La patrie de Hamlet

parlent de ce temps. Le chroniqueur allemand Adam de Brême
(r r e siècle) mentionne un roi
danois Godfred, qui aurait vécu
au 9e siècle. Ce Godfred aurait

Environ lo.ooo ans avant notre

policières crurent d'abord qu'il

ère, le Danemark était déjà habité (l'inlandsis de la dernière période glaciaire avait disparu peu

s'agissait d'un crime récent. Mais
les archéologues prouvèrent que Ie

corps datait de plus de zooo ans.

première forteresse au Danemark,

avant). Des hommes habitaient
déjà plusieurs endroits de Ia
presqu'île (Sjaelland par exemple); à cette époque, elle était en-

Sans doute devait

le Danevirke, au nord de I'Eider.
Il aurait également soutenu les

core reliée aux autres pays scandinaves par des têtes de pont,

Le Danemark est riche en vestiges
de la préhistoire. On y trouve encore de nombreuses tombes méga-

lithiques datant d'environ z3oo à
22oo avaît J.-C. Ce sont des monuments funéraires constitués par
des pesants quartiers de roc. Les
hommes qui les ont construits
possédaient déjà une certaine civi-

lisation. Des fouilles archéologiques ont permis d'établir qu'ils

il sa bonne

conservation aux acides sécrétés
par Ie sol marécageux. L'homme
avait été manifestement étranglé
par une lanière de cuir, également
conservée. D'autres corps furent
retrouvés dans le même état: aussi,

les archéologues conclurent qu'il
s'agissait de sacrifices humains. Le
contenu stomacal était si bien conservé qu'on put déterminer la com-

position du dernier repas !
Au moment où nos régions font
Ieur entrée dans I'histoire avec I'
arrivée de César, la préhistoire
(c.-à-d. la période pour laquelle

entrepris la construction de la

Saxons dans la lutte qu'ils menèrent contre Charlemagne. Peu de
temps après, Ie moine franc
Anchaire commença à évangéliser le Danemark. Puis vint Gorm
I'Ancien (env. 9oo-94o) qui est
considéré comme le véritable fondateur du royaume du Danemark.

Il est connu par les deux pierres
runiques (c.-à-d. couvertes d'inscriptions en ancien scandinave)
retrouvées à Jellinge et dont la
plus grande est remarquable à plu-

n'existent pas de sources écrites)
se prolonge encore au Danemark.

dolmen

Après l'âge de bronze, ce pays
connut successivement l'ère du
fer, puis les ères celtique, romaine
t germanique. Cette dernière prit
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pratiquaient déjà "la trépanation
et qu'ils Se risquaient même à certaines opérations du cerveau,
auxquelles les patients ont manifestement survécu ! Ils avaient
déjà conçu des instruments de
musique. De l'ère de bronze, qui
débute au Danemark aux environs de r5oo avant J,-C., date
le typique ,,lur" de bronze ou
longue trompe tordue en forme de

S. Mais on a retrouvé mieux encore: I'homme de Tollund. Celuici fut découvert en mai rg5o dans
la contrée marécageuse de Tol-

lund Bog (Jutland); il était si
bien conservé que les autorités
500

fin quelque 8oo ans après J.-C.
Alors (8oo-rooo) apparaissent les
Vikings, au moment où chez
nous le système féodal s'organise.
Leur venue est en effet considérée
comme l'aboutissement de la préhistoire danoise et comme le début des temps historiques. Les
légendes et les sagas quijouissaient
alors d'un essor exceptionnel nous

sieurs point de vue. Elle porte en
effet pour la première fois au

Danemark une représentation du
Christ. L'inscription gravée sur Ia
pierre précise: ((llarald, le roi, a
ordonné de graver les runes en
I'honneur de son père Gorm et de
sa mère Thyra. Le même Harald
qui s'est emparé du Danemark
et de Ia Norvège et qui a converti
les Danois au christianisme," Cette énorme pierre runique n'a pas
moins de 2,5 m de haut !
Mais ce n'est cependant qu'avec le

célèbre Knud le Grand (g88ro35) que l'histoire politique du
Danemark se précise. A I'apogée
de sa puissance, Knud régna sur
le Danemark, la Norvège et une

partie de la Grande-Bretagne.
C'était un des plus puissants
Ithornrne de Tollund

Dans sa (.Gesta Danorum", Saxo
Grammaticus (env. r r5o-rzzo) ,
donna une image détaillée de son
temps. C'était 1'époque oii Valdemar le Grand donna le départ
d'une nouvelle période d'expansion autour de Ia Mer Baltique.
Les siècles qui suivirent 1'époque des Vikings furent également

glorieux pour ie Danemark. Les
Danois remportèrent des succès
guerriers et leur puissance s'étendit toujours plus loin. L'Union de
Kalmar, en I397, fut de très grande importance pour l'expansion
danoise sous Ie règne de Margue-

casque de Viking

rite. Elle donna naissance

au

abolis. Le luthéranisme devint
religion d'Etat. Les rois de cette
époque furent parmi les plus
grands bâtisseurs de l'histoire
danoise. Frédéric II (r534-r588)

fit construire

près d'Helsingeur

1a

lorteresse de Kronbors pour assurer la défense du Sund. Ce château

acquit sa renommée grâce au
,,l{amlet" de Shakespeare. Chris-

rian IV (tStl- rb4B7. qui joua un
rô1e important au cours de la
Guerre de Trente Ans, invita des
architectes hollandais au Danemark. Il fit, par exemple, bâtir le
château Rosenborg à Copenhague.

Royaume scandinave, réunissant

la Suède et de ia
Norvège sous ia conduite du

les couronnes de

Danemark.
C'est à cette époque aussi que la

château deTrelleborg

souverains européens de l'époque.
De nombreux vestiges, témoins
du passé datent encore du temps

des Normands: la forteresse de
Trelleborg par exemple. Cette

fortification abritait

plusieurs

corps de logis longitudinaux où
des guerriers pouvaient être hébergés.

Avec le christianisme, les moines
ont introduit et propagé la culture
de I'Europe occidentale au Dane-

mark. Quelques jeunes gens allèrent étudier dans des universités
étrangères, notamment à Paris.

langue danoise
ppa. Au
temps des Vikings, on parlait le
danois en Grande-Bretagne et en
Normandie . On Ie pratiqua jusqu'
au r 7e siècle en Suède méridionale. Les plus vieux textes danois
sont des inscriptions runiques.
La fin du Moyen-Age et le début
des Temps Modernes furent féconds en événements imponants
pour 1e Danemark. l,'université de
Copenhague fut fondée en r47g et
dotée dès i48z d'une bibliothèque
grâce à laquelle les conceptions humanistes se propagèrent. Le luthéranisme fut introduit. A partir de
ce moment, le roi devint ie chef
de l'Eglise; 1e célibat obligatoire
des prêtres et 1es couvents furent
50r

pierre de Jellinge

Le Danemark, déjà peuplé
dans des temps fort reculés, est

riche en vestiges de la préhistoire. Son histoire débute
réellement avec les Vikings.
Les Danois étendirent leur
influence sur ies pays voisins

et même jusqu'en GrandeBretagne et en Normandie.
Le Danemark a connu de
grands rois. A la fin du
Moyen-Age le Iuthéranisme
devint reiigion d'Etat. Beaucoup de bâtiments célèbres
datent de cette époque.

