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Un article très intéressant, présenté par Sten Tesch au congrès ‘Dying Gods’, en 2015, décrit de
récentes découvertes (2010-2015) sur un site de fouilles ancien (1972) dans la région de Mälaren
en Suède. En voici d’abord d’abord quelques résultats frappants.
Mäleren est un intéressant cas particulier car, au contraire de la majorité des sites funéraires
préchrétiens en Scandinavie, ses sites funéraire n’ont pas été abandonnés autour de l’an 1000 au
moment de la christianisation de la Scandinavie. Ces sites préchrétiens ont été utilisés au 11ème et
12ème pour des inhumations et parfois jusqu’au 13ème.
On a découvert un nombre important de tombes, dont un bateau et 59 tombes dont 36 sont des
inhumations (donc chrétiennes) et 23 des crémations (donc préchrétiennes), ‘donc’ est sousentendu dans le texte de Tesch.
1. Pour la plupart des tombes, leur datation précise semble impossible. Une seule tombe à
quelques mètres de la tombe-bateau contenait 4 broches, une boucle de ceinture et un couteau.
Ceci est typique des enterrements préchrétiens mais fait à une époque où la christianisation était
effective (« in a Christian context »).
2. Dans le bateau, on trouve plusieurs bijoux. À cause du travail fait sur l’ensemble du site, on
peut mieux dater maintenant la date de la tombe-bateau. Si bien que « la réévaluation du
‘matériel’ archéologique suggère que les funérailles proprement dites n’a pas pu prendre place
avant le milieu du 11ième siècle (1050), au moins. »
Les commentaires de Tesch contiennent quatre absurdités logiques que je vais souligner.
1. En décrivant la répartition des marteaux de Thórr dans toute la Suède, Tesch affirme :
« Environ 95 % (450) de tous les pendentifs suédois identifiés comme des marteaux de
Thor ont été trouvés dans la région de Mälaren. La mode de ces anneaux … c’est éteinte après
970. Ils ont été principalement considérés comme un puissant symbole de la religion
préchrétienne et de résistance à l'idéologie chrétienne pendant la période de la conversion. On
croit également qu'ils ont servi comme protection contre les forces du chaos et comme symbole
de fertilité. Une interprétation plus récente est qu'ils ont fonctionné comme symbole unifiant et
protecteur de la famille et comme caution de l'existence continue de la société. En effet, 5 % des
anneaux de marteaux de Thor ont été trouvés dans des inhumations chrétiennes, ils ne peuvent
pas être seulement interprétés comme des symboles de préchrétien. Un marteau de Thor a été
trouvé dans un contexte chrétien de funérailles qui a été daté aussi tard qu'environ l’an 1100
(Nordberg 1998, 13). »
D’après ces données, on a le droit de conclure que 95% des marteaux de Thórr sont bien
attestés païens et que 5% sont douteux, non pas que 5% sont attestés chrétiens, comme n’importe
quel enfant pourrait le comprendre. En tous cas, une preuve statistique avérée juste dans 95% des
cas l’emporte largement sur une de 5% alors que Tesch les traite comme équiprobables. Enfin,

l’hypothèse « plus récente » qui soutient sa conclusion ne s’appuie sur rien d’autre que la volonté
de dissimuler la résistance bien naturelle des colonisés à la religion de leur colonisateur.
2. En décrivant les objets trouvés dans la tombe-bateau Tesch affirme :
« les couteaux et d'autres outils tranchants en fer sont des objets typiques des inhumations dans la
région de Mälaren pendant cette période [début du 11ième siècle]. Toutes les tombes contenant des
objets contenaient des outils tranchants en fer, principalement des couteaux. La tombe-bateau
contenait un couteau et une paire des ciseaux. Cette pratique provient d'une conception régionale
apparemment commune que l'acier assurait une protection magique contre les forces mauvaises
menaçant les morts pendant la phase de transition dangereuse, et elle semble avoir été
principalement une expression de croyance chrétienne (Nordberg 1998, 7f. ; Andersson 2005,
121ff.). »
Dire que « l'acier assurait une protection magique etc. » est « principalement une expression de
croyance chrétienne » est absolument ridicule, sauf argumentation détaillée qui est bien sûr
absente.
3. En donnant un limite d’âge pour la tombe-bateau, Tesch affirme :
« La conclusion tirée par l’équipe de recherche est que l'enterrement du bateau de Turinge
semble être sensiblement moins ancienne qu’il n’apparaît. En effet, la réévaluation du matériel
archéologique suggère que l'enterrement réel doit avoir eu lieu après le milieu du 11ème siècle au
plus tôt. Par conséquent, et étant donné un contexte où la majorité des tombes sont des
inhumations, il semble raisonnable de supposer que la femme décédée ait été une chrétienne. »
Ainsi la sépulture date d’après la christianisation. En Islande, nous savons que dès 1017, la
liberté de continuer des cérémonies païennes EN PRIVÉ avait été supprimée. En Suède, au
meilleur de ma connaissance, cette liberté n’a jamais existé. Il semble complètement
déraisonnable que les autorités religieuses aient pu admettre un sacrilège pareil à celui de cette
tombe-bateau. Il me semble raisonnable de penser que cette inhumation a eu lieu secrètement et
pour des raisons de ‘persévération dans l’ancienne foi’ de la femme décédée et de ses ‘complices’
païens.
4. Dans sa conlusion, Tesch affirme :
« Néanmoins, le but de cette mise en scène [NdT : les habits anciens portés par la femme – voir
l’image ci-dessous] ne devrait pas être considéré comme simplement un geste nostalgique. Notre
projet propose plutôt l'hypothèse que ce genre de mise en scène soit interprété comme un
exemple en quoi les gens de la région de Mälaren avaient l'habitude d’une religion hybride
exprimant une résistance pendant la période de transition. Cette résistance n’était pas
explicitement dirigée contre la foi chrétienne en tant que telle - mais contre les changements
sociaux que ces personnes ont subis à la suite du christianisme. »
Que cette résistance comporte une partie de lutte contre « les changements sociaux dus
christianisme » me semble bien évidemment probable. Mais aucun fait ne soutient l’hypothèse
que la « résistance n’était pas été explicitement dirigée contre la foi chrétienne » alors que, au
contraire, la cause de cette résistance est justement la foi chrétienne, comme Tesch lui-même
l’affirme.

Conclusion
J’ai une très longue expérience d’articles acceptés sous conditions dans des congrès. Quand
l’auteur est soumis à une telle pression qu’il doit absolument présenter une orientation qui
s’oppose à son propre point de vue, il est incapable d’abjurer proprement. Cet article est un
exemple typique d’un tel cas. Celui/celle qui a forcé Sten Tesch à soutenir le point de vue officiel
que la conversion des scandinaves s’est faite en douceur n’a pas vérifié que ce point de vue est
largement infirmé par les découvertes archéologiques de Sten Tesch et a dû laisser passer des
absurdités que je viens de signaler.

Costume féminin aux temps préchrétiens comportant les broches ovales trouvées dans les riches tombes scandinaves.
Ce n'était probablement pas leur habillement de tous les jours, mais plutôt un costume cérémoniel ou d’inhumation
[NdT : chrétienne] associé aux rituels préchrétiens (reconstruction : A. Larsson).

