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Birka et Hovgarden

Ho 555

Identification

Bien proposé

Birka et Hovgarden
Paroisse d 1 Adelsë, commune d'Ekerë,
comté
de
Stockholm,
région
d•Uppland
Suède
25 octobre 1989

Justification émanant de l'Etat partie

Birka est unique parce qu'il est le site préhistorique le
plus ancien et le plus complet de Suède ; il s'agit d'une
proto-ville clairement définie dont il est fait référence dans
des documents en langue franque dès 870 de notre ère. La plus
ancienne congrégation chrétienne connue en Suède a été fondée
dans ce lieu par saint Ansgar en 831. Sa situation sur une petite
ile l'a protégée de toute intervention moderne. Les travaux de
conservation n'ont pas cessé depuis 1931 et sa valeur historique
en fait un site touristique bien connu. Les liens historiques
entre Birka et les événements historiques depuis le moyen-âge à
Alsnë font de l'ensemble Adelsë Hovgarden et Birka un site unique
dans toute l'histoire de la Suède et influent dans l'histoire de
l'Europe.
Histoire et description

Histoire
La date de la fondation de Birka sur l'ile Bjërkë sur le lac
de Malaren est incertaine. Des vestiges archéologiques laissent
supposer qu'elle remonte à la fin du Sème siècle après J.C .. Ce
village était sans doute florissant quand le moine allemand
Ansgar (canonisé plus tard) arriva en 829 en provenance du
Danemark envoyé par l'empereur Louis le pieu pour évangéliser les
Danois. Cette mission couronnée de succès est relatée dans la Vie
d'Ansgar écrite peu après sa mort en 865 par son successeur
Rimbert. Les écrits du chroniqueur Adam de Brême rapportent en
1070 que des missions avaient eu lieu dans les années 930 et
1060. Birka est notée dans une interpolation de la traduction de
la Géographie de Orosius préparée à la demande d'Alfred le Grand
d'Angleterre pendant la seconde moitié du 9ème siècle.
Pendant les deux siècles de son occupation, Birka a été l'un
des centres commerciaux les plus actifs du monde septentrional
qui s'étendait de la Russie à l'est jusqu'à l'Irlande à l'ouest
et
connaissait
de
grands
centres
tels
Hedeby/Haithabu
(Schleswig), Ribe (Danemark), Kaupang (Norvège), Dorestad
(Pays-Bas) et Hamwic/Southampton (Angleterre). La taille de Birka
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et son statut de quasi-ville avec son propre thing (conseil) et
sa propre loi suggère qu'elle avait un rôle prédominant dans
cette région de Scandinavie. Il apparaît qu'elle a succédé et
qu'elle a remplacé un ancien lieu d'échanges commerciaux à Helgë
qui était situé à quelque 10 km au sud-est et qui connut un
moment de prospérité entre 400 et 800 après J. c . .
A en juger par les découvertes archéologiques, Birka
commença à perdre de son importance vers les années 970 ou 980
quand elle fut évincée par Sigtuna. L'occupation persista pendant
encore quelques décennies mais Birka fut sans doute abandonnée
vers 920.
Avec le déclin de Birka, une demeure royale fut implantée
sur l'île voisine d'Adelsë. Des références écrites relatives à
des liens entre cette région et le roi Hakon qui vécut au 11ème
siècle. Un palais royal fut construit en brique au 13ème siècle
; il devint un lieu de prédilection des conseils royaux. C'est là
qu'un très important conseil s 1 est tenu en 1279 qui donna sa
toute première forme au système féodal suédois.
Description
La proto-ville de Birka occupe la majeure partie de la
moitié ouest de l'île de Bjërkë qui mesure 1, 5 x 2 km. Les
preuves de surface se limitent aux remparts du fort en haut de la
colline (borg) qui servait de refuge dans le moments de danger,
aux longs murs des remparts de la ville (stadsvallen) avec des
percées où étaient précédemment placées des portes de bois, des
traces de jetées en pierre et de ports le long de la côte et
quelques 3000 tumulus funéraires et dispositions de pierres
autour de la zone d'habitation principale. Il n'existe pas de
bâtiments en bois encore debout mais leur emplacement se devine
clairement par la présence des "Terres Noires" (svarta jorden)
qui représentent di verses couches
d'occupation humaine et de
restes de structures en bois qui sont communes sur les autres
villes de cette période telle l'angle-scandinave York (Jorvik)
mise à jour par des fouilles entreprises au 20ème siècle.
Birka est liée avec Hovgarden/Alsnohus sur l'île d'Adelsë.
La résidence royale des périodes Viking et médiévale est
regroupée autour de l'église et les vestiges visibles comprennent
les fondations du palais en brique datant du 13ème siècle,
plusieurs tumulus et un port du début du moyen-age avec des
inscriptions runiques.
Gestion et protection

Statut juridigue
Les zones proposées pour inscription appartiennent à
collectivité et sont protégées par la loi de 1988 sur
Patrimoine Culturel Suédois.
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Gestion
Le
Conseil
National
Suédois
pour
les
Antiquités
(Riksantikvarieambetet) est responsable de la gestion de la zone.
Conservation et authenticité

Historique de la conservation
Le site de Birka a été acheté par l'état en 1912-1914 ; des
achats complémentaires ont été faits dans le courant des années
1950 et 1960. Le site d'Adelso a été acheté par l'état (KVHAA)
dans
les
années
1950
et
pris
en
charge
par
le
Riksantikvarieambetet à qui la propriété a depuis été transférée.
Depuis 1931, le Riksantikvarieambetet met en Euvre un
programme de conservation et de restauration qui s'applique
maintenant à Adelso Hovgarden.
Les plus anciennes fouilles à Birka ont été entreprises par
J. Hadorph dans les années 1680. En 1871-1795, Hjalmar Stolpe mit
à jour environ 1100 tumulus et certaines "Terres Noires". Ces
découvertes furent analysées et commentées par Holger Arbman près
d'un demi-siècle plus tard.
Certaines
fouilles ont été
entreprises par le Riksantikvarieambete en 1969-1971 et par
l'université de Stockholm depuis 1973. Un programme de fouilles
des "Terres Noires" sur cinq ans a commencé en 1990.
Une campagne de fouilles a commencé à Adelso en 1992 et
fournit une grande quantité d'informations sur la croissance de
cette propriété royale dont le rôle était de contrôler les
activités commerciales de la ville de Birka.
Authenticité
Birka
et
Hovgarden
sont
des
sites
archéologiques
parfaitement authentiques, aucune reconstruction n'y ayant été
réalisée.
Commentaires supplémentaires
Une mission de spécialistes de l'ICOMOS s'est rendue sur
place en mai 1993.

Evaluation

Caractéristiques
Le complexe Birka-Hovgarden est un ensemble archéologique
qui illustre très clairement les réseaux commerciaux très
compliqués de l'Europe de la période Viking et leur influence sur
l'histoire de la Scandinavie de cette époque. Il est également
important en tant que premier lieu d'évangélisation de cette
partie de la Suède.
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Analyse comparative
Birka doit être mis en parallèle avec les autres centres
commerciaux de cette période de Staraya Ladoga à Dublin. Les
seuls sites comparables en termes de niveau de conservation et de
facilité d'accès sont Hedeby/Haithabu (Allemagne) et à un degré
moindre Dorestad (Pays-Bas). La plupart des autres sites comme
Ribe, Aarhus, Hambourg, York et Dublin sont enfouis sous les
villes actuelles. La qualité et la diversité des éléments mis à
jour à Birka semble indiquer que ce centre était l'un des sites
les plus importants de ce groupe.

Recommandation

Que ce site soit inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial
sur la base des critères iii et iv.
Critère iii
L'ensemble de Birka-Hovgarden apporte un
témoignage exceptionnellement bien préservé sur le réseau
commercial très développé des Vikings pendant les deux
siècles de leur phénoménale expansion économique et
politique.
Critère iv
Birka est 1' un des exemples les plus complets
et les mieux préservés d'une ville commerçante Viking entre
les Sème et lOème siècles.

ICOMOS, octobre 1993
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Birka et Hovgarden : plan indiquant la zone proposée pour inscription
et la zone tampon 1
Birka and Hovgarden : map showing the nominated area and the buffer zone

