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L’homme de Tollund

2.2 Une momie dans la tourbière

Degrés
3-4P

5-6P
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L’endroit de la découverte
L’homme de Tollund a été découvert en 1950 dans
un marais de « Jütland » au Danemark, situé à l’ouest
de Silkeborg. Au fil des années, on y a trouvé trois
momies, entre autres l’homme de Tollund et la femme
d’Elling (1938), qui datent de la même époque. Une
autre momie (1927) n’a pas pu être sauvée.
Où trouve-t-on les momies?
On trouve les momies des marais dans différentes
régions du monde. Plusieurs trouvailles datent des
années suivant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le
combustible était rare et donc l’exploitation de la tourbe
importante. À l’époque, on travaillait encore à la main.
De nos jours, on ne fait plus autant de découvertes car
la tourbe est exploitée mécaniquement.
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Ses découvreurs
Le 6 mai 1950, les frères
Hojgaard de la ville de Tollund
étaient en train de couper de la
tourbe. Ils voulaient se procurer
du combustible pour leur poêle
de faïence et le fourneau de la
cuisine. Alors que les frères
travaillaient, ils virent soudain
apparaître un visage dans une
couche de tourbe. Il était si bien
conservé que les frères pensèrent
à un meurtre récent.

La découverte de l’homme de Tollund

De quand date l’homme de Tollund ?
L’homme de Tollund vivait entre la fin du 4e et le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette période se
nomme en Scandinavie l’Âge du fer préromain. L’investigation au radiocarbone de ses cheveux montre qu’il
est mort environ 350 ans avant Jésus-Christ. L’homme de Tollund n’était pas très vieux lorsqu’il est mort.
Il devait avoir plus de 20 ans, car ses dents de sagesse étaient sorties. Le musée de Silkeborg estime son âge
à 40 ans.
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2.2 Une momie dans la tourbière (suite)

Degrés

Le corps de l’homme de Tollund

Un sacrifice par pendaison ?

Le visage du passé
L’homme de Tollund est la plus fascinante momie
du marais car sa tête est parfaitement conservée.
Grâce à lui, on sait que les hommes de son temps
ne différaient presque pas de la population actuelle
d’Europe du Nord. Il est vrai que les hommes de
l’époque portaient d’autres vêtements. Mais s’ils
s’asseyaient à côté de nous dans le bus aujourd’hui,
nous ne les remarquerions pas.

Texte d’après : van der Sanden, Wijnand, Mumien aus dem
Moor et www.wikipedia.org

On suppose que l’homme de Tollund est mort
par pendaison. Autour de son cou est attachée
une corde en cuir tressée d’une longueur
conservée d’environ 1,25 m. Comme la
corde est coupée, on pense qu’il s’est suicidé.
Un bourreau ne l’aurait jamais coupée, car
une corde en cuir était un objet précieux.
On n’est pourtant pas sûr des circonstances
de sa mort. S’agit-il d’un sacrifice rituel, ou
de la pendaison d’un criminel, dont le corps
aurait été immergé dans le marais ?
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La cause de sa mort : une affaire criminelle ?

La tête de l’homme de Tollund

