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F ig . 1. - T A Pr SSE RI E D E L ' É G LI SE DE S 1(O G , lI iE L S I TG L A ND 

( Io n g u c ur 1 m. 7fl, ha uLc ur 0 m . 35 - 0 111. 38) 

(Statens Histor islŒ Museum. ) 

LES GRANDES ÉPOQUES DE L'AHT DE SUÈDE 

1 

LES ARTS Dt~CORATIFS A L'ÉPOQUE DES VIKINGS 

(800-1050) 

Ce n 'est pas une tâche aisée que d'écrire 
l'histoire de l'art suédois de l' époque des 
Vikings, car 

Fi g . 2. - FIll U LE 

c n arg'c nL dO l'(" il Lr o is lo oe:s 

(gl'a n cl c ul' 1/ 2) 

(M u sée d e L und ,) 

ce suj et a été 
encore r elati

ve m ent peu 
étudié . Mais, 

gràce au x re
eherches fai

tes ces derniè

r es ann ées , 

nous espérons 
pouvoir en tracer ici les grandes lignes. 

Pour bien comprendre cet art, il est 

utile de j eter d'abord un coup d'œil sur 

les événements politiques contemporains. 

C'est en ces temps que les Suédois, 
sous les noms de Varègues ou de Rus, 

I. - Ge PÉRIODE . 

Fig. 3. - F rB U L E 

en at'ge n t, à tl'o is l ob es 

lt'o UV("C à Ocs tt'a H cm s ta d, Scanie 

<gTa ndc ur 1; 2) 

(Sl aten s Histo1'Îsk a Museum.) 
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Fig. 4. - F J Il If L E 

('n nl'gullt, tl'OllY/'C à lUnkahy, Scn lli e 

(Statens Histol'isl<a Museum,) 

s'établirent à l'est de la BalLique, 

où ils organisèren t un état slave : 

la Russie. Ils pénétrèrent dans le 

pays jusqu'à la mer Caspienne et 

jusqu'à la Mer Noire et entrèrent 

en relations commerciales avec les 

Arabes et d'autres peuples orien

taux. Ces relations facilitèren t le 

transport des produits d 'Orient en 

Suède. De là ces produits se répan

dirent en Europe occidentale par 
l'intermédiaire des Suédois et de 

leurs parents consanguins, les 

Norvégiens et les Danois. Ceux 

d'entre eux qui circulèrenl dans 

l'Occident furent appelés Vikings 
ou N ormans. 

Pend~nt quelque temps, les Scandinaves eurent le monopol e du 
commerce enlre l'Est et 
l'Ouest, car la Méditerra

née, devenue une m er ara
be, était alors ferm ée aux 

Occidentaux. Ceux-ci ne 

pouvaient plus ]a fran

chir, comme auparavant, 

pour serendre eux-mêmes 
en Asie et en Afrique. 

Fig . 6 a. -- .FIB U LE 

C il forme ci e tète d'animal, e n bronze 

tl'O Il VPC dans l 'He de Golla.ld 

(Statens Hi storislw Muse um.) 

Fig. 5. - FIB U LE UBLONGUE 

en bl'onze, tl'ouvée il Bi\'ka, lIc de Bjœrkœ, lac Mœln\' 
(Statens Histori slw Museum, ) 

Fig. 6 b. - LA · MI1ME FIBULE 

(fig. () a) Ylie d e eù t~ 

(sta tens His tori slw Museum.) 
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Habil es n avigateurs et excellents construcLeurs de vaisseaux en bois, 

Suéd ois et aulres Scandinaves traversèr ent en grand nombre les 111ers el 

choisirent de nouvelles demeures dans des pays lointains. Ils peupl èr ent 
les iles Féroés, l'Islande et le Groenland. Peut·être les Vikings onl-ils 

mème pri s pi ed sur le continent américain. Ils soumirent les Iles britan

niques et la Normandie el ravagèrent les côtes de la France . A un moment 

F ig. 7 et 8 . - DEUX HHOCHES TE:STIDUFORl\1ES, en bl'Onzc 

J'uDe (fi g . 7), trouvée il 13irk a, îl e de Bjœrkœ, lac f œ lar, l'autre (flg. 8), ù Bj œ rnhovcla 

Tors luncl a, île d'Œland (gmnrlClIf env. 3/-1) 

(Stalen s Histo l'i s lm Mu'cum.) 

donné, ils apparurent en Espagne, en Sicile et en A Crique du N oreL 
Pendant tou tes leu rs périgrinalions à travers le monde, les Suédois el 

leurs fr èr es nordiques prirent connaissa nce de nombreuses civilisalions, 

nouvelles pour eux. 
Cet é tat de choses a son r eflet dans l'art suédois de cette période et 

Texplique en partie. Des motifs décoratifs, d'origine occidenlale ou 

oriental e, viennent se greffer sur un art traditionnel qui renl0nte au 

nl0ins à l' époque des invasions. 



Fig. !) IJ. 

Fig. !I a. 

F' ig. fi c. 

Fig.!) d. Fig. 9 e. 

Fig.!) a. - BHOClIE cylindrique (bronze), trouvée à Stenbro, commune de Sil te, île de Gotland 

fig. !) IJ. - BRO CHE discoïde (at'gent), tl'Ouvée à M:œl'storp, commune de Ljung, Ostrogothie 

(Statens Historiska Museum.) 

Fig. 9 c, d, e. - B HOC H E (bronze, argent et or), trouvée à Voosterg'arda, commune de Sundre, ne de Gotland 

(Musée de Visby.) 



Fig. 10. - GIlANOE HnOCIIE 

en bronze dort', trollvr'e ù Othcmm::u-s, communc d'Othcm, île rie Golla ' ld 

(gt'ulHlc llr C IlV. 3/ 1) 

(Statens Historiska Museum.) 

F ig. 11. FIBULE . EN BRONZE 

la surface rst ol'J1ëe cl'argcnl nicllé, lrouvéc ù Austres, communc de Tingstrede, ile de (;otlaud 

(Statens Historiska Museum.) 
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Fig. l:!. - DEUX BHOCIIJ,S Jl!SCOÏUES EN ARGENT 

réunies par une chain r, trouvées ù J oolllj œ, commune deli oo l'dsl œsa, ile (l"ŒJanll 

(grandeur en y • J/ 3) 

Fig. 13. - CH U CIFl X 

en argent, orné de filigrane 

Bil'ka, île de Bjœrkœ 

lac MooJur 

(Statens Historislw Museum.) 

(Slalcns Hislorislw ~luseul11 ) 

Fig. H. - AM: U LETTE 

en argent, ornée de filigrane 

et. en forme d e Dlarteau de Tor, Scanie 

(Statens Historiska Museum.) 
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Les lnatériaux archéologiques qui présentent quelque intérêt pour 
l' élude que nous a llons entreprendre sont assez nombreux en Suède ; ils sont, 

néanmoins, insuffisants pour nous donner une idée complète de la vie 
arti stique des Vikings: notons, par exemple, que peu d 'étoITes el d 'obj ets 

en bois sculplé sont parvenus jusqu'à nous. 

Par contre , en Norvège, d 'h eureuses circonstances ont permis aux arch éo-

F ig . 15. - BHA CELET , en al'gent 

t l'o u vé à Maspelœsa , commune de F li s ta d, Ost l'Ogothi e 

(gmnde ur env. 1/ 2) 

F ig, 16. - CE I N TURON , en a l'gen t 

h 'o uvé à Vao rb y, commun e de Hlld dinge, S ll d(, l'm a ni e 

(gran deu r env , 1l 1) 

(S tatens Hi storiska Mu seum ,) 

logu es d 'exlraire de la terre des vaisseaux entiers, ornés de curieuses sculplu

r es. Le plus connu d 'entre eux est celui d'Oseberg qui contenait, parmi tant 
d'autres choses, des tapisseries d'un grand intérèt. Étant donné que la 
civilisation nlatérieJle a été pareille sur tout le territoire scaridinave nous 

pouvons compléter un peu l'idée que nous nous faisons de l'arl en Suède 
par l 'é tude cOl11parative des découvertes archéologiques de la Norvège . 
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Fig. 17 et 18. - DO ·VILLES 

niellées d e deux pointes de lance en fer 

tl'ouvées dans l 'He de Gotland 

l' une à Stol'vede, commune d e Follingbu 

l'autre à SudCl'bys, commune d'Akebœk 

(Statens Histol"iska Museum.) 

L'artiste suédois de l'àge des 

Vikings a exercé son lnétier. 
com.me bijoutier, forgeron, armu

rier, sculpteur sur bois et sur 

pierre, tisserand, puis comlne 

constructeur d'églises. 

Les objets de parure étaient, 

en général, en bronze, souvent 

en argent, quelquefois en or. 

Parmi eux nous devons lnen

tionner ici des agrafes à trois 

lobes (fig. 2, 3), des fibules 

quadrangulaires (fig. 4), oblon

gues (fig. 5) et des broches en 

fOrIne de tortues (fig. 7, 8). 

Celles-ci sont ornées d'un décor 

d'animaux qui renlplit souvent des 

champs délimités par des lignes 

droites ou courbes, disposées 

géométriquelnent et fonnant des 

ovales, des losanges, etc. Souvent 

les broches de ce dernier type sont 

formées par deux boucles super

posées, dont la supérieure est 
ornée à jour, l'inférieure unie, 

sauf parfois sur les bords. 
Ces objets étaient très répan

dus dans toute la Suède, excepté 

dans rite de Gotland où l'on pré

férait les broches en forme de tête 

d'anÏlnal (fig. 6), les fibules cylin

driques en bronze, en argent ou 

en or, richement décorées de 
figures d'aninlaux (fig. 9). Celles-ci 

étaient parfois faites de deux bou

cles disposées de la nlême façon 

que celles des broches testudifor-
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lues. D'énormes fibules en bronze, parfois dorées 

(fig. 10), étaient également propres à cetle île, bien que 

quelques-unes de ces pièces aient été trouvées ailleurs . 

Dans presque toute la Suède les fouilles ont luis 

Fig'. 10. - GAH:'\ 1T URE 
cie harnachc m cnt d e cli(' \'nl 

trouvéc à Vendel, Upland 
(Il l'o nzc clore') 

(S tatens Hi slol"iska Museum.) 

Fig'. 22 a. - F 1 G lJ H 1 NE · 

Cil bronze, YIIC d e face 

l'l'préscnlanLle di e n 

de la feconcliLe' : FL'ey 

ll'OIlYép, ;\ R œll ingt' 

(Sudel'll1anie1 

l. - Ge PÉRiODE. 

à .i our des fibules discoïdes 

en argen t (fig. 12) et des 

broches en forme d'anneau, 

généralement en bronze, 

mais souvent aussi en ar

gent (fig. Il). Le décor est 

composé de motifs géOlué

triques ou de figures d'ani

maux. Les amulettes étaient 

fréquentes, notamluent les 

marteaux de Tor en argenl, 

les « Mjoelnir » (fig. 14) qui 

évoquent évidemment le 

paganisme. Mais il y avait 

aussi des croix et des cru

cifix chrétiens, par exem

ple le crucifix d'argent qui 

Fig'.21. - COUPF: 

cn al'gent doré 

tL'ollvee il Lilla Valla 

C01nmune de Rutf', 

lle ci e Golland 

(gL'antlelll' 1/ 21 

(Stutens Historiska Museum.) 

Fig. 20. - GA R NIT URE 
d e harnac heme nl cle c heval 
LI'Ollvt'e ù Vl'nclel, Upla nd 

(b ronze dol'p) 

(Slatens Historisl,a Museum.) 

Fig'. 2'~1J. - FIGURINE 

e n bronze, vuc de clos 

représentant Ic dieu 

de ln r:~condi tô : Feey 

ll'Ouvee à Rcellinge 

(Sudermanie) 

25 
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est reproduit ici (fig. 13). Ces deux objets sont ornés de filigrane. Les colliers 

en argent faits de minces tiges tressées, des bracelets (fig. 15) et des bagues 

eI?- or et en argent, également composés de tiges tressées, étaient très en 
vogue. Avant de terminer cette liste d'objets de parure nous devons citer 

un ceinturon d'argent, trouvé à Vaorby, COlnmune de Huddinge, Sudeflnanie 

(fig. 16). 
Les annes en fer étaient par fois niellées et ornées de motifs géométriques 

ou de figures d'animaux d'un assez joli effet (fig. 17, 18). Les garnitures de 

harnachements des chevaux (fig. 19, 20) étaient également livrées aux mains 

des artistes. Parmi d'autres objets en métal qui méritent d'être mentionnés 

ici, citons: la girouette en bronze doré, de Sœderala, Halsingland (fig. 23); la 

coupe en argent, en partie dorée, de Lilla Valla, île de Gotland (fig. 21), 

ainsi q';1e la curieuse figurine en bronze de Rœllinge, en Sudernlanie 

(fig. 22), qui représente probablement le dieu de la fécondité - Frey. 
Comme nous venons de le dire, peu de sculptures suédoises en bois 

sont parvenues jusqu'à nous, bien que cet art fut très apprécié. Nous 
possédons, néanmoins, quelques monuments d'un grand intérêt qui datent de 

la fin de l'époque des Vikings. Ce sont: le banc de l'église de Kungsaora, 

en Vestmanie (fig. 27) et quelques planches en bois qui proviennent de 

l'église romane en bois (suéd. slaukyrka) de Helnse, île de Gotland. 

Il a existé, en Suède, à l'époque des Vikings, de nombreuses églises 
en bois, mais aucune n'a été entièrement conservée. Elles devraient être 

en partie du type des « stavkyrkor » dont plusieurs se voient encore en 

Norvège. 
Contrairenlent à la sculpture sur bois, la sculpture sur pierre a laissé 

beaucoup de traces. Des milliers de stèles funéraires nous sont parvenues, 

la plupart du temps décorées de figures d'anÏlnaux, stylisées et pourvues 
d'inscriptions à caractères runiques (fig. 25, 28). Les stèles sont fréquentes, 

notamment dans l'Upland et dans les provinces envirqnnantes de la Suède 

orientale. 
A Ramsundsberget, en Sudermanie, nous voyons, gravées sur la paroi 

d'un rocher, des scènes empruntées à la Saga de Sigurd (fig. 29). 

Dans l'île de Gotland, nous rencontrons des pierres imagées (suéd. 

bildslenar, fig. 28), élevées à la méllloire des défunts. Elles sont ornées 

de motifs qui, souvent, représentent des scènes de la vie posthume 

(le voyage « à l'Ue des bienheureux», la réception du nlort dans le 

Valhalla, etc.). Nous ne savons pas quelle est l'origine des stèles 

gotlandaises mais, peut-être, faudrait-il la chercher dans le proche 

Orient. Peut-être aussi des stèles romaines leur ont servi de prototypes. 

Quant aux étoffes suédoises de l'époque des Vikings, elles sont peu 



Fig. 23. - GIROUETTE EN BRONZE DORÉ, PROVENANT DE SŒDERALA, H lE LSINGLAND 

(gl'andeur env. 3/ R) 

(Statens Histol'Îslw Museum.) 



192 GAZETTE DES BEAUX-ARTS 

Fig'. 2 1. - B OU C L E 

de ce inLuron (bl'on;f,{,) 

r;irka, He d e Bjcl'rk((', l at: l\hcltlL' 

(gTandellr 1/ 2 ) 

(St<llens H istol' islia ~llIselllll ,) 

connues. A Birka, dans 

l'He de Bj œrkœ (lac 

i\Hilar), Hjalmar Slolpe 

a pourlant déterré qu el

ques m enus fragmenls 
de tissus en partie d'ori

gine suédoise. Quelques

uns proviennent d' étof

fes byzanlines . Plus inté-

r essa ntes sont les tapisse· 
ries dont l 'une (fig. 1) 

se trouvait à l' église de 

Skog (Halsingland) et 

cinq autres, actuelle-
m enl réunies en un seul morceau, 

à CEverhogdal (Harjedalen). Tous 

ces monumenls sont qu elque peu 

postérieurs à l'époque des Vikings, 

mais ils sonl conçus dans un style 

propre à l'arllex tile de cette période. 

Fig'. 2:) . - PIE H HEl MAU 1:; E 

avec in sc ripti on en ca l'actè!'es !'u ni llues 

Cimetiè re de H es lHo, ile <l'Œlallri 

( haIlLe ll!' e nv . 0 Ill , 80) 

(S ta ten s Hi storislia ~luseull1.) 

Fig. 2G. - GA H N IT UHE 
La tapisserie de Skog, dont les 

couleurs principales sonl le bl eu, le 

rouge et le vert, représente une église 

de hal'uachelH<:'nt de c heval 

Lroll\'(;(J ù Vendel, Upland lbrollze dol'<' ) 

lSta tens Historiska Museum,) 

/ 

.J 
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a ttaquée p a r des lions qui symbolisent le paganisme, el secourue par des 

cavaliers chrétiens. Trois p ersonnages de grande Laille représentent p eut

être les patrons de la Scandinavie chrétienne: les rois Olov, Klalnut et Erik. 
Les figur es ronges et bleues des tapis d'CEverhogdal ne sont pas encore 

enti èr em enl expliquées . Les uns y voient la conversion au christianisme 

des Scandinaves, les autres des scènes emprunlées à la Saga des Volsungar. 

Comme nous venons de le voir, les artistes ont parfois r eproduit un 

Fig. '27. -- BA NC EN BOI S SCU LPT~ 

prOYClHlI1t de l'église de Kun g'sao l'u, Veslmanie 

(Statens Hi s tori~I<a l\Iuseulll.) 

enselnble de figur es, mais la plupart .du temps ils unt préféré des motifs 

empruntés exclusivement au règne animal. Ce nlode de décoration tend à 

la stylisation et a une fonction purement décoralive. Nous devons en 

chercher l'origine dans le style dit « de Vendel », qui appartient aux vue et 

VIUe siècles. Celui-ci figure des animaux fabul eux de forme élancée . Ils sont 

re produits en r elie f. D'abord les surfaces en sont inclinées à angle aigu 

(fig. 26), comme si les figures étaient laillées dans le bois. Peu à peu le r elie f 

s'aplatit ou s'arrondit (fig. 9 a, 19, 20), et les animaux deviennenl de plus 

en plus luéconnaissables. 
Ce style constitue le fond principal de l'art décoralif de l' époque des 

Vikings . Mais des éléments nouveaux, venus du dehors, viennent s'y greffer. 

Les archéologues scandinaves ont distingué pendant cette période plu-
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sieurs phases ou groupes d'ornementation animalière auxquels ils ont 
donné le nom des localités d 'où proviennent des objets typiques. 

C'est ainsi que nous pouvons discerner un style dit « d'Oseberg», qui 
prend naissance au début du IXe siècle. Il est apparenté au style « de Vendel», 
auquel sont ajoutés des éléments dont il faut chercher l'origine dans l'art 

Fig. 28. - PIERHE IMAG ÉE 

Hammars, commune de Lœl'bro, ile de Gotland 

carolingien de l'Europe occidentale. La fig. 8 nous lTIOlltre un spécimen 
de la phase d'Oseberg. Parfois les deux styles « de Vendel» et « d'Oseberg ) 
se nlêlent comme le prouve la fibule, fig. 4. Cet art carolingien du Nord 

évolue et se transforme à la fin du IXe siècle. Alors apparaît le style dit 
« de Borre ». Les figures deviennent plus élancées et disloquées (fig. 4, 9 b). 

Il comprend parfois des éléments empruntés à l'art dit « de Jellinge », qui 
florissait au xe siècle. 

-- - ---------- -- -
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Ce style a ses racines peut-être dans l'Europe occidentale (Irlande et les 

Iles Britanniques). Il est caractérisé par la représentation d'animaux, debout, 

parfois affrontés. Leurs corps sont en forme de rubans et tressés. Nous 

voyons ici également, de temps à autre, un anÎlnal qui ressemble à un 

cervidé, autour duquel se glissent des « serpents». L'artiste ajoute souvent 

des motifs d'origine orientale, elnpruntés au règne végétal (fig. 11). 

Au XIe siècle appartient le style dit « des stèles à inscriptions runiques» 

(suéd. runstensstilen), répandu surtout dans la Suède orientale, notamluenL 

dans l'île de Gotland. Son fond principal est constitué par le sLyle 

« de Vendel », mais celui-ci s'est transformé sous l'influence de l'art contem

porain de l'Europe occidentale. Des entrelacs en forme de rubans, disposés 

Fig. 20. - GHAVUHE SUR UN HOCllEH 

l'ppl'éscntant dcs cèncs d e la Saga de igul'd Faf'ncsbuoc 

Hamsundsoel'g'cL, COlnnlUnc dc Jœcle l', Su(lPl'nlanic 

(Iongueul' CIl'". 4 m. 50) 

d'une façon asse~ heureuse tendant à la symétrie, caractérise le runstensslil. 
On y voit aussi des éléments végétaux, des den1Ï-palnleUes avec des 

feuilles enroulées. Ce style apparaît souvent en Suède là où se manifestent 

des influences chrétiennes, parfois symbolisées par une croix. 

Citons comme exelnples la coupe en argent doré de Lilla Valla, 

commune de Rute, île de Gotland (fig. 21), les sculptures de l'église de 

Henlse, le banc de Kungsaora (fig. 27), les stèles de la COlnmune de Gryta 

(Upland), actuellement élevée à Skansen, Stockhohn. 

En ce qui concerne le runslensstil, nous pouvons distinguer deux 

phases, l'une plus archaïque, dite « de Ringerike », représentée par la 

girouette de Sœderala (fig. 23) et la coupe de Lilla Valla (fig. 21), l'autre 

plus évoluée, dite « d'Urnas)}, représentée par les planches en bois de 

Hemse et le banc de Kungsaora (fig. 27), les dalles de Resmo, île d'Œland 

(fig. 25), et de Hammars, commune de Larbro, ile de Gotland (fig. 28). 

Il s'est aussi formé des styles compo ites, mais ce serait aller trop loin 

que d'en par 1er ici. 
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L'ornemenlation figuranl des animaux qui joua un si grand rôle à 

l'époque des Vikings subsis lait encore au Moyen Age, qui conlnlence en 

Suède vers l'an 1050. Plus lard, ce décor s'eITace peu à peu pour faire 

place à un art qui cherche ses motifs dans le monde chrétien. Ces nouvelles 

inOuences viennen t toujours de l'Europe occidenlale, en grande parlie de 
la France ·q ui, dès celte époque, est l'animatrice de toute l'Europe. 

OLOV JANSE 

B.\TEAlJ TROUV I~ A OSEBERCi (NORVEGE \ 


