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C'est	 une	petite	 révolution.	À	 la	 fin	 du	XIXe	 siècle,	 un	archéologue	 suédois	 découvre	une
tombe	datant	de	 l'âge	viking	 (qui	 s'étend	du	VIII	au	Xe	siècle	de	notre	ère),	 composée	du
squelette	d'un	militaire	viking	à	Birka,	à	l'ouest	de	Stockholm	(Suède).	De	par	sa	place,	plus
importante	que	 les	autres,	et	de	 tous	 les	attributs	déposés	dans	 le	 tombeau	 (lance,	épée,
boucliers,	hache,	chevaux,	armures,	etc.),	ce	Viking	devait	être	un	homme	respecté.	Même	si
le	squelette	présente	des	aspects	féminins,	il	ne	pouvait,	selon	les	spécialistes,	évidemment
pas	s'agir	d'une	femme.	Erreur.

La	 suite	 de	 l'histoire,	 c'est	Mashable	 qui	 la	 rapporte	 en	 France.	 Des	 années	 plus	 tard,	 la
science	a	parlé.	«	C'est	en	réalité	une	femme,	d'une	trentaine	d'années,	relativement	grande,
mesurant	 environ	 1,70	 m	 »,	 confie	 Charlotte	 Hedenstierna-Jonson,	 archéologue	 de

	 International

En	analysant	des	os	trouvés,	ils	ont	déterminé	l'absence	de	chromosomes	Y,	ce	qui
confirme	donc	qu'il	s'agit	bien	d'un	squelette	féminin.	(Image	d'illustration)	©	AFP/	PETER
KNEFFEL
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mesurant	 environ	 1,70	 m	 »,	 confie	 Charlotte	 Hedenstierna-Jonson,	 archéologue	 de
l'université	 d'Uppsala,	 à	 un	 média	 local	 suédois.	 En	 analysant	 des	 os	 trouvés,	 ils	 ont
déterminé	l'absence	de	chromosomes	Y,	ce	qui	confirme	donc	qu'il	s'agit	bien	d'un	squelette
féminin.	Les	 résultats	de	cette	étude	ont	été	publiés	 le	8	septembre	2017	dans	 l'American
Journal	of	Physical	Anthropology.	Il	s'agit	bien	des	premiers	restes	d'une	prestigieuse	femme
guerrière	viking.	Une	découverte	qui	chamboule	les	croyances	sur	cette	société	patriarcale	et
qui	pourrait	également	amener	à	plus	de	prudence	sur	les	clichés	liés	aux	sociétés	du	passé.

Selon	l'équipe	de	chercheurs	de	l'université	d'Uppsala	et	de	celle	de	Stockholm,	la	guerrière
était	âgée	d'une	trentaine	d'années	au	moment	de	sa	mort.	Comme	le	rapporte	Mashable,	la
tombe	contenait	«	tout	l'équipement	d'un	guerrier	professionnel	»	ainsi	que	des	pièces	de	jeu
de	hasard,	qui	suggèrent	que	cette	femme	«	connaissait	 la	tactique	et	 la	stratégie	militaire,
soulignant	 l'importance	de	 l'inhumée	en	 tant	 qu'officière	de	haut	 rang	».	Et	 les	 chercheurs
affirment	 :	 «	 Il	 est	 très	 probable	 que	 cette	 femme	 ait	 planifié,	 dirigé	 et	 pris	 part	 à	 des
batailles.	»
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Par	guy	bernard	le	15/09/2017	à	13:11

@Platon	Hic
Bonjour
votre	 analyse	 est	 pleine	 d’idées	 reçues	 et	 très	 largement	 inexacte
historiquement.	
on	reprendra	ça	tous	les	deux	au	fur	et	à	mesure	de	l’actualité.	
cdt
sur	la	Bible,	vous	avez	une	analyse	de	base	à	la	documentation	française	:	c'est
un	travail	très	sérieux.	
sur	 la	 philosophie	 et	 l’Église,	 voyez	 l'influence	 d’Aristote	 sur	 l’Église	 et	 les
difficultés	de	Fiscin	dans	ses	traductions	de	Platon,	entre	autres.	
ce	sera	un	début	intéressant.

Par	Platon	Hic	le	14/09/2017	à	12:36

À	quand	une	papesse	?
@Guy	Bernard	5h36	:	Globalement,	 le	bilan	est	néanmoins	sans	appel	 :	ce	sont
les	 hommes	 qui	 trustent	 les	 places	 les	 plus	 importantes	 dans	 la	 hiérarchie
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les	 hommes	 qui	 trustent	 les	 places	 les	 plus	 importantes	 dans	 la	 hiérarchie
religieuse,	que	ce	soit	sur	le	plan	des	personnages	vénérés	(Dieu	n’est	jamais	une
femme…)	ou	sur	celui	des	autorités	religieuses.	Les	femmes	n’ont	généralement
pas	 le	 droit	 de	 porter	 la	 parole	 divine	 car	 la	 prêtrise	 est	 une	 fonction
exclusivement	 masculine	 (à	 l’exception	 notable	 du	 protestantisme,	 bien	 plus
libéral	sur	ce	chapitre).	Et	elles	ne	peuvent	même	pas	être	l’épouse	des	prêtres	:
c’était	permis	jusqu’au	12e	siècle,	mais	le	Vatican	a	imposé	le	célibat	pour	ne	pas
risquer	que	 les	 fils	de	prêtres	héritent	des	biens	de	 l’Eglise.	Aujourd’hui	encore,
selon	 certains	des	experts	 en	 théologie	 interviewés,	 ce	 sont	des	 considérations
matérielles	 qui	 empêchent	 d’autoriser	 le	 mariage	 des	 prêtres	 :	 l’Eglise	 devrait
alors	 subvenir	 aux	 besoins	 de	 leur	 famille,	 ce	 qui	 serait	 une	 charge	 financière
insoutenable	en	l’état	actuel	des	finances…bref,	de	très	et	trop	rares	exceptions
ne	 justifient	pas	 l'équité	des	sexes	au	sein	des	religions	monothéistes	alors	que
les	polythéistes	étaient	bien	plus	ouvertes.	Cordialement

Par	Max	Gerny	le	14/09/2017	à	06:46

C'est	pas	un	scoop
lisez	Thorgal	:	Aaricia	Kriss	de	Valnor...	Les	guerrières	sont	bien	représentées

Par	guy	bernard	le	14/09/2017	à	05:36

@surtout	pas	ca
Bonjour
je	vous	rappelle	que	la	Bible	(ancien	testament)	est	une	compilation	de	plusieurs
textes,	 l'un	est	égalitaire,	 l'autre	donne	 la	prédominance	à	 l'homme	 ;	on	pense
même	qu'une	femme	à	participé	à	l'élaboration	de	ces	textes.	
le	péché	originel	est	une	explication	de	saint	Augustin,	tardive.	
la	 platitude	 de	 la	 Terre,	 relayée	 par	 l'Eglise,	 est	 d'Aristote,	 ce	 n'est	 pas	 une
conception	religieuse.	
enfin,	 la	 première	 religion	 monothéiste	 connue	 en	 Egypte	 prône	 avant	 tout	 la
famille,	pas	le	machisme.	
cdt

Par	positiver	le	13/09/2017	à	23:48

Peut	être	la	confirmation	de	la	théorie	du	genre-	:	)
Peut	être	un	homme	dans	un	corps	de	femme	?

Par	bonsens9	le	13/09/2017	à	23:07

"@us-DF



"@us-DF
Pas	 de	 quoi	 sauter	 en	 l'air	 puisque	 c'est	 juste	 un	 fait	 incontestable...	 Cela	 ne
surprend	pas	les	"	féministes	"...	Cela	démontre	juste	qu'elles	ont	raison	de	l'être
un	peu	:	-))

Par	Surtout	Pas	Ca	le	13/09/2017	à	23:03

Ce	n'est	qu'à	cause	des
Ce	n'est	qu'à	cause	des	religions	monothéistes	que	c'est	développé	une	société
qui	 a	 longtemps	 exclu	 les	 femme	 du	 pouvoir.	 L'histoire	 nous	 montre	 ainsi
qu'avant	 leur	 avènement.	 Femmes	 et	 hommes	 pouvaient	 avoir	 des	 position	 de
dirigeant	(e)	s.

Par	Gigi	de	Rey	le	13/09/2017	à	20:17

Pourquoi	être	étonné
Les	Walkyries	guerrières	nordiques	n'étaient	pas	que	des	légendes

Par	guy	bernard	le	13/09/2017	à	19:59

Des	réactions	!
Des	réactions,	les	spécialistes	!	
publiez	 la	 tombe,	 c'est	 une	 tombe	 "	 de	 prince	 "	 classique	 et	 que	 ce	 soit	 un
homme	me	stupéfait	!

Par	US-DF	le	13/09/2017	à	19:26

Cette	découverte...
Pas	bcp	de	réaction	ici.	Comment	cela	se	fait-il	?	
Rire	jaune...	?
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