ? 
Ci-dessous : Photo de nuit å Litsleby, en éclairage rasant. Cette 
technique accentue les contrastes et souligne le relief des gravures. 
Les gravures rupestres doivent étre traitées avec les plus grandes 
precautions si Von veut les preserver pour les generations futures.
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cöte du Bohuslän. L’åge maximum des divers sites peut étre 
determine au moyen du relévement des terres. Les roches n’ont 
pu étre gravées avant que la terre n’émerge des eaux. Les outils, 
les épées, les trompes de bronze et les bæufs peuvent étre 
rapprochés des trouvailles archéologiques datées correspon- 
dantes.

Le contexte européen
On trouve des gravures rupestres dans bien des regions de 
l’Europe actuelle. Mais ce n’est qu’å Val Camonica, en Italie, 
qu’ont été découvertes des gravures de la méme abondance, 
de la méme qualité et de la méme époque qu’å Tanum.

Les gravures de Fossum mettent en scene une multitude de 
personnages, d’animaux et de navires. Farmi les bommes, la 
bataille fait rage, pendant qu’une armada de navires se déploie 
sur la roche. Les empreintes de pieds et de chaussures sont des 
motifs courants - marques territoriales ou symboles des dieux ? 
Leur signification reste un mystére.

Le nombre et la diversité des motifs jettent un éclairage sur 
la société, la vie et les croyances å l’åge du bronze européen. 
Avec les vestiges d’habitats et les champs funéraires, l’imagerie 
des gravures sur roche témoigne du passé d’un territoire ou les 
bommes vivent depuis des millénaires.
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En 1914, un concours d’architecture était organise å Stockholm en vue de 
l’aménagement d’un cimetiére et d’un crématoire sur un terrain d’environ 
80 hectares comprenant une butte avec des graviéres et un bois de grands 
pins. Inspire des cimetiéres allemands aménagés sur des sites boisés, et en 
particulier du Waldfriedhof de Munich, le programme posait en principe 
que l’aménagement du site devait étre subordonné au paysage et que les 
sepultures devaient se trouver en zone boisée. Il insistait particuliérement 
sur la nécessité d’inscrire l’ensemble, jusque le moindre détail, dans un 
projet artistique coherent. Les dimensions et les formes des pierres 
tombales étaient jugées essentielles pour le caractére de l’ensemble et 
l’impact sur le paysage.

L
a haute croix de granit s’impose d’emblée å la vue du 
visiteur. Dans un style tres sur, l’entrée de Skogs
kyrkogården s’ouvre par ime allée bordée de murs, 
qui débouche sur un espace dégagé. Derriére des 
murs blancs s’étend un columbarium, d’ou l’on monte vers les 

chapelles du crématoire qui en est le prolongement. Au 
sommet de la ligne de créte, la grande croix de granit se dresse 
vers le ciel. La croix est la contribution d’un donateur 
anonyme å la decoration du cimetiére. Elle a été conęue par 
Gunnar Asplund, Tun des deux architectes de Skogskyrko
gården.

L’autre architecte était Sigurd Lewerentz. Ensemble, ils ont 
créé un lieu de sepulture unique dans l’histoire de l’architecture 
et de l’art funéraire. La beauté de cette harmonieuse fusion du 
paysage naturel avec l’art de l’architecte et du paysagiste a été 
une source d’inspiration pour bon nombre d’autres lieux de 
sepulture dans le monde.

« Tallum »
Comme bien d’autres capitales européennes, Stockholm a 
connu une forte poussée démographique vers la fin du XIXe 
siécle, et le besoin de cimetiéres s’est accru en proportion.

Å l’initiative de l’un des membres de la commission des 

cimetiéres, le concours d’architecture a été ouvert aux 
concurrents étrangers - ce fut le premier concours international 
d’architecture organisé en Suéde. En avril 1915, å l’expiration 
du délai de soumission, 53 projets avaient été présentés. La 
plupart proposaient des solutions conventionnelles sur le théme 
du pare. Gunnar Asplund et Sigurd Lewerentz l’emportérent
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avec leur projet intitule « Tallum » - une latinisation du nom 
suédois du pin. Le pro jet prévoyait, au sommet de la ligne de 
créte nord-sud de la colline, un ensemble architectural 
comprenant une grande chapelle propre å inspirer le respect et 
le recueillement, et un crématoire. Le concept s’inscrivait pour 
l’essentiel dans le prolongement d’un precedent projet de 
Lewerentz pour un crématoire å Helsingborg. Le cimetiére lui- 
méme, en revanche, était conęu de maniére å s’harmoniser 
avec le caractére originel du site. Le projet comprenait en outre 
quelques chapelles plus petites et des dépendances.

Une fois le projet retenu, son elaboration se poursuivit 
dans les années suivantes. Les graviéres existantes devaient 
étre aménagées en terrasse pour accueillir les sepultures et un 
vaste espace découvert était prévu pour la celebration des 
obséques en plein air. L’agencement des champs de tombes et 
du columbarium était module de maniére å s’inscrire 
harmonieusement dans le paysage existant. Des allées et des 
sentiers furent aménagés. Le columbarium est situé en bordure 
de l’un des cötés de l’entrée principale conduisant aux 
chapelles, l’Allée de la Croix. Dans les bois qui encadrent les 
sepultures, des clairiéres font alterner le soleil et la lumiére 
avec l’ombre projetée par les cimes des grands pins.

Le mouvement pour la cremation
L’idée-force qui sous-tend l’aménagement du paysage et 
l’architecture est le parcours rituel des ténébres vers la lumiére, 
de la douleur å l’apaisement, de la peur de la mort å la foi en 
la vie. C’était une idée chére au mouvement en faveur de la 
cremation qui avait fait son apparition en Suéde vers la fin du 
XIXC siécle dans le sillage des courants de reforme sociale de 
l’époque. Avec l’accroissement de la population urbaine, 
l’incinération devenait d’un grand intérét au regard de la 
salubrité publique, et peu å peu le public comme l’Église 

acceptérent cette forme d’inhumation. Mais le mouvement

Page 53 : Panorama depuis le portique de la Chapelle de la Sainte- 
Croix, le portique du Monument.
Å gauche : L’entrée principale, l’Allée de la Croix, avec å gauche le 
columbarium et au fond la croix de granit. La grande croix, dessinée 
par Gunnar Asplund, est un don anonyme.
A droite : Un peu partout dans le pare, le visiteur trouve pour reposer 
son regard de petites sculptures et de gracieux ornements.
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pour la cremation préconisait aussi une ceremonie funéraire de 
caractére plus humaniste et moins religieux. Ces tendances 
procédaient de la vision romantique de la nature qui prévalait 
au tournant du siede, et les travaux de Sigurd Lewerentz et 
Gunnar Asplund pour 1’aménagement de Skogskyrkogården en 
portent la marque.

La Chapelle de la foret
La premiere phase de l’aménagement du site a été la Chapelle 
de la forét (Skogskapellet), achevée en 1920. S’inspirant des 
cimetiéres de Campagne, Gunnar Asplund avait prévu, dans 
le cadre du projet d’ensemble, un cimetiére et une petite 
chapelle orientée vers l’est dans une haute futaie de résineux.

Ci-dessus : La Chapelle de la foret s’inspire pour I’architecture 
et les couleurs du manoir danois de Liselund.
Ci-dessous : Ajour de la crypte mortuaire.
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Avec la crypte mortuaire atte- 
nante, cette partie du site 
reléve d’une tradition architec- 
turale plus ancienne. L’espace 
est clairement délimité par un 
mur bas en béton crépi. Au- 
dessus d’un portali étroit et 
profond surmonté d’un lin- 
teau, un relief porte une 
inscription : « Hodie mihi 
Cras tibi » - Aujourd’hui moi, 
demain toi. Depuis le portali, 
un petit sentier mene å l’entrée 
de la chapelle, qui contraste, 
sombre et sévére, avec les sur
faces blanches des murs.

Le toit en croupe abrupt de 
la chapelle est couvert de bar- 
deaux goudronnés. Le corps du 
båtiment est bas et crépi de 
blanc, avec une entrée en retrait.
La porte extérieure donnę sur 
une double porte vitrée décorée 
de fer forgé.

En entrant dans la salle de 
ceremonie peinte en blanc, le 
regard du visiteur s’arréte au 
centre sur le catafalque rectangulaire destine å recevoir le 
cercueil. Au-dessus, le plafond forme une coupole 
supportée par huit colonnes. Les ouvertures ménagées 
dans la coupole laissent tomber la lumiére sur le 
catafalque. Les siéges, dessinés par Asplund, sont disposes 
en hémicycle de part et d’autre du catafalque et le long des 
murs latéraux. La disposition de l’autel, place dans une 
large niche basse du mur du fond, souligne que le 
catafalque et le défunt sont au centre de l’attention.

Alors que l’entrée est dominée par la tonalité sombre de 
la foret de pins, la sortie s’ouvre sur la lumiére.

La Chapelle de la Resurrection
Le site de Skogskyrkogården a été agrandi au fur et å 
mesure des besoins, mais la construction de la grande 
chapelle et de son crématoire a été sans cesse retardée en

raison du manque de moyens 
financiers. En attendant, pour 
assurer un meilleur fonction- 
nement des activités, une 
chapelle, accompagnée d’un 
båtiment destine å la levée du 
corps et d’un espace d’attente, 
a été aménagée dans la partie 
sud du site. Construite sur les 
plans de Sigurd Lewerentz, la 
Chapelle de la Resurrection a 
été inaugurée en 1925. De 
méme que la Chapelle de la 
foret, elle est orientée vers l’est, 
mais son entrée est au nord.

La chapelle est le point 
d’aboutissement du Sentier des 
sept fontaines, l’axe qui relie 
les sections nord et sud du ci- 
metiére. Les fontaines prévues 
n’ont jamais vu le jour. L’allée 
qui traverse la haute futaie de 
pins mene au porche de la 
chapelle. La presence humaine 
dont témoignent les colonnes 
et les lourdes portes de cuivre 
d’une faęade aux allures de 

temple offre un contraste frappant avec la foret environ- 
nante. Le porche ouvert, supporté par de belles colonnes 
aux chapiteaux corinthiens, conduit å l’intérieur, une 
haute nef aérée, longue et étroite. Un rang de chaises est 
dispose de part et d’autre du catafalque, qui est éclairé 
par une seule fenétre. En ce lieu aux lignes austéres, 
l’attention se porte sur l’inéluctable - le cercueil déposé 
sur le catafalque qui en est le point focal.

L’orgue s’éléve au-dessus de la sortie ouest, de maniére 
å ce que sa voix emplisse l’espace de haut et le domine. Si 
l’allée qui mene å l’entrée monumentale est bordée de 
grands arbres sombres, la sortie est plus modeste et donne 
sur un champ de tombes dégagé, s’étendant en terrasses et 
entouré de feuillus. Å l’instar de la Chapelle de la foret, 

l’architecture et le paysage évoquent le parcours rituel des 
funérailles, de l’ombre å la lumiére.

L’intérieur de la Chapelle de la Resurrection est sobre et 
dépouillé, avec pour seuls ornements le baldaquin et la 
croix de marbre. Le catafalque est au point focal de 
l’espace. Les siéges ont été dessinés par Sigurd Lewe
rentz.
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Le Bosquet de la meditation 
et le Jardin du souvenir 

Depuis le porche de la Chapelle de la Resurrection, on aperęoit 
une butte qui rappelle les tertres funéraires antiques. C’est le 
Bosquet de la meditation. Le long du Sentier des sept fontaines, 
la forét change de caractére å mesure que l’on se rapproche de 
la colline. Un groupe de bouleaux blancs encadre la colline et 
l’espace adjacent, tandis que le Bosquet de la meditation est 
entouré de murets.

Å Test, au pied de la colline, un espace en forme 
d’amphithéåtre est aménagé pour les ceremonies en plein

I Skogskyrkogården

air, centré sur un catafalque de pierre calcaire entouré de 
six flammes de gaz. Un bassin de nenuphars refléte le ciel 
et sépare le lieu de ceremonie des chapelles et du portique 
du Monument.

Au nord du Bosquet de la meditation se trouve le Jardin 
du souvenir, inauguré en 1961.

Les Chapelles de la Sainte-Croix, 
de la Foi et de l’Espérance

La construction du crématoire et de la grande chapelle avait 
sans cesse été différée pour des raisons financiéres. En 1935, un



nouveau plan directeur fut élaboré pour le site. Une grande chapelle 
et deux plus petites devaient étre edifices, ainsi qu’un crématoire, des 
båtiments annexes et un espace d’accueil. Le projet fut confié å 
Gunnar Asplund. L’édifice qui en est résulté ne ressemble plus guére 
au projet initial d’Asplund et Lewerentz. Vingt et un ans s’étaient 
écoulés, des idéaux et un langage formel nouveaux s’étaient imposes 
en architecture.

La grande chapelle, la Chapelle de la Sainte-Croix, est précédée 
d’un vaste portique, le portique du Monument, au toit plat supporté 
par de fines colonnes quadrangulaires. Il abrite un groupe de sculp
tures du å John Lundqvist, « Resurrection », qui s’éléve vers le ciel et 
la lumiére å travers une ouverture ménagée dans le toit. Les deux 
petites chapelles, la Chapelle de la Foi et la Chapelle de l’Espérance, se

Å gauche : Le Bosquet de la meditation, avec sa ceinture d’ormes 
majestueux. A droite du Bosquet de la meditation, dans le Jardin du 
souvenir, les cendres des défunts reposent en un lieu de sepulture 
commun.
En bas : Au centre du portique du Monument, la statue de John 
Lundkvist, « Resurrection », s’élance vers le ciel, sous une ouverture 
ménagée dans le toit.
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Double page précédente : Situé au sommet de la colline, le portique du 
Monument est visible depuis toutes les allées principales du cimetiére. Et 
depuis le portique, on découvre tous les éléments du « paysage biblique », le 
bassin de nenuphars, le lieu de ceremonie, le Bosquet de la meditation et le 
jardin du souvenir. Au-delå de la colline s’étend la grande ville, Stockholm.
A droite : Les champs de sepultures se fondent doucement dans la nature, 
oü les bruyéres et les buissons de myrtilles ont fait place aux pierres 
tomb ales.

trouvent au nord du portique. Les murs bas et les espaces d’attente 
forment de petites enceintes qui séparent les deux chapelles et 
permettent aux families d’attendre dans le calme et l’intimité.

Une paroi vitrée décorée de reliefs sépare le portique de la chapelle. 
Cette paroi est amovible, ce qui permet d’utiliser aussi l’espace du 
portique pour les obséques particuliérement importantes.

De vastes baies s’ouvrant au sud baignent la salle de la Chapelle de 
la Sainte-Croix d’une ambiance lumineuse et ensoleillée. Le sol descend 
en pente vers le catafalque, qui éclipse presque entiérement l’autel de 
pierre bas. La salle s’élargit vers l’est et le mur du fond surmonté d’une 
voüte. Cet agencement en forme d’amphithéåtre est la réplique du lieu 
de ceremonie en plein air, établissant une correspondance entre l’espace 
intérieur et l’extérieur. Comme dans la Chapelle de la foret et la 
Chapelle de la Resurrection, le catafalque occupe une position centrale. 
Le cercueil est placé devant la fresque murale du fond, « Vie - Mort 
-Vie », qui représente l’adieu des vivants, sur la rive, au défunt en 
partance sur la mer.

Lors de la construction de la Chapelle de la Sainte-Croix, Asplund 
fit accepter l’idée d’un ascenseur pour abaisser le cercueil vers le 
crématoire. Comme la chapelle doit également étre utilisée pour les 
obséques civiles, l’autel a la forme d’un socle de pierre bas, orné 
simplement d’une petite croix qui peut étre retirée selon le désir des 
families. Tandis que la fresque de l’est évoque la relation entre la vie et 
la mort, la paroi vitrée de la chapelle s’ouvre å l’ouest sur ce que 
Asplund nommait « le paysage biblique ».

« Le paysage biblique »
Depuis le portique du Monument s’offrent å la vue tous les aspects de 
la nature que comporte le site: au sud, les tombes dans l’herbe, la 
ceinture de bouleaux blancs, l’ombre paisible du bassin de nenuphars 
et les pentes douces du lieu de ceremonie. Au nord-ouest s’éléve la 
butte couronnée des hautes cimes des pins, dissimulant la ville å 
l’arriére-plan. En descendant la pente pour gagner la sortie, on 
repasse devant le columbarium qui s’étend tel une ancienne nécropole 
romaine recréée sous les deux nordiques par Gunnar Asplund.
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Chacune des composantes du site est un jalon de 
1’histoire de 1’architecture nordique et européenne, et il en 

est de méme, au plus haut point, de l’aménagement du 
paysage. Skogskyrkogården a fait date dans le monde ender 

pour la conception des lieux de sepulture. L’ensemble du 

site, avec ses diverses composantes, est une allegoric du sort 
commun de l’humanité, quelles que soient les fois et les 

religions : la vie humaine n’est qu’une petite parcelle du 
grand cycle de la nature. Ainsi, la grande croix de granit 

peut étre vue, plus qu’un symbole chrétien, comme la 
marque universelle de la derniére demeure de Hiomme. 

Comme le dit le poéte Robert Hunter : « Une si longue, si 
longue absence / et si peu de temps ici-bas. »
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En 1744, la nouvelle princesse royale Louise Ulrique reęut Drott
ningholm en cadeau de mariage de son beau-pére Frederic Ier. Elle 
entreprit presque immédiatement des travaux de renovation pour 
remettre le chateau au gout du jour. Dans les cinquante années 
suivantes, le domaine de Drottningholm s’est étendu aux dimensions 
qui sont encore aujourd’hui les siennes. C’est lå que Louise Ulrique 
constitua ses celebres collections d’insectes et de papilions, son cabinet 
de monnaies et sa bibliothéque.

L
e magnifique chateau jaune påle se refléte dans les eaux du lac Målar et en 
arriére-plan se dessinent les allées tracées au cordeau et les parterres 
symétriques du pare. Å 1’ombre des arbres, des senders serpentent sur les 

pentes douces des pelouses bien entretenues. De petits ponts aux formes 
gracieuses enjambent les bassins disséminés dans le pare. Å cöté du chateau se trouve 

le théåtre de Drottningholm, l’un des rares theatres du XVIIF siede qui soient restés 
intacts en Europe. Å l’extrémité du pare aménagé, le pavillon chinois apporte un echo 
lointain de 1’Orient.

Drottningholm offre un contraste raffiné avec le paysage naturel de la contrée du 
Mälar, ses collines et ses pentes rocheuses ou la ligne d’horizon est dominée par les pins 
et les sapins.

Drottningholm - 1’ile de la reine - mérite au plus haut point son nom. Une 
longue série de reines suédoises y ont tenu cour depuis le XVF siécle. Deux d’entre 
elles ont plus que d’autres imprimé leur marque sur l’aménagement du domaine : 
Hedvige Eleonore et, quelques generations plus tard, Louise Ulrique.

L’histoire de Drottningholm remonte au Moyen Age. Le domaine a reęu son nom 
vers la fin du XVF siécle, lorsque Catherine Jagellon, épouse de Jean III, y a établi sa 
cour. Le chateau avait ensuite change de mains å plusieurs reprises quand l’épouse de 
Charles X Gustave, la reine Hedvige Eleonore, l’acquit en 1661 un an aprés son 
veuvage. Les debuts de la nouvelle chatelaine furent malheureux puisque la merne 
année, l’édifice était entiérement détruit par un incendie. La reconstruction du 
chåteau fut entreprise en 1662, sur les plans de Nicodemus Tessin l’ainé. La reine 
douairiére Hedvige Eleonore eut une longue vie, survivant de 45 ans å son époux. Elle 
consacra une grande partie de son temps et de sa fortune å Drottningholm. Les 
travaux de construction, la decoration, le mobilier et surtout l’aménagement du pare 
demandaient des sommes énormes, mais cette grande dame en avait les moyens grace 
aux revenus de ses nombreux domaines de Suéde centrale. Le chåteau resurgi des 
cendres de l’ancien s’inspirait des modéles européens de l’époque, qui tous avaient 
pour idéal le Versailles du Roi Soleil.

Tessin l’ainé étant mort en 1681, les travaux se poursuivirent sous la direction de 
son fils Nicodemus Tessin le jeune, et le chåteau fut enfin terminé vers 1700.

Le chåteau se compose d’un corps de logis rectangulaire å trois etages et de 
deux pavillons latéraux de deux etages, également rectangulaires, sur le de vant.

Page précédente : Cette copie de 
l’Apollon du Belvédére a été acquise 
par Gustave III au cours de son voyage 
en Italie, en 1783-84. Dans le fond, la 
faęade néoclassique du theatre. 
Ci-dessus : La faęade Est du chåteau 
de Drottningholm.
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Le båtiment principal donne sur le lac å 1’est et sur le pare 
å 1’ouest. Au nord et au sud, les ailes eneadrent des cours 
fermées. Les ailes laterales s’achévent par des tourelles 
coiffées de coupoles. Les ailes n’avaient initialement qu’un 
étage mais ont été surélevées vers 1750.

Autrefois, e’est en bateau que Ton arrivait å Drottning

holm. Les hötes de marque accostaient å l’embarcadére 
situé au pied du chateau. L’entrée est au centre du corps de 
båtiment. Avec un sens tres sür du spectaculaire, les Tessin 
pére et fils ont conęu un portail et un escalier qui 
commandent le respect et l’humilité. L’entrée est d’une 
composition rigoureuse, étudiée jusque dans le moindre
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détail. Un sol en pente qui se rétrécit vers 1’extrémité 
donne l’illusion d’un corridor plus long qu’il ne Test en 
réalité. Une baie s’ouvre sur l’axe central du pare. 
L’escalier est richement orné de stues et de peintures. 
Depuis les vestibules du premier et du deuxiéme etage å 
l’ouest, on découvre le panorama sur le pare. Avec la 
chambre å coucher d’apparat de la reine douairiére 
Hedvige Eleonore, l’entrée et la cage d’escalier sont les 
parties du chåteau les plus representatives de l’époque 
baroque.

Page précédente : La galerie de Charles XI et ses beaux plafonds 
peints. Le style baroque chargé a peu å peu fait place a un 
langage plastique plus aéré d’inspiration franęaise.
A gauche ■: La edgé d’ééÉållér du ékåtéHU tféglRW dé 
d'andens rois des Goths et de dieux antiques.
Ci-dessous : Le vestibule supérieur donne sur l’ouest. Il offre un 
splendide panorama sur les jardins baroques et le pare.
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Ci-dessus : Dans les jardins baroques, cette fontaine est ornée d’une statue 
de bronze du maitre flamand Adriaen de Vries.
Page suivante, en haut : Cartouche surmontant une fenétre du pavillon 
chinois.
Page suivante, en bas : De part et d’autre du pavillon principal, des 
galeries incurvées ménent aux ailes plus basses, formant un edifice en fer 
å cheval.

Les jardins baroques
Å Pouest du chateau, le pare témoigne pour 

1’essentiel de [’architecture paysagére de Tessin le 
jeune, datant de la fin du XVIF siede. De méme que 
pour les plans du chateau, Tessin s’était inspire de 
modéles franęais de l’époque, et par-dessus tout des 
jardins de Versailles. L’axe principal du pare de 
Drottningholm part å angle droit du point central de 
la faęade du chateau, et de part et d’autre s’étendent 
des parterres symétriques aux formes diverses qui 
s’élévent par gradins å mesure que l’on s’éloigne du 
chateau.

Le plus proche du chateau est le « parterre de 
broderie ». Au fil des années, les broderies se sont 
simplifiées, et aujourd’hui ce sont des étendues de 
gazon délimitées par des haies basses taillées au 
millimetre et des buissons coniques. La terrasse du 
chateau et le parterre de broderie sont tous deux 
ornes de nombreuses statues de bronze incarnant 
des dieux antiques, butins provenant de la conquete 
de Prague par les Suédois en 1648 et de la guerre 
contrę le Danemark en 1660. Ce sont des moulages, 
les originaux se trouvent maintenant dans un musée, 
å quelque distance du chateau. Toutes ces statues 
sont du méme auteur. Les guerres ont donné å 
Drottningholm la plus importante collection 
européenne de bronzes du maitre flamand Adriaen 
de Vries.

Apres le parterre de broderie, deux gradins au- 
dessus, s’étend le parterre d’eau, dont les jets d’eau se 
déploient devant les murets d’ou tom bent des 
cascades. Derriére les cascades, des bosquets sont 
plantes de groupes de petits arbres aux formes 
variées. Le pare baroque se poursuit par un grand 
bosquet en forme d’étoile, oti d’étroits senders 
rayonnent å partir du centre. Les arbres autrefois 
modestes ont grandi et caehent aujourd’hui la colline 
qui forme la limite naturelle de l’ensemble. Depuis le 
vestibule du chåteau, au premier etage, la vue 
embrasse tout le pare baroque - le panorama royal. 
Les prajets d’agrandissement du pare vers le nord ne 
se sont jamais concretises.
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Au bout du pare baroque, en tour- 
nant vers le sud, on aperęoit au 
sommet de la colline, entre les 
arbres, un bätiment rose. On par- 
vient alors å un petit chateau de 
plaisance flanqué de pavilions plus 
petits. C’est le pavillon chinois qui 
accueille le visiteur. Le bätiment 
principal comporte deux etages, et 
ses galeries ineurvées forment un arc 
encadrant la cour. De grandes 
portes-fenétres donnent å 1’ensemble un aspect ouvert et aéré, 
tandis que le toit et les nombreux reliefs animent la faęade, 
dans l’esprit enjoué du rococo. Si l’extérieur est délibérément 
exotique, l’architecture, la decoration et le pare environnant 
sont bien européens. Un Chinois du XVIIF siécle aurait

certainement reconnu la couleur 
rouge de la faęade et ses décors en 
méandre, mais il aurait tout aussi 
certainement été surpris de voir ces 
frises sur la faęade. Avec un peu de 
bonne volonté, il aurait sans doute 
reconnu le style. La couleur du toit 
lui aurait paru familiére. Cet edifice 
devait étre destine å la famille 
imperiale, puisque les ornements 
étaient peints en jaune, la couleur du 

soleil et de l’empereur. Depuis l’entrée octogonale aux murs 
marbrés, des portes donnent sur la salle des glaces, la 
Chambre rouge et la Chambre jaune. Ces pieces sont 
aménagées d’aprés les descriptions données par des récits de 
voyage de l’époque. De grandes urnes de porcelaine et
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d’autres æuvres d’art chinoises con- 
tribuent å la couleur locale. La collection 
de figurines de porcelaines que renferme 
la bibliothéque du premier étage est elle 
aussi en grande partie authentiquement 
chinoise.

Le pavillon chinois était un somptueux 
cadeau d’anniversaire offert en 1753 par 
le roi Adolphe Frédéric å son épouse 
Louise Ulrique. Mais l’édifice fut bientöt 
attaqué par la pourriture du bois, et voué 
å la demolition. Le pavillon actuel, 
construit au méme endroit sur les plans de 
Carl Fredrik Adelcrantz, a été achevé en 
1769. Les decorations ont été réalisées en 
Suéde, en majeure partie d’aprés des 
modéles franęais.

L’idée du pavillon chinois était 
probablement d’inspiration prussienne. 
Frédéric II, le frére de Louise Ulrique, 
avait fait construire un pavillon chinois 
pres de son chåteau de Rheinsberg en 
1747.

Pendant quelques dizaines d’années, la 
famille royale fit du pavillon chinois de 
Drottningholm sa residence d’été. On 
aimait å s’y retirer pour étre entre soi, loin 
de Tapparat officiel. L’un des pavillons 
comportait une salle å manger, la Con
fidence, dont le plancher abaissable per- 
mettait de remonter la table toute dressée 
depuis l’entresol. Cela permettait de con- 
verser dans l’intimité, å l’abri des oreilles 
indiscrétes des serviteurs - « en confidence ». 
L’autre pavillon abritait l’atelier de 
menuiserie personnel oü le roi trouvait la 
detente en se livrant å des travaux plus 
materiels et sans doute moins pesants que 
la gestion d’un royaume.

Vers la fin du XVIIF siécle, le pavillon 
chinois tomba dans l’oubli, mais des tra
vaux d’entretien réguliers Font sauvegardé 
pour la postérité.

Le pavillon chinois a été construit a l’image d’un chåteau rococo franęais, a partir 
d’un modele allemand, sur les plans d’architectes suédois s’inspirant d’un ouvrage 
anglais sur l’architecture chinoise. C’est un Orient entiérement revu par des yeux 
européens, mais la Chambre rouge attenante å l’entrée octogonale est orne de 
panneaux de laque chinois et décoré d’objets d’art authentiquement chinois.
A droite : Dans le pavillon lateral, « Confidence », la famille royale pouvait se 
converser en toute discretion puisque la table dressée était remontée de l’entresol par 
une ouverture pratiquée dans le plancher.

B3 Le domaine royal de Drottningholm
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Le théåtre - un chef-d’oeuvre
Le théåtre de Drottningholm est peut-étre 1’élément le plus 
célébre du domaine royal. La reine Louise Ulrique savait 
apprécier la culture et Ies divertissements de son époque, 
notamment le théåtre et Popéra. Un premier théåtre avait été 
construit en 1754, mais peu d’années apres, il fut détruit par 
un incendie. L’événement s’était accompagné d’une panique 
memorable parce que les ampies robes å panier des dames 
entravaient une evacuation rapide de la salle.

Le théåtre actuel a été achevé en 1766. L’architecte en était 
Carl Fredrik Adelcrantz, å qui l’on doit également les plans du 
pavillon chinois. Le théåtre est situé au nord du chåteau, son 
entrée orientée au sud. Le båtiment a une stmcture de bois en

colombage et sa faęade est crépie. La decoration est tres 
dépouillée, une simple moulure entre les deux etages et une 
frise un peu plus large sous la ferme du toit. L’entrée est 
simplement soulignée par un frontispice évoquant les temples 
doriques de l’antiquité.

Le langage formel néoclassique de la faęade se retrouve 
dans la salle. La decoration est austere pour un théåtre qui 
faisait partie d’un chåteau royal. Mais l’ensemble n’en est pas 
moins un chef-d’æuvre architectonique, par la mesure et la 
symetrie qui marquent les proportions de la salle et de la 
scene. La salle est l’exact pendant de la scene, qui s’étend sur 
une grande profondeur. Les deux sont reliées par la fosse 
d’orchestre et les fauteuils de la famille royale au premier

Le domaine royal de Drottningholm



Double page précédente : Dans les derniéres années de 
la vie de Gustave III, le foyer du théåtre a été agrandi 
vers le pare ä I’anglaise qui venait d’etre aménagé. II 
servait ä l’origine de salon de déjeuner, oü seul les 
intimes étaient admis a partager les longs repas de la 
famille royale.
A gauche : La scene et la salle, symétriques, sont séparés 
par la fosse d’orchestrę et les fauteuils de la famille royale 
que Von voit au bas de la photo. Les décors complets de 
plus de trente spectacles ont été conserves intacts depuis 
Vépoque de Gustave III.
A droite : Diane, la déesse de la chasse - l’une des 
statues de dieux en marbre qui veillent sur le pare ä 
I’anglaise.

rang. Trois loges sont placées symétriquement de 
part et d’autre de la salle.

C’est sous Gustave III (1771-92) que le théåtre 
de Drottningholm a connu son age d’or. Le 
souverain encourageait personnellement le dévelop- 
pement du théåtre et de l’opéra en langue suédoise, 
qui devaient rivaliser sur la scene de Drottningholm 
avec les spectacles franęais alors prédominants. 
Aprés la mort de Gustave III, le théåtre tomba en 
sommeil. L’édifice fut condamné et utilise comme 
magasin. C’est dans les années 1920 qu’il a été 
redéeouvert. Sous d’épaisses couches de poussiere, 
les décors de plus de trente spectacles avaient été 
conserves. La machinerie de scene était restée 
intacte, il suffisait de remplacer les cordes. La salle 
et la scene étaient telles qu’autrefois. Un théåtre du 
XVIIF siécle, complet et parfaitement opérationnel, 
sortait de l’ombre.

Le pare å l’anglaise
Dans les derniéres années de sa vie, Gustave III 
avait fait agrandir le foyer du théåtre au l’ouest, 
vers le pare. Cette partie du domaine avait été 
aménagée peu d’années auparavant d’aprés des 
modéles anglais de Vépoque. Tout Vart du 
jardinier consistait å donner Vimpression d’une 
nature vierge et harmonieuse. Le principal 
élément du décor était un canal sinueux qui se 
ramifiait en un réseau de lacs parsemés d’iles et 
d’ilots. Aujourd’hui, des pelouses verdoyantes
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Ci-dessus : Flora, déesse des fleurs, contemple le 
pare ä I’'anglaise.
Ci-dessous : La faęade du foyer du théåtre 
évoque un temple dorique.

déroulent leurs molles ondulations sous les grands arbres qui entourent 
les lacs. Les sentiers qui courent apparemment au hasard entrainent le 
visiteur d’un panorama exquis å l’autre. Les petits lacs ott se mire le pare 
environnant scintillent de reflets lumineux. Un tumulus artificiel entouré 
d’eau a été élevé å la mémoire de Gustave III, mais le monument est resté 
inachevé.

Un ensemble harmonieux
L’une des collines du pare est surmontée d’une tour en maęonnerie, la 
tour gothique, seul témoin d’un projet qui devait comporter plusieurs 
båtiments. Du haut de la tour, on découvre les divers aspects du domaine 
de Drottningholm : le pare baroque et sa diversité maitrisée, le pare å 
l’anglaise et son décor naturel apparemment sauvage. Ces diverses 
composantes font de Drottningholm un exemple rare et bien préservé 
d’un domaine royal reflétant l’idéal stilistique des XVIF et XVIIIC 
siécles.
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Les trouvailles faites dans les Terres noires de Birka sont pour 
la plupart des objets assez banals. Ils n’en sont pas moins 
importants parce qu’ils nous parlent des types d’activités qui 
s’y pratiquaient. Rien ou presque n’enthousiasme autant les 
archéologues que la découverte de vieux dépotoirs. Ils se 
précipitent aujourd’hui avec delectation sur ce que d’autres, 
dans un passé lointain, avaient mis au rebut.

B
irka, dans Pile de Björkö, a été Pune des premieres villes de 
Scandinavie. Aujourd’hui, eile a fait place å un paysage 
bucolique. Le visiteur qui arrive dans cette ile du lac Mälar, å 
trente kilometres å Pouest de Stockholm, découvre un paysage 
dégagé, des plaines et des prairies qui s’étendent entre les collines oü 

alternent bosquets de bouleaux et genévriers. Il y a lå des milliers de 
tumulus, groupés de part et d’autre d’une plaine ouverte. Nulle part en 
Europe du Nord les. tertres funéraires ne sont aussi nombreux, si denses 
par endroits qu’ils font penser å de gigantesques paves. C’est la 
nécropole de Birka, la ville des morts. Lå oü vivaient autrefois des 
bommes, dans la ville proprement dite qui occupe la partie nord de Pile, 
il y a aujourd’hui une plaine découverte qui descend vers le rivage. 
Seules quelques levées de terre encadrant une prairie révélent que la terre 
dissimule les vestiges d’une cite.

Birka a été fondée vers 750, mais la date exacte est inconnue, de 
méme que le nom de son fondateur. Elle est située au point de rencontre 
de deux grandes routes de navigation : la voie aliant de Södertälje, ville 
cötiére du sud, å Uppsala au nord y re joint la voie qui relie Pintérieur du 
bassin du Mälar å la cöte Est. Dés le depart, la construction de Birka a 
été soigneusement planifiée, comme le montre Pagencement du site que 
les archéologues ont mis au jour.

C’est ici que le moine Anschaire (Ansgar), Papötre du Nord, est venu 
vers 830 précher le christianisme. Le récit de la vie d’Anschaire, rédigé 
vers 870, est le premier document écrit qui parle de Birka. On y lit que 
la ville est située dans le royaume des Svear, et elle est citée comme la 
capitale du roi des Svear. Grace å un accord avec le roi Björn, Anschaire

Page précédente : Les Terres noires, oü se trouvait autrefois une ville mar- 
cbande bouillonnante de vie, sont devenues un cadre bucolique oü plus rien ne 
rappelle l’intense activité qui régnait la il y a plus de mille ans.
Ci-contre : Hemlanden, ä l’extérieur des Terres noires, est parsemée d’une 
multitude de petits tertres funéraires si serrés qu'on dirait que la terre a la chair 
de poule. Les offrandes funéraires et d’autres objets découverts dans les 
tumulus ont beaucoup appris aux archéologues sur le mode de vie des 
habitants de Birka, leur religion et leur société.
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a été autorisé å båtir une église dans la ville et å nommer 
des prétres, et a méme baptise le « préfet » de la ville. Le 
missionnaire avait également été bien accueilli par les 
marchands et esclaves chrétiens qui vivaient dans la ville. 
Les prétres n’en furent pas moins chassés aprés quelques 
années, mais le récit de la vie et des activités mis- 
sionnaires d’Anschaire donne un aperęu de Birka au

Å gauche : En abordant a Björkö depuis le lac, on voit se profiler 
sur le ciel la croix d’Anschaire. Elle a été érigée en 1834 au point 
culminant de l’ile, pour commémorer la premiere mission 
chrétienne en Suéde.
A droite: Borgvallen, le rempart de la cité, était autrefois un imposant 
ouvrage fortifié destine a proteger Birka du cöté des tenes.
Ci-dessous : Utilisées pour les costumes féminins et les bijoux, les 
jolies perles de verre étaient un luxe, mais aussi une importante 
marchandise commerciale. Les quatre cinquiémes environ des 
perles de verre retrouvées a Birka proviennent de l’est de la 
Méditerranée et du Moyen-Orient.

somraet de sa prospérité. Birka était un centre de 
commerce important et renommé de l’Europe de cette 
époque, comme le confirment les découvertes faites au 
siécle dernier dans les anciennes fondations de la ville.

Trésors étincelants
Werner était un ouvrier agricole qui a participé aux 
premieres grandes fouilles des couches d’occupation du 
perimetre de la cité. Un jour d’automne en 1872, il déterra 
une coupe de fer pleine de monnaies d’argent. Elles étaient 
gravées d’une inscription dont l’origine arabe ne pouvait 
faire aucun doute : « Il n’y a de dieu qu’Allah, et å lui seul 
appartient la puissance. » Il est sans doute peu probable 
qu’en ce temps-lå il y ait eu å Birka quelqu’un pour 
comprendre et apprécier le message, mais l’argent est 
toujours de l’argent. Les monnaies d’argent parvenaient å 
Birka par les fleuves russes qu’empruntaient marchands, 
aventuriers et mercenaires pour rejoindre soit la 
Constantinople imperiale, soit le royaume Kazakh sur la 
mer Caspienne. Les plus de cent mille pieces similaires 
trouvées dans toute la Scandinavie et dans les regions 
russes témoignent de routes commerciales tres fréquentées 
et d’importantes activités de commerce et de troc entre la 
Scandinavie, l’est de l’Europe et le Moyen-Orient.



Les premieres excavations scientifiques avaient com
mence l’année avant la découverte de Werner, mais 
quelques-uns des innombrables tumulus de Björkö 
avaient été explores des le XVIF siede et au début du 
XIXe. C’est en 1871 que Hjalmar Stolpe, pére de 
l’archéologie suédoise moderne, entreprit la fouille de 
Birka. Sous sa direction, 1100 tumulus et des parties de 
ce qui allait se révéler étre l’ancien site d’habitation, les 
Terres noires, ont éte étudiés.

Les objets funéraires découverts dans différents tumulus 
et la diversité des modes de sepulture sont riches 
d’informations sur leur époque. L’incinération n’appartient 
pas å la tradition funéraire chrétienne. La presence d’un 
marteau de Thor ou d’une croix dit bien ce que l’on attendait

de l’au-delå, que ce soit Walhalla ou le Paradis. Les bijoux, le 
materiel de couture ou les armes révélent le sexe du défunt, et 
Pabondance des objets ensevelis avec lui signale sa position 
sociale. Bijoux et soieries témoignent des échanges com- 
merciaux avec l’Asie centrale et orientale.

Tresors malodorants
Å ce jour, seule une petite partie des sept hectares des Terres 
noires a été fouillée. Les couches d’occupation, les terres 
noires créées par les activités humaines, ont une profondeur 
pouvant aller jusqu’å quatre metres. Elles se superposent 
comme les cernes d’un trone d’arbre et offrent done 
d’excellents repéres chronologiques. Le plus modeste tesson 
de poterie révéle le plus souvent ou et quand l’objet a été



fabriqué, et sa place dans les stråtes indique quand il a été 
abandonné. Les éclats de poteries et autres débris montrent le 
type de marchandises dont on faisait commerce å differentes 
époques. Les restes d’os et les déchets de cuisine révélent ce qui 
était au menu.

Des maisons, il ne reste que les fondations, qui 
témoignent d’une technique de construction rappelant les 
maisons å colombages d’époques plus recentes. Dans la ville, 
les terrains étaient délimités par des fossés et des melles. Sur 
des terrasses proches des remparts de la ville, plusieurs 
båtiments allonges d’un type connu dans les regions 
nordiques formaient une sorte de banlieue.

La ville et ses fortifications
Au moment ou a commence la construction de la ville, le 
niveau de la mer était d’å peu pres six metres plus élevé 
qu’aujourd’hui dans la region du Mälar. Le port de Birka 
s’étendait dans une baie en forme de croissant. Les 
habitations proches du port se déployaient en éventail, les 
pignons tournés vers l’eau comme plus tard dans les villes 
médiévales de Visby et de Bergen. Depuis le port, des rues 
et des melles pavées de planches couraient entre les 
maisons. Quelques-unes des rues se prolongeaient dans le 
bassin portuaire par des jetées.

Plus tard, des fortifications furent cohstruites autour 
de la ville, tant du cöté de la mer que vers l’intérieur. Les 
restes de pieux trouvés dans l’eau montrent que l’entrée 
du port était barrée par une ligne de pieux interrompue 
par de petites ouvertures permettant le passage des 
bateaux. Derriére les habitations se dressait un rempart 
en forme de demi-lune surmonté d’une palissade de bois
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et de tours au-dessus des portes. Ce sont les restes de ce 
mur du Xe siécle qui se profilent entre la plaine et le 
champ funéraire de Hemlanden, å l’est de la ville.

Outre les fortifications entourant la cité proprement 
dite, on avait construit un ouvrage de defense, encore en 
partie visible au haut de la colline. Le fort, oü était 
probablement cantonnée une garnison, était pourvu du 
méme type de retranchement que la ville située en 
contrebas, des levées de terre de quatre metres 
surmontées d’une palissade de bois.

Commerce et artisanat
Å l’apogée de sa puissance, Birka comptait plus d’un 
millier d’habitants. La vie devait y etre tout å fait 
differente de celle de la Campagne environnante. Pour 
pouvoir subvenir å ses besoins par l’agriculture, il fallait 
disposer de terres cultivables et de påturages, que l’on soit 
librę ou au service d’autrui. Å Birka, c’était different. Ses 

habitants y vivaient toute l’année en se livrant å des 
activités complexes et spécialisées, å l’écart de la société 
agricole.

Les bases économiques de Birka étaient le commerce 
et l’artisanat. Aux premiers temps de la ville, les routes 
commerciales allaient pour l’essentiel vers le sud de la 
Baltique et l’ouest de l’Europe. Birka exportait surtout 
des fourrures, mais aussi du fer et divers produits 
artisanaux. Au IXC siécle, les itinéraires commerciaux 
changent. Des pieces d’argent arabes, des étoffes, des 
perles de verre et des bijoux font leur apparition dans les 
vestiges de cette époque. Toutes les marchandises de luxe 
arrivées å Birka ne provenaient certainement pas du 
commerce, une partie était le produit de pillages ou des 
tributs collectés å l’Est.

Les nombreux outils et objets artisanaux découverts 
montrent que la ville n’était pas seulement une place de 
commerce. Elle abritait aussi des artisans tres specialises. 
On y a trouvé des multitudes de moules pour la 
fabrication de bijoux. Des peignes en os aux formes 
elegantes et d’autres objets en os et en corne révélent 
qu’on y trouvait aussi des peigniers. Des peignes du méme 
type ont été trouvés dans d’autres villes viking, de York et 
Dublin å Starai'a Ladoga, pres de l’actuelle Saint- 
Pétersbourg.



Page de gauche : Le musée de Birka, inauguré par le roi 
Charles XVI Gustave en 1996, présente dans une exposition 
permanente une maquette de Birka et la salle des banquets 
du roi å Hovgården, sur Pile d’Adelsö. Une grande partie 
des découvertes faites dans les Terres noires y sont 
également exposées.
Cette page : Le maquettiste Lars Agger a reconstitué Birka 
avec toutes ses activités, ses types de båtiments et ses 
metiers. La vieille cité retrouve la vie sous les yeux des 
petits et des grands.
Double page suivante: Au printemps et en été, Birka est un 
lieu d’excursion tres populaire. Ici, une classe scolaire 
parcourt les remparts de Borgvallen.
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A gauche : La pierre runique d’Adelsö, prés du port de Vanden 
domaine royal. Son décor est execute dans le style d’Urnes et ses 
entrelacs portent le premier texte suédois connu qui mentionne les 
termes de « roi » et « Roden » (la region du Roslagen).
Ci-dessus : Les vestiges d’Alsnö Hus, face ä Birka, sur Vile 
d’Adelsö. Cette residence royale datant du XIIL siede a été l’un 
des premiers båtiments profanes construits en brique en Suéde.

Birka et le pouvoir royal 
Le roi des Svear avait å Birka un gouverneur ou bailli chargé 
de surveiller et diriger les activités de la ville. De plus, il 
octroyait aux marchands des garanties pour leurs activités. 
Tout semble indiquer que Birka a été rigoureusement 
planifiée et construite å l’initiative d’un pouvoir central, en 
l’occurrence le roi des Svear.

Depuis la rive ou s’étendait autrefois le port de Birka, le 
visiteur peut voir au nord Adelsö, Pile voisine. Juste en face 
de Birka, on y trouve les vestiges et les fondations d’une 
residence royale qui date de la premiere époque de Birka. 
Cette localisation ne peut guére étre due au hasard. 
Aujourd’hui comme autrefois, la vue sur le détroit est 
magnifique. Un groupe de grands tertres funéraires proches 
du domaine royal est également visible depuis Birka. Ils sont 
un peu plus recents que la residence. Tout donne å penser que 
la residence royale et la ville de Birka ont été aménagées dans 
le cadre d’un plan concerté pour assurer les échanges 
commerciaux å longue distance de la region.

Vers la fin du Xc siécle, aprés deux siedes de prospérité,

Birka dépérit. Sa decadence s’inscrit dans une tendance 
historique ; d’autres cités d’Europe ont également disparu å 
la méme époque. Les causes du phénoméne étaient nom- 
breuses, peut-étre surtout économiques et sociales. En ce qui 
concerne Birka, le déclin peut s’expliquer aussi par la mise en 
service de nouveaux bateaux plus grands. L’ancien chenal du 
sud, par Södertälje, n’était plus praticable. Les plus grands 
des navires devaient entrer dans le Mälar par Pest. Le roi des 
Svear transféra sa residence et les activités de la ville å 
Sigtuna. L’historiographe allemand Adam de Bréme relate 
que vers 1060, Birka était « détruite au point que l’on n’en 
voit presque plus trace ».

Les fouilles se poursuivent dans ce paysage de ruines. 
Parmi les trouvailles de ces derniéres années figure un cavalier 
qui a été enterré sous le rempart du fort avec un cheval. Les 
mémes investigations ont permis de constater que le fort avait 
été incendié au moins trois fois. Des fouilles ont également 
été effectuées å la garnison, une grande båtisse de 180 m2 qui 
abritait les combattants d’élite de Birka.

Hovgården sur l’ile d’Adelsö
La residence royale d’Adelsö, Hovgården, a survécu å la 
dispari tion de Birka. Au XF siécle, une stele richement ornée 
d’inscriptions runiques fut dressée prés du vieux port. Elle y est 
toujours, adressant au visiteur son impérieuse sommation : 
« Toi, déchiffre les runes ! Å bon droit, Tolir, intendant å Roden, 

les a fait graver pour le roi. Tolir et Gylla ont fait graver [ces 
runes], les deux époux, pour perpétuer leur mémoire ... Håkon
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a commandé la gravure. » Cette in
scription occupe une place de premier 
plan dans la recherche médiévale 
suédoise. La stele est un signe de plus 
de la dominance royale sur le site. 
L’actuelle église de pierre, qui faisait 
probablement fonction de chapelle 
royale, a été båtie vers la fin du XIL 
siede. Un siede plus tard, un imposant 
edifice de brique s’élevait sur les ruines 
de l’ancienne residence royale - Tun 
des premiers båtiments profanes 
construits en brique en Suéde. En 
meme temps, le vieux port a été 
agrandi. Alsnö Hus, le chåteau 
d’Alsnö, qui domine Adelsö a été le 
theatre de multiples assemblées de 
dignitaires. C’est lå que vers 1280, 
sous la conduite du roi Magnus 
Ladulås, fut adoptée la charte d’Alsnö, 
qui régissait les exemptions fiscales 
octroyées å la noblesse en échange d’un 
service armé. Å partir de ce moment, la 

noblesse apparait comme l’un des etats 
du royaume. Du chåteau, il ne reste 
que des ruines, mais une partie des 
franchises d’impot de la noblesse 
terrienne a subsisté jusqu’au debut du 
XXe siede.

Hemlanden est la nécropole de Birka, ou les 
tertres funéraires se pressent en rangs serrés 
dans un paisible bois de bouleaux. Rites et 
offrandes funéraires permettent de reconstituer 
l’bistoire des défunts. Aux femmes, on domiait 
des bijoux, aux bommes des armes et aux 
enfants des jouets. Une tombe cinéraire, ou les 
ændres étaient enterrées aprés cremation, 
indique que le défunt n’était pas cbrétien. La 
presence d’une croix ou d’un marteau de Thor 
révéle aussi comment on se représentait la vie 
dans l’au-dela. Les sepultures des notables 
renferment des offrandes précieuses, des objets 
plus modestes témoignent d’un statut social 
moins élevé.
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Les forges d’Engelsberg



Le 11 avril 1738, 1’ouvrier forgeron Erik Månsson était 
traduit en justice par le maitre de forges Söderhielm pour 
avoir volé 15 kilos de fer en barre. Il fut condamné å payer 
en dédommagement 4 daler et 12 öre de monnaie de 
cuivre. Et å la bastonnade.

L
es forges d’Engelsberg sont un témoin de l’ére de grandeur de 
la Suéde, aux XVIF et XVIIP siécles. En ce temps-lå, elles 
résonnaient du ronflement du haut-fourneau, du gronde- 
ment du torrent et du martélement de la forge. On y respirait 
l’odeur de la sueur, du charbon et de la fumée. Å Engelsberg comme 

dans des centaines d’agglomérations industrielles analogues, on 
fondait le minerai et on forgeait l’acier. Ces activités étaient un facteur 
essentiel de l’économie et de la technologie des armes qui con- 
ditionnaient Phégémonie suédoise sur la region de la Baltique. L’acier 
et le fer suédois out été prédominants en Europe jusqu'å ce que la 
sidérurgie anglaise commence å utiliser la houille vers 1750.

Angelsberg fait partie de la commune de Fagersta, dans la province 
du Västmanland. La localité est au nord-ouest de Stockholm, å quelques 
heures de voyage. Les forges d’Engelsberg sont construites au bord de la 
riviére qui relie le lac Snyten å un lac plus grand, l’Åmanningen. Des 

maisons de bois basses peintes en rouge sont disséminées dans un cadre 
paisible, encadrées de grands feuillus. La silhouette massive du haut- 
fourneau et du four de calcination imprime sa marque au site. En 
contraste, un petit pavillon de plaisance s’éléve un peu plus loin, pres de 
l’étang, et le pare qui s’étend de part et d’autre de l’allée menant au 
manoir accentue le caractére idyllique du lieu. Deux constructions 
rondes en brique de måchefer, surmontées de coupoles flanquent la 
maison de maitre. La cour est délimitée par les deux ailes de bois peintes 
en rouge, au toit en croupe brise, perpendiculaires au manoir qui trone 
aux confins de l’ensemble industriel. Le manoir, peint en blanc, a deux 
etages ; son toit mansardę est surmonté d’une toureile et l’entrée est 
eneadrée de piliers. Le verger qui s’étend derriére le manoir était autrefois 
un pare å l’agencement symétrique, comprenant une serre - 1’orangerie.

Page 91 : Les toits de la fonderie et du haut-fourneau.
A gauche : En contrebas de l’entrée du domaine, les deux pavillons ronds 
surmontés de coupoles sont nommés Lustgården (le jardin des plaisirs) et 
Nödgården (le jardin des besoins). Le premier est un pavillon de plaisance, le 
second un cabinet d’aisance. La belle brique de måchefer bleue est un résidu 
partiellement vitrifié des produits du haut-fourneau local. C’est un materian 
de construction couramment utilise dans la region de Bergslagen.
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Ci-dessus : Une rue de Vagglomeration d’Engelsberg. Le båtiment ä 
droite a servi de porcberie, de bouverie et de hangar ä chaux.
A droite : Une des trois roues bydrauliques de la Grande forge. 
La Grande forge, la seule des trois anciennes forges qui ait été 
conservée, a été construite vers 1840.

un immigré venu d’Allemagne, est le grand-pére d’Engel- 
brekt Engelbrektsson, l’insurgé devenu Lieutenant general 
du royaume.

Englikebenning devient Engelsberg
Par la suite, un grand four de fonderie a été construit et en 
1597 la premiere grande forge était aménagée å cöté des 
deux hauts-fourneaux. En 1681, des parties du domaine 
furent rachetées par Per Larsson Eiöök, qui allait acquérir 
peu å peu d’autres propriétés des environs, comprenant des 
forets, des forges et des hauts-fourneaux. C’était le prélude 
å plus de deux siedes d’activité industrielle pour les forges 
d’Engelsberg. Höök, anobli par la suite sous le nom de 
Gyllenhöök, n’a jamais habité sur place, et on n’a pas

La « mine d’or » de l’exploi- 
tation, la Grande forge, est å 
proximité du manoin Sa situa
tion et sa faęade en brique de 
måchefer crépie et décorée dé- 
notent que c’était autrefois le 
fer en barres produit å la forge, 
et non la fonte du haut- 
fourneau, qui était le produit le 
plus rentable. Les logements 
ouvriers étaient nettement plus 
modestes, et situés å la péri- 
phérie du site, å distance 
respectueuse du manoin

Historique
Å Norberg, l’extraction du fer a 
commence des avant l’ére 
chrétienne. Les riches gisements 
de mineral de fer du centre de la 
Suéde ont été jusqu’å nos jours å 
la base d’importantes activités 
métallurgiques. La limonite et le 
fer des marais étaient fondus dans des fours primitifs - les plus 
andens de la region sont vieux de 2 300 ans. Vers 1100, une 
exploitation å ciel ouvert a été ouverte dans les roches 
métalliféres. Le roc était chauffé par de grands feux, puis 
refroidi å l’eau pour le faire éclater et en extraire le minerai. 
Vers la fin du XIIF siede, on a commence å utiliser 1’énergie 
hydraulique, ce qui a permis une production de minerai å plus 
grande échelle. Ce type d’exploitation nécessitait la presence 
de deux ressources, la foret donnant le bois pour les feux et le 
charbon de bois pour les fours, et l’eau pour actionner les 
souffleries.

D’innombrables fours munis de soufflets - fours de 
fusion - ont été construits le long des cours d’eau. Les 
mineurs se regroupérent pour former un bergslag, terme 
qui désignait au depart å la fois l’équipe de travail des 
mineurs et le district minier. Le district de Norberg, dont 
font partie les forges d’Engelsberg, est le plus anden que 
l’on connaisse en Suéde. Engelsberg est cité pour la 
premiere fois dans des textes datant d’environ 1300, sous 
le nom de Englikebenning - la demeure d’Englike. Englike,
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construit de maison de maitre å son époque.
L’aile est du manoir actuel est la partie la plus ancienne 

de l’édifice. Elle a été båtie en 1700 pour loger le régisseur. 
Le båtiment principal, qui est venu s’y ajouter cinquante ans 
plus tard, est également construit en bois assemble, mais 
revétu de panneaux å l’extérieur et å l’intérieur. L’aile ouest 
a été construite dans les années 1780 sur le modele de l’aile 
est. Selon la tradition, elle était destinée å héberger les 
nombreux enfants du maitre de forges de l’époque, Lorents 
Petter Söderhjelm.

L’apogée
Entre 1695 et 1767, la production annuelle des forges était 
passée de 135 å 264 tonnes. La forge et le haut-fourneau que 
l’on peut voir aujourd’hui encore ont été construits en 
1778-79. Il s’agit d’une forge dite « de terre et de bois », le 
corps du haut-fourneau étant fait de pierre réfractaire, isolé 
par de la terre et du gravier et revétu å l’extérieur de bois et 
de pierre cerclés de fer. En 1836, le haut-fourneau a été
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agrandi et muni d’une soufflerie hydraulique permettant un 
meilleur rendement du combustible et done une amelioration 
de la production. Le four å calcination a été ajouté douze ans 
plus tard. Il servait å chauffer et purifier le minerai avant de 
le concasser et de le fondre. Le four å calcination était 
alimenté par les gaz chauds provenant du haut-fourneau.

La roue hydraulique actionnait un ingénieux mécanisme 
d’arbres, de roues et de chaines pour transporter les godets 
de minerai au sommet du four å calcination et le charbon au 
sommet du haut-fourneau. La grande forge a été construite 
en gravier de måchefer vers 1840. La section « grosse 
forge » en occupe la majeure partie. Les fours de trempe, 
qui assurent la premiere phase de la transformation des 
gueuses en fer forgeable, ont subi deux renovations, la plus 
recente dans les années 1880, date å laquelle deux fours 
Lancashire ont été installés. Deux martinets actionnés par 
une roue hydraulique transformaient le fer brut en barres 
dont les dimensions et le poids étaient aux normes 
spécifiques du district.

Page de gauche, en haut: La retenue d’eau aménagée derriére la 
Grande forge était importante pour la production.
Page de gauche, en bas : Ce four servait a l’affinage du fer brut, 
premiere phase de la transformation en fer forgeable.
En haut: La fonderie avec la halle de coulée, le haut-fourneau, le 
four å calcination et le dispositif d’alimentation pour le charbon. 
En bas : L’aile est, la partie la plus ancienne du manoir. Elle a été 
construite vers 1700 pour servir d’habitation au régisseur.
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Le fer en barres, produit final des 
forges, était une marchandise de grande 
valeur. Å certaines époques, le fer avait 

cours au méme titre que l’argent. La 
tentation d’en emporter un morceau 
devait étre grande pour un modeste 
ouvrier. Dans les minutes du tribunal 
minier, les vois de fer tiennent une place 
prépondérante.

Déclin et chant du cygne
En dépit des modernisations effectuées 
vers le milieu du XIXe siécle, les forges 
d’Engelsberg n’ont pu s’adapter å 
revolution des technologies. La pro
duction de fer å base de charbon de bois 
a été supplantée par la sidérurgie å base 
de houille et des procédés de trans
formation plus perfectionnés. La forge 
d’Engelsberg a été fermée en 1890. Le 
propriétaire, Clas Gabriel Timm, a 
affermé les batiments et ce sont les forges 
de Fagersta qui ont exploité le site 
jusqu’en 1916. Timm a alors vendu 
l’exploitation å Avesta Jernverk, une 
Compagnie sidérurgique qui appartenait 
au consul général Axel Ax:son Johnson.
La forte demande de bois et de fer sous la 
premiere guerre mondiale a valu un délai 
de grace å l’exploitation. Une nouvelle 
forge a été construite en 1917. Elle abrite maintenant un 
atelier mécanique.

En 1919, la derniére heure de la petite localité 
industrielle avait irrémédiablement sonné. Elle avait atteint 
un åge respectable et avait fait son temps. Aprés la mise 
hors service du haut-fourneau, Axel Ax:son Johnson, 
celebre armateur et capitaine d’industrie, fit barricader 
l’ensemble du site. C’est ainsi que la localité est demeurée 
presque intacte avec sa cinquantaine de batiments aux 
usages divers. Il fut un temps oü les hauts fourneaux et 
autres installations sidérurgiques étaient un aspect familier 
du paysage dans le Bergslagen. Tres peu ont été conserves. 
Il n’y a de loin aucune autre localité industrielle aussi

Au bord de l’eau, derriére la Grande forge, on voit encore cette vieille 
roue dentée rongée par la muille. Aprés la premiere guerre mondiale, 
l’exploitation a cessé sur le site et tout a été laissé en l’état.

complete et bien préservée que celle d’Engelsberg. Seul le 
magasin å charbon qui se trouvait å cöté de la forge a été 
détruit. C’était dans les années 1960, å l’époque ou la 
grande étable a été aménagée pour recevoir les archives 
industrielles du groupe Johnson, qui comprennent celles 
des forges d’Engelsberg, une documentation d’une grande 
richesse et d’une valeur historique inestimable couvrant six 
siedes d’activité.
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Falun et la zone
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« Celui qui veut essayer de se faire une image raisonnée de toute cette mine, qu’il se représente une fosse obscure, 
horrible, profonde ... que rien d’autre qu’elle-méme ne soutient, pleine de feux allumés, remplie de fumée, de 
soufre et de l’odeur des métaux, pleine d’eaux qui s’égouttent. Par-dessus tout cela, au sein de la terre, des étres 
noirs semblables å de petits démons, l’écho des pies et des marteaux, les cris des mineurs ... et enfin, la 
devastation et le fracas que peut produire l’effondrement d’une machinerie aussi effroyable et lourde. »

C
harles Ogier était secretaire de legation franęais en 
Suéde vers le milieu des années 1630 lorsqu’il a 
rédigé ce témoignage oculaire de la mine de Stora 
Kopparberget, la Grande Montagne de cuivre, en 
Dalécarlie. La mine et ses environs forment un paysage 

culturel unique, entiérement faęonne par la main de l’homme. 
Outre la mine vieille d’un millénaire, le site du patrimoine 
mondial comprend plusieurs groupes de forges et fonderies 
proches, des cours d’eau, des digues et de vastes étendues de 
terres cultivées, avec leurs anciennes fermes de maitres 
mineurs å l’aspect caractéristique. Å cela vient s’ajouter la 

ville de Falun, qui a reęu ses lettres de privilege en 1641. C’est 
l’une des plus grandes villes de bois de Suéde, qui posséde de 
nombreux båtiments historiques dont certains remontem au 
XVe siécle, et un réseau urbain bien préservé datant de 1646. 
Å cette époque, Falun, avec ses 6 000 habitants, était la 

deuxiéme ville de Suéde.
Le district minier de Stora Kopparberget comprend une 

partie souterraine, dont les galeries et les puits descendent 
jusqu’å 400 metres de profondeur. En surface, sur le carreau 
de la mine, ce sont des tours d’extraction, des chevalements, 
des structures abritant les treuils et molettes, des båtiments 
administratifs, des logements et une serie d’autres cons
tructions des XVIF, XVIIF et XIXC siedes. Les environs de 
la mine sont dominés par les terrils, de gigantesques 
amoncellements de steriles.

Les premiers temps
Nul ne sait au juste quand a commence l’extraction du 
mineral de cuivre de la Montagne. Les archéologues et

Page 99 : La Grande Fosse est née d’un éboulement qui a entramé 
en 1687 l’effondrement d’une grande partie de la mine.
A gauche : Stora Gruvstugan, le grand bätiment jaune au bord de 
la Grande Fosse, date des années 1770.
A droite : « L’escalier des chevaux ». Les chevaux de travail étaient 
loges dans la mine et voyaient rarement la lumiére du jour.

géologues pensent aujourd’hui que le site était exploité des le 
VIIF siécle. Ce sont des paysans qui ont découvert le 
gisement. L’une des legendes qui entourent la mine est celle 
du bouc Kåre. Un jour, il était rentré avec les cornes rouges, 
ce qui avait pique la curiosité de son maitre. C’est ainsi qu’en 
suivant dans la foret les traces de l’animal, on découvrit 
l’endroit oii il avait fourragé - et le gisement de cuivre.

Le premier document écrit qui mentionne la mine de 
cuivre est une lettre de 1288, attestant que l’évéque de 
Västerås a échangé un « huitiéme » de la Montagne contrę 
de vastes et riches biens fonciers. Cela donnę å penser que 
1’exploitation du mineral était déjå plus qu’une activité
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artisanale n’intéressant que la population locale. Il y avait lå 
une organisation dont on pouvait acheter et vendre des parts, 
et les plus hautes couches de la société y étaient largement 
représentées. Å partir du Moyen Åge et pendant quelques 

siedes, Stora Kopparberget a été l’entreprise la plus lucrative 
de Suéde. Les propriétaires miniers - les « maitres mineurs » 
- étaient devenus riches, puissants - et conscients de leur 
pouvoir.

Les techniques
Pendant longtemps, peut-étre plusieurs siedes, les paysans ont 
pratique ce qui peut étre considéré comme une exploitation 
pour les besoins domestiques. Le mineral était extrait dans des 
tranchées å ciel ouvert, sans plan concerté, tout simplement 
aux endroits ou le filon paraissait le plus riche.

Du debut du XIIF siede au moins et jusqu’å la fin du 
XVIIF, le mineral a été extrait et traité pour l’essentiel suivant 
les mémes méthodes. La premiere etape était le grillage : de 
grands feux étaient allumés sur les flanes de la montagne pour 
rendre le roc plus friable et facilitet son extraction. Pendant les 
premiers siedes, le mineral était remonté å la surface å l’aide de 
simples treuils et molettes. Å partir du XVF siede, les 
techniques se perfeetionnent et des installations plus modernes 
sont construites sur le modéle allemand. Ensuite, il faudra 
attendre le XVIIF siede pour que la technologie accomplisse

Jusqu’au XVIIIs siécle, on a extrait le minerai avec les mémes 
techniques et outils simples qu’au Moyen Age. C’est avec des 
pies, des barres a mine, des pelles et des paniers que les mineurs 
ont jeté les bases de la prospérité économique de la Suéde ä l’ére 
de la grandeur.
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Cette ferme de maitre mineur, Gamla Staberg, remonte au Moyen Age. Son jardin, 
en cours de restauration, porte encore la marque de l’idéal stylistique du baroque. 
L’une des ailes a été transformée en musée.

Les riches et puissants maitres mineurs se faisaient construire dans les environs 
de la mine de belles demeures dont beaucoup font maintenant partie du site du 
patrimoine mondial. L’une d’elle est Sveden, oii les beaux-parents de Carl von 
Linné ont vécu et ou Carl et Sara Lisa se sont mariés en 1739. Par la suite, maints 
bommes celebres l’ont habitée, entre autres Emanuel Swedenborg.

La corporation des maitres mineurs a créé des edifices imposants qui 
témoignent du « melange original d’une rustique simplicité et d’une aspiration å la 
respectabilité joviale et sans apprét qui les distinguait ».

un nouveau bond en avant qui replacera la 
Suéde å l’avant-garde de Sexploitation 
miniere dans le monde. C’est alors qu’on 
commence å u tiliser la poudre pour 
l’abattage, ce qui permet d’améliorer 
considérablement la productivité.

Une fois remonté de la mine, le mineral 
était soumis å des processus longs et 
complexes. D’abord, il fallait le calciner pour 
en eliminer la majeure partie du soufre.
L’opération était effectuée å l’air libre et le 
minerai brülait pendant plusieurs semaines.
Les épais panaches de fumée des feux de 
calcination ne tardérent pas å devenir l’image 
de marque de la region de Falun, de méme 
que le décor sterile des environs de la ville 
miniére. Les maisons étaient noircies par la 
suie et avec le temps, rien, pas la moindre 
mousse, ne poussait plus dans ce paysage 
désolé et de plus en plus sombre.

Le minerai calciné, ameubli et débarrassé 
de son soufre, était ensuite fondu. Å la 

grande époque de la Montagne, au XVIF 
siécle, on y recensait environ 140 fonderies.
Actionnées par la force hydraulique, elles 
avaient donné naissance å tout un paysage 
aquatique, avec ses digues, ses canaux et ses 
fossés, approvisionnant en énergie les 
fonderies et la mine.

La Suéde a été pendant des siedes le 
premier producteur mondial de cuivre. Vers 
le milieu du XVIF siécle, Stora Koppar
berget fournissait les deux tiers de la 
production mondiale. Il n’est done pas 
surprenant que le gouvernement suédois, å cette époque, ait 
declare que « le Royaume vit et meurt avec Kopparberget ».

L’organisation
L’activité improvisée, sans planification, des premiers temps a 
fait place å un regime de propriété qui a subsisté pour 
l’essentiel jusque vers la fin du XIXe siécle, le district minier 
de Stora Kopparberget. C’était une structure corporative 
dans laquelle les maitres mineurs détenaient des parti

cipations. Les maitres mineurs étaient l’aristocratie de la 
region. Conjointement avec un bailli du roi, ils prenaient 
toutes les decisions concernant le travail dans la Montagne.

Le debut du XVF siécle n’a pas été une époque faste 
pour les propriétaires de Kopparberget. La mine dégageait 
de moins en moins de benefices, et de surcroit les activités 
étaient gérées de faęon de plus en plus autoritaire depuis 
Stockholm. Pis encore, il s’était produit une longue suite 
d’éboulements catastrophiques, entramant des pertes de vies
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humaines, inondant et rendant å peu prés inaccessibles des 
secteurs entiers de la mine. Mais vers la fin du siede, de gros 
investissements et des modernisations de grande ampleur 
jetérent les bases du veritable age d’or de Kopparberget, le XVEe 
siede. En 1650, plus de six cents maltres mineurs détenaient des 
parts dans l’exploitation et prés d’un millier de personnes 
travaillaient dans la mine, qui enregistra cette année-lå sa plus

Double page précédente : Le chevalement Adolf Fredrik a été 
construit en 1845 sur le puits du méme nom, qui descendait a 280 
metres de profondeur. Par la suite, le chevalement a été déplacé 
en un autre point du site minier.
A gauche : Le bel edifice en måchefer de Stora Kopparberg å 
Falun, sur Mariegatan, servait de local de repos pour les 
travailleurs.
A droite : Un groupe d’écoliers vétus de tenues de protection en 
visite dans la Salle de la Paix universelle.

forte production de cuivre brut de tous les temps, plus de 3 000 
tonnes. En 1619, la construction d’une usine de purification du 
cuivre å Säter a fait monter en fléche les recettes d’exportation. 
L’exploitation miniere et l’organisation étaient modernes pour 
l’époque, la Suéde dominait le commerce mondial du cuivre et 
la conjoncture était excellente.

L’extraction proprement dite avail lieu dans de grandes 
chambres ouvertes étagées sur plusieurs niveaux. Les chambres 
et les gaieties étaient séparées par des planchers, des piliers et des 
parois, qui ne cessaient de s’affaiblir en raison de tous les feux 
de grillage, et aussi parce qu’on tenait å arracher å chaque 
chambre un maximum de röche cuprifére. Les parois et les 
plafonds s’amincissaient et les éboulements se multipliaient ; 
quelques-uns des plus graves ont eu lieu en 1635 et en 1655. 
Mais l’exploitation se poursuivait avec achamement dans les 
chambres les plus productives, les murs porteurs s’affaiblissaient 
de plus en plus et la catastrophe était inevitable. Vers la Saint- 
Jean 1687, la montagne commenęa å faire entendre des 
craquements de mauvais augure. Le 25 juin, la terre trembla et 
Pair se remplit d’un fracas assourdissant. Les parois qui 
séparaient les deux puits principaux s’effondrérent, formant un 
gigantesque entonnoir; les chambres et les planchers sous-jacents 
furent détruits. Une fois la poussiere dissipée s’ouvrait sous les 
yeux des mineurs ce que l’on appelle encore aujourd’hui la 
Grande Fosse. Le cratére était profond de plus de cent metres, 
mais en dessous, les masses de terre effondrées s’étendaient 
encore sur 80 metres de profondeur. Comme par miracle, 
l’affaissement n’avait fait aucune victime. C’était la Saint-Jean, 
et tous les mineurs avaient déjå quitté leur poste.

Déclin
Au XVIIF siécle, les exportations de cuivre avaient enregistré 
un recul inquiétant, mais grace å la maitrise de l’abattage aux 
explosifs, la production avait pu se poursuivre å Koppar-
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berget; la science miniere et la mécanique suédoises restaient en 
pointe dans le monde. Le dur labeur du millier d’ouvriers 
mineurs que comptait la mine å cette époque a été illustre par 
plusieurs tableaux connus du peintre suédois Pehr Hillerström 
(1732-1816).

D’autres catastrophes ont frappé la region au cours du 
XVHF siede. La ville de Falun a été ravagée en 1761 par deux 
grands incendies qui ont également détruit une partie des 
installations minieres.

Dans les années 1780 Gustave III decide d’autoriser 
l’extraction de l’argent sur le site. Jusqu’en 1920, la mine 
d’argent a généré des benefices substantiels - il existe 
d’ailleurs de nos jours encore une fonderie d’argent 
entiérement intacte datant de 1884.

L’activité miniere a évolué pour se reporter sur d’autres 
minéraux ; outre l’argent et l’or, le soufre, le zinc et le plomb 
ont pris une importance grandissante pour l’économie de la 
mine. Parallélement, une Industrie chimique se développait å 
Falun, dont les produits les plus connus étaient le vitriol, 
l’acide sulfurique, le vinaigre et la fameuse peinture rouge de 
Falun. Mais la production de loin la plus importante en 
volume et en valeur était la pyrite.

Å la fin du XIXe siede, toutes les fonderies de cuivre 

étaient désaffectées et de nouvelles industries avaient pris le 
relais. La mine de Stora Kopparberget, toutefois, était encore 
en activité pour celebrer son sept centiéme anniversaire en 
1988. Mais le 8 décembre 1992, la derniére salve a retenti 
dans la montagne et l’exploitation a été définitivement 
fermée. Un musée minier avait été fonde des 1922, et en 1970 
une partie de la vieille mine a été ouverte aux visiteurs.

La mine et les installations qui entourent la Grande Fosse 
sont l’un des sites miniers les plus andens et les plus 
importants du monde. C’est un ensemble industriel qui a fait 
progresser et a influence pendant des siedes l’économie et les 
technologies minieres dans le monde.

Les longues rues en ligne droite sont caractéristiques de Landen 
plan urbain de Falun. Åsgatan est bordée de maisons de bois du 
XVIIIe siécle.
Page suivante : L’entrée du puits ouvert aux visiteurs. Au-dessus de la 
porte, des symboles representant les produits de la mine. Au centre 
l’or, å droite l’argent et le plomb, ä gauche le fer et le cuivre. Et aussi 
le vitriol de fer et de cuivre, le soufre, le zinc et 1’acier. Le cercie 
marqué de trois points représente le classique rouge de Falun.
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La pluie tomba quarante jours et quarante nuits, jusqu’å ce que la terre soit entiérement recouverte par les 
eaux. Alors Dieu ordonna aux eaux de se retirer. Et Vordre a certes été obéi pour de bon. Au debut du XIX' 
siede encore, les savants affirmaient que c’était å cause de ce retrait des eaux que la ligne cötiére tendait å 
avancer de plus en plus au fil du temps. Ce n’est que vers la fin du XIXe siede que les scientifiques ont étudié 
le phénoméne géologique de relévement des terres, mais les bommes connaissaient ses effets depuis des siedes. 
Peu å peu, bien des localités cötiéres et des villages de pécheurs, en particulier sur le littoral du Norrland, se 
sont ainsi retrouvés å Vintérieur des terres.

A
u cours de la derniére glaciation, le con
tinent s’est enfoncé sous le poids des 
glaciers, et quand les glaces ont fondu, il 
s’est redressé. C’est ce qu’on appelle le 
relévement isostatique, un soulévement « spontane » 

des terres. C’est le méme phénoméne qu’on observe en 
enfonęant le doigt dans une pate. Quand on enléve le 
doigt, la pate reprend sa forme initiale et bientot sa 
surface redevient lisse et egale. Le relévement des terres 
peut ette a vissi d’origine teetonique, quand il est prodult 
par la pression resultant de la collision entre deux 
plaques de la croüte terrestre.

Trois kilometres de glaces
Le glacier continental scandinave s’étendait jusque vers la 
region de Berlin au sud, de Moscou å Vest, et dans 
l’Atlantique å l’ouest. Il atteignait jusqu’å trois mille 
metres d’épaisseur il y a vingt mille ans. Millénaire aprés 
millénaire, l’énorme masse de glace a pesé sur la surface 
terrestre. C’est aux endroits ou la Couverture de glace était 
la plus épaisse et la plus lourde que le sol s’est le plus 
abaissé - plus de 800 metres en dessous du niveau actuel 
de la mer. Cette calotte glaciaire était centrée sur la 
province d’Ångermanland et la Haute Cote. II y a dix 
mille ans, le climat s’est réchauffé, les glaces ont fondu et

Page 111 : Sur le versant ouest de Skuleberget, les vagues ont 
délavé le rocher. Le terrain ou se trouve la maison était 
autrefois immergé sous une profonde étendue d’eau.
A droite : Depuis le sommet de Slåttdalsberget, les effets du 
relévement isostatique sont bien visibles. Les deux lacs faisaient 
autrefois partie d’une anse marine. Å mesure que le sol s’est 
relevé, les eaux sont devenues moins prof ondes et la baie a fini 
par étre coupée de la mer.
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ont reculé. Quand la pression s’est allégée, les terres se sont 
relevées - le plus vite immédiatement apres la fonte des glaces, 
puis de plus en plus lentement. Il y a 9 600 ans, la limite des 
glaces a atteint la Haute Cóte et aujourd’hui encore, le sol s’y 
reléve de 8 millimetres par an.

Pendant les millénaires écoulés, la nature a été remodelée 
å bien des reprises ; les plantes, les animaux et les bommes se 
sont adaptés å ces changements. Immédiatement aprés la 
fonte des glaces, toute la region était sous la mer. D’abord, 
des iles isolées ont emerge pour former un archipel dans une 
mer parsemée d’icebergs. Ces iles étaient les sommets de 
collines de presque 300 metres de haut. On discerne encore 
dans le paysage ces buttes surmontées d’une calotte boisée, 
aux versants délavés par les vagues. Sur les parois rocheuses 
polies par les eaux de Skuleberget, å 285 metres d’altitude,

se trouve la ligne de rivage la plus haute du monde. La 
distance entre les collines et la ligne cötiére actuelle n’est que 
de deux ou trois kilometres å vol d’oiseau. Toute la region de 
la Haute Cöte est tres accidentée, parcourue d’escarpements 
de faille, de longues vallées et de baies encaissées. Dans 
l’archipel, la profondeur de l’eau dépasse les cent metres. 
Dans ce paysage dramatique, les effets du relévement des 
terres sont concentres et bien visibles.

Une nature en changement
Les calottes qui coiffent les sommets les plus élevés sont 
formées de moraine, un type de sol constitué d’éléments 
divers aliant de l’argile fine aux blocs rocheux. La moraine 
est restée lorsque les glaces, en reculant, ont raboté le sol 
comme une gigantesque toile d’émeri. Les terres qui se

La Haute Cöte 113



Quand les tenes ont emerge des eaux, les matériaux les plus fins 
ont été entrainés au loin et les plus lourds, galets et blocs rocheux, 
sont restés sur le rivage. Le long de la baie de Nonfällsviken, de 
futurs champs de galets sont en corns de formation, le plus grand 
a 550 metres de long et 250 metres de large. Plus haut, on trouve 
plusieurs cairns de galets qui ont été dressés å Page du bronze sur 
Pancienne ligne de rivage.

trouvaient sous l’eau ont été lessivées et remaniées par 
Faction des vågnes (délavage). Les matériaux arrachés par 
les vagues aux moraines se sont déposés au fond de la mei; 
les plus lourds restant å proximité de la cöte et les particules 
plus legeres étant emportées par les courants marins plus loin 
du rivage. Comme le relévement des terres s’est poursuivi 
sans interruption sur une longue periode, les mémes masses 
de terre ont été remodelées et déplacées å plusieurs reprises.

Les plus grosses pierres, les galets, sont restés aux flanes 
des montagnes et y forment des bourrelets situés å 
differentes hauteurs. Les champs de galets polis offrent un 
spectacle magnifique. La diversité des roches et des lichens 
donnę une éclatante palette de couleurs, les pierres sont 
lissées et polies par les eaux. Sur la colline de Högklinten, 
å 260 metres d’altitude, se trouve le champ de galets le plus 
élevé du monde.

Au pied d’un champ de galets se forment de vastes amas 
de gravier et de sable, des dépöts de délavage resultant eux 
aussi du déferlement continu des eaux sur le sol. Il y a quatre 
å six mille ans, gastéropodes et lamellibranches abondaient le 
long du rivage actuel et leurs coquilles se sont incorporées 
aux sediments sableux. On voit aujourd’hui encore dans les 
sabliéres ces couches de coquillages qui forment de belles 
s trates colorées, blanches ou mauves, intercalées dans le 
sable. Au fond des vallées, qui étaient il y a des milliers 
d’années des anses marines, se sont accumulés les matériaux 
les plus fins, sable et argile. Les bommes y ont trouvé plus 
tard de bonnes terres cultivables.

Au fil des millénaires, le fond de la mer et des grandes 
échancrures marines s’est relevé. Au niveau des em
bouchures et des passes étroites ou l’eau était peu 
profonde, les baies ont été coupées de la mer et sont 
devenues des lacs d’eau douce. Comme le relévement des 
terres se poursuit, une partie de ces lacs deviendront de

moins en moins profonds, puis s’assécheront pour former 
des tourbiéres. Le marais de Slåttdalsmyren donne une 
bonne idée de ce qui va se passer. Il y a neuf mille ans, 
c’était une crique qui a été progressivement coupée de la 
mer et a forme un petit lac. Å mesure que les terres se
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relevaient, le lac est devenu de moins en moins profond et 
a fini par s’assécher. Ce petit marais est maintenant å 200 
metres å l’intérieur des terres.

Les bommes ont suivi la ligne cötiére au fur et å mesure 
qu’elle se dćplaęait, de sorte que nous trouvons aujourd’hui

dans le paysage, å differentes altitudes, des cairns de l’äge du 
bronze, des habitats de l’äge du fer et des sites de pćche 
médiévaux. L’étude des conditions de vie des populations en 
est facilitée puisque les couches d’occupation ne se 
superposent pas comme c’est normalement le cas.
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Le peuplement suit la cöte 
Il y a huit mille ans déjå que les premiers peuplements de 
chasseurs-cueilleurs se sont établis sur la Haute Cöte. Pendant 
des millénaires, ils ont eu leurs sites d’habitation le long de la 
cöte, mais ils ne les utilisaient sans doute que temporairement, 
probablement å l’automne, saison de la chasse au phoque. Ils 
mettaient å profit les ressources de la mer ; les restes d’os brulés 
retrouvés dans les vestiges d’habitat montrent que les poissons, 
les phoques et les oiseaux aquatiques étaient des elements 
importants de leur alimentation. Le reste de l’année, ils vivaient 
å l’intérieur des terres et assuraient leur subsistance en chassant 
l’élan et le castor et en péchant dans les lacs.

Å Överveda se trouve un site de l’åge de pierre qui a été 
occupé de 3 500 å 2 500 environ avant notre ére. Å cette 

époque, l’endroit était bien abrité, tout au fond d’une profonde 
échancrure marine communiquant directement avec l’archipel. 
Aujourd’hui, les vestiges sont å quelque 70 metres au-dessus du 
niveau de la mer, dominant un paysage agricole valionne.

Å l’åge du bronze, les habitants de la Haute Cöte 
semblent s’étre établis de maniére plus permanente le long 
de la cöte, et ils érigeaient d’imposants monuments 
funéraires å leurs défunts. Un cordon de plus de 700 tertres 
funéraires s’étend le long de l’ancienne ligne de rivage, 
maintenant å 30-50 metres au-dessus du niveau de la mer. 
Tous ces tertres étaient places de faęon å étre bien visibles 
depuis la mer, et peut-étre servaient-ils aussi de limite 
territoriale. Les habitations, elles, se trouvaient å quelque 
distance des tombes, blotties dans des anses bien abritées. 
Å l’åge du bronze recent, environ 800 å 500 ans avant

notre ére, on avait commence å cultiver la terre et å elever 
des animaux domestiques, mais la chasse et la péche 
restaient les bases essentielles de la subsistance.

Å l’åge du fer, l’agriculture s’implante pour de bon sur la 
Haute Cöte. Dans toute la region, de petites fermes isolées 
étaient disséminées le long des vallées, au cæur des profondes 
forets. C’est lå que se trouvent entre autres les vestiges du plus 
septentrional des sites agricoles de l’åge du fer qui ait été 
découvert en Suéde, le village préhistorique de Gene. De 
grandes et solides maisons de forme allongée abritaient les 
bommes et les animaux domestiques, et les morts étaient 
enterrés å proximité sous des tumulus. L’élevage et la culture de 
l’orge étaient devenus les principales activités, mais on 
continuait de péchcr et de chasser le phoque. On ne pouvait 
évidemment laisser perdre aucune ressource naturelle. De plus,
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plus tard l’Église et l’État appréciaient que les impöts soient 

payés en huile de poisson, en peaux et fourrures de phoque.
Parallélement å une population d’agriculteurs subsistaient 

des groupes de chasseurs et de cueilleurs qui construisaient 
leurs huttes le long des rivages. Dans les champs de galets de 
Page du fer se trouvent de nombreuses fondations de maisons 
primitives, des fonds de cabanes. La plupart remontent å 
environ 400 ans avant notre ére, mais de nouvelles habi
tations ont été construites jusqu’au XIVe siécle.

Encore cinquante métres
Les groupes de huttes des chasseurs-cueilleurs ont fait place 
avec le temps å de petits villages de pécheurs. La péche a 
toujours été une activité importante le long de la Haute Cöte, 
et du Moyen Åge au début du XXC siede elle a été de loin la 
principale source de revenus des habitants. Tout au long de 
la cote s’égrenait un chapelet de ports qui faisaient en méme 
temps fonetion de places de commerce. Parmi ceux qui ont 
largement contribué å cette evolution figurent les pécheurs 
de Gävle, qui venaient pour la saison de la péche. Ils louaient 
des maisonnettes å la population locale sur une vingtaine de 
points de la cöte. Pendant le semestre d’hiver, ces villages 
étaient souvent complétement désertés. L’un des ports les 
plus connus des pécheurs de Gävle était Bönhamn, qui est 
aujourd’hui un site touristique tres fréquenté. La localité est 
restée un port, alors que Sandviken, non loin de lå, a été 
abandonné depuis longtemps et se trouve aujourd’hui loin å 
l’intérieur des terres. Chaque village de pécheurs avait sa 
petite chapelle, qui était un lieu de rencontre naturel pour les 
habitants. La plus ancienne chapelle de pécheurs du nord de 
la Suéde - construite en 1622 - se trouve sur Pile d’Ulvön, å 
Ulvöhamn. Pour la plupart des Suédois d’aujourd’hui, le 
nom d’Ulvön évoque immanquablement la vieille tradition

Page de gauche, en haut : Au large du pare national de Skule- 
skogen se trouvent les ilots de Ternättholmarna, qui un jour 
seront sans doute reliés å la terre ferme. Les scientifiques pensent 
que les terres se rehausseront encore d’une cinquantaine de 
métres. Mais cela demandera encore une dizaine de millénaires. 
Page de gauche, en bas : Le village de pécheurs de Trysunda, pres 
d’Örnsköldsvik, est encore au bord de la mer, a la difference de 
beaucoup d’autres andens ports de péche de la Haute Cote.
A droite : La silhouette massive de Skuleberget domine le paysage 
environnant.

culinaire du surströmming, le hareng baltique fermenté, mais 
au XVT siécle Pile était un rendez-vous pour les pécheurs 
venus de toutes parts, et done Pun des points les plus 
importants de la Haute Cote.
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Au XVIIP siécle, la population locale a repris 
possession des ports et des villages de pécheurs, qui sont 
devenus des lieux d’habitation permanente. C’était le début 
d’une nouvelle ére de prospérité qui a duré jusque dans les 
années 1950. Dans la décennie suivante, l’habitat cötier a 
change de caractére et la plupart des anciens sites de peche 
sont devenus des villages de vacances.

Comment se présente l’avenir ? Pour les dix millénaires 
å venir, les scientifiques prévoient que les terres se 
reléveront encore d’une cinquantaine de metres dans la 
region de la Haute Cöte. Les localités cötiéres actuelles se 
retrouveront loin å 1’intérieur des terres, les récifs et les 
écueils deviendront des iles et des presqu’iles. Mais il est 
certain que la Haute Cöte ne cessera de captiver 
1’imaginaire des gens et l’intérét des scientifiques.

Ci-dessus : L’orchidée Calypso bulbosa se plait dans les depressions 
forestiéres humides å partir du Medelpad et plus au nord. 
Ci-dessous : Des collines glaciaires coiffées de moraines.
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La ville-église 
de Gammelstad



|Äjg mm « Tons les paysans ont leur chalet pres de l’église, en un lieu 
qu’ils appellent Bärghet, ils sont deux, trois, quatre ou cinq 
pour une maison. Ils y viennent tous les samedis pour les 
vépres et repartent le dimanche soir ou le lundi. »

C
Ä est ainsi que Johannes Bureus, le premier administrateur 
S general du patrimoine de Suéde, décrivait Gammelstad 

aprés l’avoir visitée le jour de Noel en l’an 1600. C’est la 
premiere fois qu’un texte écrit fait mention de ces 

habitations temporaires. La description de Bureus reste valable encore 
aujourd’hui. Sur une colline se dresse la plus grande église médiévale du 
Norrland, et 425 maisonnettes rouges se pressent autour de l’enceinte 
du cimetiére, alignées le long des rues qui convergent vers l’église. 
Quand on visite Gammelstad un jour d’hiver, la plupart sont 
barricadées par de solides volets blancs. Mais quelques fenetres sont 
éclairées et la fumée qui monte des cheminées confirme qu’il existe 
aussi une population permanente.

La plupart des maisonnettes sont å Fest de l’église. Dans le quartier 
de Gamla Hamngatan, la rue du vieux port, des bätiments plus 
importants, avec leurs dépendances, sont disposes en Hots bien
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ordonnés. Hamngatan était autrefois la rue principale 
menant de 1’église et de la place du marché au port, qui se 
trouvait å un kilometre å peine de 1’église å 1’époque de 
Bureus. En quatre siedes, la terre s’est relevée de quatre 
métres, et Gammelstad se trouve maintenant å une bonne 
distance de la cöte - le port actuel est å dix kilometres au sud- 
est. Gammelstad n’est qu’å une centaine de kilometres du 
póle Nord.

Skellefteå, Öjebyn et Gammelstad sont les derniéres villes- 
église de la region nordique qui soient restées intactes et

A gauche: Chemin de desserte. Å l’arriére-plan, 1’église de Nederluleå. 
Le village-église était souvent le dernier maillon de la longue chaine 
reliant le roi å ses sujets des regions éloignées.
Ci-dessus : Les chambrettes n’étaient guére plus qu’un abri pour 
dormir et manger, mais le lit dos permettait malgré tout de s’isoler.

perpétuent cette ancienne tradition religieuse. Å l’occasion des 

grandes fetes liturgiques et d’autres celebrations telles que 
confirmations et manages, la ville bouillonne d’animation. Les 
425 chalets, qui offrent en tout 550 chambres, sont complets.

Les origines
Quand Bureus vint y feter Noel en 1600, Gammelstad 
comptait environ deux cents maisonnettes. Leur utilisation est 
attestée des les années 1500, mais 1’église et le lieu de culte ont 
une histoire bien plus ancienne. Luleå est citée pour la 
premiere fois dans un document écrit de 1327, mais le 
commerce était pratique sur le site des 1’époque des Vikings.

Kyrkberget, la colline oü se trouve 1’église, était 
autrefois un ilot de 1’archipel, au croisement des voies 
fluviales de 1’intérieur, de la route cötiére et des routes 
maritimes vers la Finlande et la Russie. C’était un point
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stratégique pour les activités commerciales. Par suite du 
soulévement des terres, Gammelstad s’est trouvée reliée å la 
terre ferme. Luleå a été construite pour permettre å l’Etat 
suédois de contröler les immenses territoires du nord et le 
commerce, entre autres celui du poisson - principalement le 
saumon - et des pelleteries. La forte croissance démo- 
graphique en Europe avait généré un marché important pour 
le poisson séché et salé.

L’église de Nederluleå - « la cathédrale du golfe de 
Botnie » - a été båtie au XVe siécle pour étre l’église 
paroissiale de trois vallées et des zones littorales attenantes. 
Cette paroisse était plus étendue que le Benelux 
d’aujourd’hui et elle comptait de 2 000 å 3 000 arnes. Lors 
de la construction de l’église, on avait engage quelques-uns 
des meilleurs artisans du pays pour ériger ses voütes et 
décorer de fresques ses plafonds et ses murs. La nef, depuis 
le chancel jusqu’å la tribune d’orgues, porte la marque 
d’une renovation effectuée au XVIIF siécle. La chaire est 
richement décorée d’ors et de couleurs vives. Les portes du

cimetiére, qui pourraient étre 
celles d’un chäteau-fort, mon- 
trent que l’église et le cimetiére 
pouvaient offrir un refuge en 
periode de troubles. Un com
merce florissant attirait parfois 

des pirates de la Baltique vers la fin du Moyen Age.

La ville-église
Avec la Reforme et l’instauration d’une Eglise d’Etat dans les 
pays nordiques, l’exercice de la religion devint une obligation. 
Les vastes provinces du nord étaient peu peuplées. Les églises 
étaient rares, mais la population était tenue de venir å l’église 
paroissiale pour assister å l’office et au préche å des époques 
déterminées de l’année. Les fideles qui venaient de loin se 
construisirent done des habitations å proximité des églises. 
Avec le temps, les maisons se multipliérent et de veritables 
villes se formérent autour des églises, en Suéde mais aussi en 
Finlande et dans le nord de la Norvége.

La ville-église était un point de rencontre important. On y 
affluait de toutes parts pour échanger des nouvelles et des 
marchandises. On nouait de nouvelles relations, on baptisait 
les enfants, on célébrait les manages et les enterrements. Les 
autorites établissaient les röles fiscaux et recouvraient les 
impöts. Les avis officiels étaient proclamés sur le parvis de

Détail du retable de l’église de Neder
luleå. Le retable a été peitit par un 
maitre d’Anvers dans les années 1520, 
et la paroisse l’a payé comptant 900 
mares d’argent. C’était un joyau 
précieux comme on n’en trouvait 
d’ordinaire que dans les cathédrales å 
cette époque. La scene représente 
l’Adoration des bergers.
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Å droite: En hiver, presque toutes les maisons sont barricadées. Pour 
le visiteur cette ville tout entiére plongée dans le sommeil est une 
vision insolite.
Ci-dessous : Méme les maisons qui ne sont habitées que rarement 
sont soigneusement entretenues, å 1’intérieur comme a Pextérieur.

1’église. C’est lå aussi que les jeunes hommes de la commune 
étaient inscrits aux röles de conscription. Le comportement 
des paroissiens n’y était pas toujours conforme aux 
commandements de 1’Eglise et å la lettre de 1’évangile. Les 
celebrations religieuses offraient aussi une diversion 
bienvenue å la rudesse de la lutte quotidienne pour la 
subsistance.

Autour de Kyrkberget, Gammelstad est devenue au fil du 
temps une ville ordinaire, dotée de toutes les grandes fonetions 
sociales que cela suppose. La ville de Luleå obtint ses lettres de 
privilege en 1621. La vie de la société et le commerce devaient 
se dérouler selon les regies. Les diverses communautés

villageoises avaient traditionnellement construit leurs 
maisonnettes le long des voies d’accés å 1’église. Les terrains 
situés å I’est de 1’église furent défrichés et découpés en ilots 
réguliers oü les citadins édifiérent leurs maisons le long de la 
rue principale descendant au port.

Entre-temps, le niveau de l’eau s’abaissait de plus en plus 
dans le port - non parce que la Baltique s’asséchait, comme 
le pensaient les contemporains, mais parce que les terres se 
relevaient constamment depuis la derniére glaciation. En 
1649, la ville a été déplacée vers l’emplacement du port 
actuel, å dix kilometres au sud-est. Beaucoup d’habitants 
restérent dans la vieille ville qui, sous le nom de Lule 
Gammelstad, a subsisté parallélement å la ville neuve, Lule 
Nystad. Gammelstad était désormais å la fois une ville 
ordinaire et une ville-église, oü se cötoyaient les habitations 
permanentes et saisonniéres.

L’histoire recente de Gammelstad
C’est å Lule Nystad qu’appartenait l’avenir, et Gammelstad est 
passée au second plan. Gammelstad restait pourtant le lieu de
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rencontre des habitants de la paroissa au moment de 
leurs reunions réguliéres.

Au XIXC siécle, les mouvements d’éveil religieux se sont 
répandus comme une trainee de poudre dans une grande 
partie de la region nordique. Lave de son passé sulfureux, 
l’ancien estaminet, en face de l’église de Gammelstad, fut 
converti en une maison de Dieu, Betel. En bien des endroits, 
les villes-églises ont peu å peu été abandonnées. Les progres 
des communications et l’accroissement de la population 
rendaient nécessaire un redécoupage des anciennes com
munes rurales et de nouvelles paroisses ont été constituées. Au

Double page précédente : Vue prise depuis le clocher de l’église vers 
le sud-ouest.
Ci-dessous : Rutviksvägen. La maison a toureile abrite le bureau du 
Patrimoine mondial pour la ville-église de Gammelstad.

XXe siécle, l’influence de l’Église sur la société n’a cessé de 
décliner. Si la coutume des grandes celebrations religieuses est 
restée vivace å Gammelstad jusqu’å nos jours, c’est 
certainement parce que la ville-église remplit autant une 
fonetion sociale que religieuse. L’occupation des maisonnettes 
est régie par des reglements qui continuent de s’appliquer å 
tous les copropriétaires.

Gammelstad est devenue le tableau vivant d’une 
evolution historique et refléte toute la diversité des modes 
de vie et des usages qui se sont succédé au fil des siedes. 
Elle peut sembler un site idyllique, mais elle est aussi au 
plus haut point un témoignage des conditions de vie 
auxquelles les hommes ont du s’adapter. Gammelstad est 
restée un milieu vivant. Les habitants de la paroisse y 
viennent encore pour les grandes fétes religieuses, comme 
ils l’ont fait de generation en generation.
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Depuis la foret primitive et les tourbiéres des basses terres de Muddus et Stubba, Paltitude s’éléve vers les 
contrées forestiéres accidentées et les montagnes de Sjaunja. Le pare national de Stora Sjöfallet s’étend de 
part et d’autre du lac Akkaj aure. Les sommets alpins du Sarek voisinent avec les hautes plaines vallonnées 
de Padjelanta. Au sud-ouest, les vastes glaciers et les hauts sommets de Sulitelma forment la frontiére avec 
la Norvége.

L
es glaciers et les vallées sont demeurés apparem- 
ment immuables, épargnés par les activités et les 
interventions de 1’homme. Au cceur de la Laponie, 
dans le pare national de Sarek, s’élévent des 
sommets massifs et escarpés.

La Suéde a créé ses premiers pares nationaux en 1909. Å 

cette date, ce statut avait été attribué au Sarek, å Stora 
Sjöfallet et å sept autres territoires. Les deux pares nationaux 
cités font aujourd’hui partie du site de Laponie inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial, Laponia, qui comprend en 
outre deux autres pares nationaux - Padjelanta et Muddus - 
et deux reserves naturelles - Stubba et Sjaunja. Au total, il 
s’agit d’un territoire de 9 400 kilometres carrés. Laponia 
s’étend sur 200 kilometres dans le sens est-ouest et sur 80 
kilometres dans le sens nord-sud. De la frontiére 
norvégienne å Por jus, la region est divisée longitudinalement 
par les lacs Akkaj aure et Stora Lulevatten.

Un paysage d’ancienne culture 
Le site de Laponia est l’une des derniéres terres vierges 
d’Europe. La faunę et la flore n’y ont en apparence pas été 
perturbées par la société moderne. C’est une contrée sauvage 
et impraticable ou alternent de hautes montagnes, de hauts 
plateaux découverts, des forets å perte de vue et de vastes 
étendues maréeageuses. lei vivent Fours brun, le glouton, le 
lynx et les grands élans qui å Fautomne portent d’énormes 
bois palmes. La faune ornithologique est abondante - le 
gerfaut, Faigle royal et Forfraie chassent dans les vallées. 
L’été, les marais et les cours d’eau bourdonnent de 
moustiques et de myriades d’autres insectes.

Depuis des temps immémoriaux, l’homme a trouvé ici 
sa subsistance. Les vallées, la foret sauvage et les berges des 
fleuves sont Fespace vital du renne. Les plus anciennes 
traces de peuplement sont vieilles de 9 000 ans. Depuis, le 
paysage comme le climat ont change, et l’homme s’est 
adapté å ces nouvelles conditions. La chasse au renne
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Page 127: Kungsleden, la Piste royale, a Aktse. Au fond, le profil 
acéré du mont Skierffe se détache sur le del.
A gauche : Une meule å aiguiser couverte de mousse a Aktse, 
anden village de pionniers au pied du mont Skierffe.
Ci-dessus : Barque sur la rive du lac Sddishdvrre.

sauvage a fait place å l’élevage du renne domestique. Les 
eaux et les glaces continuent de sculpter le paysage, comme 
elles l’ont fait sans interruption depuis la derniére 
glaciation.

Le site de Laponia présente pour l’essentiel deux types de 
paysages tres différents. Å l’est, c’est une region de plaine 

constituée de vastes zones humides, de forets et de lacs. La foret 
de résineux y couvre une superficie d’environ 100 000 hectares, 
et les pins les plus vieux ont plus de 700 ans. C’est aussi lå que 
se trouvent les plus vastes terres marécageuses d’un seul tenant 
de la region nordique. Forets et tourbiéres y forment de 
gigantesques mosaiques. ęa et lå, des collines et de petites 
montagnes se détachent sur la surface de la plaine, en particulier 
vers l’ouest ou l’on se rapproche de la zone montagneuse.
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A gauche : Dans le pare national de Sarek on trouve les derniéres terres 
vierges d’Europe, un pay sage de hautes montagnes, de vastes glaciers, de 
vallées prof ondes et des rivieres torrentueuses. Au fond, on voit le massif 
d’Akka.
A droite : Randonneurs ä Darreluoppal, sur la piste de Padjelanta.
En has : Stora Sjöfallet, entre les lacs de Kårtjejaure et de Langas, a une 
hauteur de chute totale de 40 metres. Elle est formée de bras distinets 
qui se déversent par plusieurs paliers rocheux. Son debit a consi- 
dérablement diminué depuis l’aménagement du barrage de Suorva en 
1922.

Å I’ouest se trouve le second type de paysage de Laponia, 

une nature de haute montagne d’une grande diversité. Dans les 
pares nationaux de Sarek et de Stora Sjöfallet, de profondes 
vallées et des riviéres sauvages courent entre des pies escarpés. 
Le Sarek compte å lui seul 200 sommets, dont un peu plus de la 
moitié dépassent les 1 800 metres, et une centaine de glaciers. La 
vallée profondément encaissée de Rapadalen est l’une des plus 
imposantes vallées de montagne de Scandinavie.

Dans le pare national de Padjelanta, å l’ouest du Sarek, le 
paysage alpin se mue en de vastes étendues parsemées de grands 
lacs. La flore est d’une grande richesse et comprend entre autres 
plus de 400 espéces de cryptogames.

Les conditions naturelles
Les montagnes de Padjelanta et du Sarek se sont formées il y a 
420 millions d’années, å l’époque ou la Scandinavie et 
l’Amérique du Nord sont entrées en collision. En Amérique du 
Nord sont apparues les Appalaches et de l’autre cöté de 
l’Atlantique la chaine scandinave.

Le soubassement rocheux est tres divers sur le territoire de 
Laponia. Les étendues montagneuses de Padjelanta, å l’ouest, 
sont nées des graviers et de l’argile des fonds marins. En se 
consolidant, ces sediments ont forme des roches poreuses qui se 
sont peu å peu érodées pour constituer les formations arrondies 
et relativement basses que nous voyons aujourd’hui. Les pies 
sombres et escarpés du Sarek se composent d’une roche 
volcanique plus dure, l’amphibolite.

L’action des glaciations qui ont remodelé le paysage est 
particuliérement visible. Dans la montagne, au-dessus de la limite 
des arbres, les glaciers ont laissé des traces tres apparentes. 
Entramés par les eaux de fonte, les graviers et les galets arrachés 
aux versants se sont accumulés dans les depressions et le long des
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rivieres. Ainsi, le paysage qui s’offre 
aujourd’hui å nous est le produit de 
plusieurs periodes glaciaires.

Quand le climat s’est refroidi, il y a 
une centaine de milliers d’années, des 
glaciers se sont formés en haute 
montagne. S’étendant vers les basses 
terres, ils ont fini par recouvrir la majeure 
partie de l’Europe du Nord au moment de 
la derniére glaciation. Seuls les sommets 
les plus hauts émergeaient alors d’un épais 
bouclier de glaces. Il y a environ dix mille 
ans, lorsque le climat s’est å nouveau 
réchauffé, la couverture glaciaire a reculé.
Le poids et les mouvements de la glace ont 
transformé d’étroites failles en V en 
vallées évasées en U. Les profonds ravins 
de Stora Sjöfallet et du sud du Muddus 
étaient initialement de petites crevasses 
dans la roche, qui se sont élargies sous 
l’effet de l’eau de fonte des glaciers. Il en 
est resté de grands depots de pierres et de 
sable, les moraines.

Il y a cinq mille ans, la Suéde était 
librę de glaces, å l’exception des glaciers 
du nord. Le paysage se transforme sans cesse. Le gel fait 
éclater des blocs rocheux de tallies diverses, que Von 
retrouve en masse le long des pentes montagneuses du 
Sarek, et le permafrost déplace la terre meuble comme les 
pierres. Il se forme des ceintures continues de pierres et de 
blocs rocheux. L’érosion glaciaire et les eaux de fonte 
rabotent la montagne et l’eau entrame le sable et les 
graviers, comme elle l’a fait depuis la fonte du grand glacier 
continental.

Un aspect original de la chaine scandinave est que la 
limite de la forét est marquee par des feuillus - 
principalement des bouleaux nains mais aussi des saules.

Le temps change vite dans les regions de montagne. Le 
climat de Laponia varie selon la hauteur des terres et la 
distance å la mer. Dans les hautes montagnes de 1’ouest, les 
basses pressions et les precipitations venues de VAtlantique 
rendent le climat instable. Les étés sont frais et courts. Plus å 
Vest, dans les zones forestiéres, le climat est continental et

plus stable. Les étés sont plus chauds et les precipitations 
annuelles moins abondantes.

Uhomme et le paysage
Quand le retrait des glaces a permis aux plantes et aux bétes 
de survivre, Vhomme a trouvé sa subsistance dans la péche et 
la chasse. Les terres de Laponia ont été peuplées sans 
interruption pendant 9 000 ans. Å Kårtjejaure, dans le pare 

national de Stora Sjöfallet, ont été découverts des outils de 
Våge de pierre qui datent de ces premiers temps.

Les Sames (Lapons) sont la population autochtone des 
regions aretiques de la Scandinavie. Depuis les temps 
préhistoriques, ils peuplent un territoire qui s’étend sur la 
presqu’ile de Kola, le nord de la Linlande, la Norvége et la 
Suéde. Les découvertes archéologiques permettent de 
discerner å partir d’un millier d’années avant l’ére chrétienne 
deux cultures distinetes dans la region. La forme des objets de 
bronze, et plus tard de fer, témoigne d’une part de racines
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Depuis les temps préhistoriques, le territoire des Sames est 
subdivisé en regions (vuobme), elles-mémes divisées en districts 
appelés siida. La siida designe un groupe de personnes, en général 
un certain nombre de families, pratiquant en commun l’élevage 
du renne. La butte ci-dessus fait partie d’un ancien camp same å 
Duolbuk (Tuolpuk), dans la commune de Jokkmokk.
Double page suivante : Ce camp d’été est encore utilise. II est 
situé prés de Vastenjaure (Vastenjåvrre) dans la commune de 
Jokkmokk.

dans une aire de civilisation commune å l’Europe de l’ouest 
et du centre, et d’autre part des influences de Test.

Les traces laissées par les flommes d’autrefois sont tres 
discretes, presque invisibles, mais elles existent. Lå, oü l’on ne 
s’attend å voir que la nature sauvage, on peut tomber soudain 
sur un amas de pierres encadrant une cavité. Des milliers 
d’anciennes fosses de ce genre, destinées å capturer le gibier, sont 
disséminées dans les terres, soigneusement aménagées å

1’époque ou le renne sauvage était d’une grande importance 
pour la subsistance des flommes. Elles montrent qu’on 
pratiquait une chasse systématique et bien organisée le long des 
passages du gibier. Une vegetation plus riche et des vestiges de 
foyers et de caves creusées dans le sol permettent de détecter un 
site de peuplement depuis longtemps abandonné. Des pointes 
de terre et des ilots peuvent recéler des sepultures bien 
dissimulées datant de l’ére préchrétienne. Les lieux de sacrifice 
sont souvent marqués par des pierres ou des figures de bois, 
mais ils peuvent aussi étre liés å des formations naturelles 
singulæres auxquelles on attribuait un sens mythique et 
religieux.

Les sites de peuplement étaient périodiques et suivaient le 
rythme des saisons, qui sont au nombre de huit selon la 
tradition same. Les campements d’hiver se trouvaient 
normalement dans la foret, å proximité de grands cours d’eau, 
offrant des possibilités de chasse et de péche. Au printemps, 
on se dćplaęait vers les terres situées å la limite de la foret et
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de la montagne. En été, on s’installait au bord de cours d’eau 
importants en haute montagne, au-dessus de la limite des 
arbres. Tout le monde participait å la péche et å la chasse aux 
oiseaux, récoltaient des plantes et des bales. On suivait les 
déplacements du troupeau de rennes, passant d’un 
campement å l’autre.

On voit encore des traces d’habitats, le plus souvent des 
formations rectangulaires de pierres qui sont d’anciens 
foyers. Des vestiges d’habitat faciles å discerner sont les

A gauche : Stalostenen, ancien lieu d’offrande, est un tres discret 
vestige. Dans le paysage environnant, un æil exercé pent discerner 
d’autres traces des hommes d’autrefois.
Ci-dessous : Le renne est depuis des millénaires le compagnon des 
Sames. Cet animal est venu finir sa vie prés de Vastenjaure.
Ä droite : La chapelle d’Alkavare (Alggavärre) est la plus isolée du 
pays.

fonds de buttes, qui peuvent étre d’anciens emplacements 
de tentes ou de huttes de tourbe.

Les Sames ont commence å elever des rennes domestiques 
vers le premier siede de 1’ére chrétienne. Ils s’en servaient 
comme animaux de trait et de båt, et ils en utilisaient la 
viande, les entrailles, la peau, les cornes et les os. La 
specialisation dans 1’élevage du renne a entrainé de nouveaux 
impératifs pour les modes d’habitation et la transhumance.

Les troupeaux de rennes étant propriété individuelle, les 
éleveurs rassemblaient leurs troupeaux et se dćplaęaient avec 
eux entre divers lieux de påturage. Les propriétaires de 
rennes étaient groupés en communautés sames, une entire 
économique et administrative, mais aussi géographique dans 
le cadre de laquelle les adherents élévent en commun leurs 
troupeaux. Il existe aujourd’hui six communautés sames de 
montagne et une communauté same de foret sur le territoire 
de Laponia.

WWK
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La transformation du paysage
Au cours du siede écoulé, le paysage, la 
flore et la faunę ont subi de profondes 
transformations dans le nord de la Suéde. 
Des routes et des voies ferrées ont été 
construites pour desservir de nouvelles 
agglomerations minieres et l’aménage- 
ment de l’énergie hydroélectrique a 
marqué les fleuves du nord. Le fleuve 
Luleälven, qui prend sa source dans le 
site classé de Laponia, est Tun des fleuves 
les plus aménagés. Les principaux 
reservoirs d’eau sont des lacs de barrage 
qui coupent en deux le pare national de 
Stora Sjöfallet. La sylviculture moderne, 
qui opére par coupes claires et re
plantations, a modifié la vegetation et 
la faune, mais la foret primitive et 
les tourbiéres de Laponia continuent 
d’abriter des biotopes et une diversité 
biologique qui s’étendaient autrefois sur 
de vastes territoires.

La region de Laponia est une imposante 
terre vierge d’une fascinante beauté 
naturelle, ou se cötoient les vastes forets 
originelles, les tourbiéres intactes, les hauts 
sommets et les deltas aux bras sinueux. 
C’est un paysage dynamique ou l’on peut 
observer l’action de transformation con
tinue qu’exercent les forces naturelles. Les 
bommes y ont vécu et travaillé pendant 
des millénaires. C’est une contrée vivante 
ou le mode de vie est marqué par le jeu 
conjugué de l’homme et de la nature.

Rien n’arréte la nature, comme le montre ce 
tres vieux pin qui pousse a Satis (Sädis). Les 
plus andens des pins que l’on trouve sur le site 
du patrimoine mondial ont plus de 700 ans. 
La foret primitive et les tourbiéres forment 
une mosaique couvrant d’immenses étendues. 
Mais Vhomme est parvenu lui aussi ä se faire 
une place dans ce monde hostile depuis que le 
glacier continental a dessene son emprise il y 
a dix millénaires.
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Fa its et justifications d’inscription en bref
Le port naval de Karlskrona
Fondée en 1680, la ville de Karlskrona, dans le Blekinge, était une des bases navales les plus modernes et les 
plus puissantes de son temps. Ses chantiers navals, son architecture, son urbanisme et ses techniques 
d’aménagement et de défense ont été tres remarques dans toute l’Europe au XVIIF siede. Le patrimoine naval 
de Karlskrona nous a été transmis å travers plus de trois siedes d’activité ininterrompue de la base navale et 
du chantier naval.

Le port naval de Karlskrona a été inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial en 1998.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine mondial: 
Karlskrona représente un exemple de cité navale européenne planifiée 
exceptionnellement bien préservée, qui a su incorporer des elements 
provenant d’installations antérieures dans d’autres pays et qui å son 
tour sert de modele aux villes dotées ultérieurement de fonetions 
similaires. Les bases navales ont joué un röle important au cours des 
siécles durant lesquels la puissance navale constituait un facteur 
determinant de la Realpolitik européenne; Karlskrona en est 1’exemple 
le mieux préservé et le plus complet qui soit parvenu jusqu’ä nous.

LE PAYSAGE AGRICOLE DU SUD D’ÖLAND
Le site inscrit au patrimoine mondial s’étend sur un peu plus de 56 000 hectares et comprend des champs, 
des paturages, des hameaux, des fortifications anciennes et des zones humides. Les hommes y ont exploité la 
terre pendant des millénaires, créant un paysage culturel et naturel unique qui conserve maintes traces de 
diverses époques, cöte å cóte avec un terroir agricole vivant.

Le paysage agricole du sud d’Öland a été inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial en 2000.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du 
patrimoine mondial :
La partie sud de l’ile d’Öland tient ses formes con- 
temporaines de sa longue histoire culturelle, s’adaptant aux 
contraintes physiques de la geologie et de la topographie. Le 
sud d’Öland est un exemple exceptionnel d’etablissement 
humain utilisant de faęon optimale les types de paysages 
divers sur une seule ile.
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La ville hanséatique de Visby
Visby, sur la cöte ouest de File de Godand, est un lieu 
d’excursion privilégié pour les touristes d’été. Mais c’est 
aussi le singulier amalgame d’une petite cité idyllique 
datant de quelques siedes et d’une grande ville médiévale. 
Ville hanséatique typique, elle a conserve son mur 
d’enceinte, son tissu urbain et une grande partie de ses 
båtiments, dont les plus andens remontent au Moyen Age. 
Les ruines d’églises et les entrepots y cötoient des maisons 
basses en pierre et en bois construites plus récemment.

La ville hanséatique de Visby a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial en 1995.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine mondial: 
Visby est un exemple unique de ville médiévale dose de murs du nord de 
l’Europe qui a su preserver avec une grande intégrité son paysage urbain et 
un grand nombre de båtiments historiques de grande qualité qui illustrent 
concrétement la forme et la fonction de ce type important de ville.

Les gravures rupestres de Tanum
Dans le nord du Bohuslän, les gravures rupestres de Tanum entrainent le visiteur dans Funivers social et 
religieux des bommes de l’åge du bronze. Le site compte plus de 350 ensembles de gravures d’une grande 
diversité, déployées sur la roche lisse. Ces compositions sont å voir comme Fexpression d’un art symbolique 
immemorial, dont les motifs et la disposition sont le fruit d’une intention délibérée de Fauteur.

Les gravures rupestres de Tanum ont été inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial en 1994.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patri
moine mondial :
Les gravures rupestres de la commune de Tanum constituent un 
ensemble de toute premiere importance sur le plan mondial tant 
par leur varieté que par leur unite culturelle et chronologique. 
Elies illustrent, avec une abondance et une qualité remarquables, 
la vie et les croyances de l’åge du bronze en Europe. Le site de 
Tanum atteste d’un peuplement continu representant buit 
millénaires d’histoire de l’bumanité.
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Skogs kyrko gård en
Le cimetiére de Skogskyrkogården, å Enskede, dans le sud de Stockholm, a été aménagé de 1919 å 1940 
par les architectes Gunnar Asplund et Sigurd Lewerentz. Sur une colline plantée de pins, ils ont créé un 
espace sacré comprenant plusieurs petites chapelles harmonieusement insérées dans le milieu naturel. 
L’ensemble est parmi les plus importantes realisations de l’architecture moderne.

Skogskyrkogården a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial en 1994.

Extrait de la justification d’inscription du Comité 
du patrimoine mondial :
Le cimetiére de Skogskyrkogården est un exemple 
exceptionnel de fusion de l’architecture et de 
l’aménagement paysager de notre siecle en un lieu 
de sepulture. Associant la vegetation aux elements 
architecturaux et tirant parti des accidents du 
terrain, il crée un paysage qui correspond idéale- 
ment ä sa fonction et qui a exercé une profonde 
influence dans divers pays du monde.

Le domaine royal de Drottningholm
L’ensemble de Drottningholm, sur 1’ile de Lovön, prés de Stockholm, a été le premier site suédois inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial. Deux edifices remarquables de l’ensemble, le pavillon chinois et le theatre 
de Drottningholm, ont été determinants pour la decision du comité du patrimoine mondial. Classé 
monument historique, le chateau de Drottningholm est actuellement la residence de la famille royale. Le 
pare, le pavillon chinois et le théåtre sont ouverts au public.

Le domaine royal de Drottningholm a été inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial en 1991.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du 
patrimoine mondial :
Idensemble de Drottningholm, avec son chåteau, son 
théåtre, son pavillon chinois et ses jardins, est le meilleur 
exemple d’une residence royale construite en Suéde au 
XVI I Ie siede et representative de toute l’architecture 
européenne de cette époque. Comme bien d’autres 
chateaux d’Europe de cette periode, le chåteau de 
Drottningholm est marqué par l’influence de Versailles.
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Birka et Hovgården
Birka, sur Pile de Björkö dans le lac Mälar, était la plaque tournante de la riche vallée du Mälar å 
l’époque des Vikings. Fondée au VIII6 siécle, la ville est devenue une importante place de commerce et un 
port international pour les voyageurs venus de prés et de loin. De l’autre cöté du détroit, Vile d’Adelsö 
abrite la residence royale de Hovgården et un nombre exceptionnel de traces des rois, dignitaires et 
paysans de Vépoque viking.

Birka et Hovgården ont été inscrits sur la liste du patri- 
moine mondial en 1993.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du 
patrimoine mondial :
Les sites de Birka et Hovgården constituent un ensemble 
archéologique illustrant clairement les réseaux commer- 
ciaux complexes de l’époque des Vikings et leur influence 
au cours des deux siécles de leur expansion économique et 
politique en Europe. Occupée du VIIIe au Xe siécle, Birka 
est l’une des places de commerce viking dont l’intégrité a 
été le mieux préservée.

Les forges d’Engelsberg
Fondées en 1681, les forges d’Engelsberg, dans le Väst
manland, ont été aux XVIII6 et XIX6 siécles Vun des 
complexes sidérurgiques les plus modernes du monde. Le 
site comprend un manoir et un pare, des locaux 
administratifs, des logements ouvriers et des båtiments 
d’exploitation. Engelsberg est le seul ensemble industriel 
de Suéde qui ait conserve ses båtiments et la majeure 
partie de son équipement technique.

Les forges d’Engelsberg ont été inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial en 1993.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine 
mondial :
Engelsberg est un exemple exceptionnel d’une importante industrie 
européenne dont la production s’est poursuivie du XVIF au XIX1' 
siécles oil ont été conserves d’importants vestiges industriels ainsi 
des habitations et des båtiments administratifs.
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Falun et la zone d’exploitation miniere de Kopparberg
Depuis la mine de cuivre de Falun, le métal rouge était 
expédié dans tonte l’Europe pour revétir les toits des 
cathédrales et des palais. Aujourd’hui, Stora Koppar
berget et ses environs constituent un monument unique 
des premiers temps de l’histoire industrielle de la Suéde.

Stora Kopparberget et Falun ont été inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial en 2001.

Extrait de la justification description du Comité du patrimoine 
mondial :
Le paysage industriel historique de la mine de cuivre de Falun a été 
l’une des plus importants sites d’extraction et de production de cuivre. 
L’extraction miniere a cessé dans les derniéres années du XXe siede, 
mais a exercé pendant des siedes une profonde influence sur le 
développement tecbnologique, économique, social et politique en 
Suéde et en Europe.

La FIaute Cote
Nulle part ailleurs au monde le relévement isostatique qui a suivi le recul du glacier continental n’a été aussi 
important que dans la region de la Haute Cote. Aprés la fusion des glaces, il y a 9 600 ans, des terres nouvelles 
ont emerge des eaux et peu å peu, la végétation et les animaux en ont pris possession. Les bommes s’y sont 
établis et ont marqué de leur empreinte ce beau paysage singulier å 1’imposant décor montagneux, aux falaises 
abruptes plongeant dans la mer et aux baies découpées qui serpentem entre les iles.

La Haute Cote a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 
2000.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine 
mondial :
Le site est l’un des lieux du monde qui subit un relévement isostatique 
suite au recul des glaces. Le rebond isostatique est bien illustre et ce qui 
distingue le site, c’est l’étendue du relévement isostatique total qui, ä 285 
metres, dépasse tous les autres. Ce site constitue la zone type pour les 
recherches sur l’isostasie, le phénoméne ayant été reconnu et étudié 
d’abord a eet endroit.
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La ville-église de Gammelstad
Gammelstad å Luleå, est la plus grande ville-église qui ait été préservée dans le nord du Norrland. Elle est aussi 
la seule qui allie les deux types de villes de bois nordiques, la ville-église et la ville de bourgeoisie. Une ville-église 
est une agglomeration de maisonnettes et d’écuries oü les habitants éloignés avaient un point d’attache lorsqu’ils 
se rendaient å l’église. On y logeait au moment des grandes fetes religieuses, des sessions du tribunal rural, des 
foires et å d’autres occasions.

La ville-église de Gammelstad a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial en 1996.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine 
mondial :
La ville-église de Gammelstad est un exemple exceptionnel de ville- 
église traditionnelle du nord de la Scandinavie et eile illustre de faęon 
admirable l’adaptation de l’urbanisme classique aux conditions 
géographiques et climatiques d’un environnement naturel hostile.

Laponia
La region de Laponia est le plus vaste espace naturel européen d’un seul tenant dont l’intégrité a été presque 
entiérement préservée. Elle comporte des massifs montagneux escarpés et de vastes hauts plateaux, des 
glaciers, des tourbiéres et des forets primitives, des rapides sauvages et de grands lacs de montagne. On y 
trouve en outre une faunę et une flore de grande richesse comptant plusieurs espéces menacées.

Laponia a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1996.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine mondial - 
critére naturel :
Le site posséde une valeur universelle exceptionnelle car il contient des exemples 
de processus géologiques, écologiques et biologiques en cours, une grande 
varieté de phénoménes naturels d’une beauté exceptionnelle et d’importantes 
aires naturelles propres å préserver la diversité biologique.

Extrait de la justification d’inscription du Comité du patrimoine mondial - 
critére culture! :
Le site du patrimoine mondial de Laponia, dans le nord de la Suéde, qui a 
été occupé de maniére continue par la population same depuis la préhistoire, 
est l’un des derniers exemples, et incontestablement le plus vaste et le mieux 
préservé, de zone de transhumance faisant intervenir le påturage de grands 
troupeaux de rennes, pratique jadis tres répandue et remontant ä un stade 
tres anden du développement économique et social de la société bumaine.
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Richesse naturelle:
Les illustrations d’extrémité montrent 
huit des symboles au-dessus de Anfarten 
(l’approche) å la mine de cuivre de Falu. 
Elles représentent de gauche å droite: 
zinc, sulfate ferrique, or, solphate de 
cuivre, soufre, fer, cuivre et peinture de 
rouge de Falu.



La Suéde compte douze sites naturels et culturels inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial de l'UNESCO. C'est un chiffre imposant pour ce pays relativement petit, 

et une source d'honneur et de fierté. Dans le méme temps, la Suéde en tant 
que nation s'engage å gérer et sauvegarder ce patrimoine et les valeurs inestimables 

qu'il représente pour les generations futures.
Ce livre propose une visite par le texte et 1'image des douze sites suédois, qui est 

aussi un voyage dans le temps et I'espace. Nous avons l'espoir qu'il sera une source 
d'inspiration et incitera le lecteur å vivre l'expérience incomparable que seule peut

donner une visite sur place.

S
ans images pour nous rappeler il est facile d’oublier 
comment les choses étaient vraiment. Puisque nous 
savons que l’acquis culturel change inexorable- 
ment, il y a d’autant plus raison de documenter å 
quoi les environnements ressemblent aujourd’hui. C’était 

Pappel du soin de l’environnement culturel pour des images 
dans une langue contemporaine qui a par le passé commence 
le processus que cela a mené å une nouvelle vue d’import- 
ance des images. Avec cette vue les préalables å ce livre ont 
été créés. Les conditions de photographes ont change. Le 
train au fond va du conseil des antiquités nationales å Skogs
kyrkogården (le cimetiére de foret), mais pour se mettre å 
Laponia aux jours de marche ou un hélicoptére est exigé. Å 
certains des emplacements vous retournez souvent, d’autres 
peut-étre ne sont jamais revisités. Les images visent å 
montrer les signes de 1’homme et Putilisation d’humanité 
du paysage dans une maniére inchangée. Le but est que ceux 
qui ont vu les images également identifieront les endroits. 
Les environnements sont dans eux-memes si riches que tous 
les effets supplémentaires seraient de la maniére.

Bengt A. Lundberg, photographe

.jqaDs^

Homme et nature
Le symbole d'heritage du monde d'Unesco 
signifie la fiabilité mutuelle de culture et 
de nature. La forme carrée est formée par 

Ihomme et le cercie représente la nature; 
les deux sont intimement lies l'un a l’autre.
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