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Etymologiquement parlant, «Valkyrie» signifie «sélectionneur des tués". Le travail de ces jeunes filles protectrices
surnaturelles dans la mythologie nordique est de choisir qui meurt sur le champ de bataille et de guider leurs âmes au
palais d&rsquo;Odin, où ils passeront leur au-delà à se former pour le jour du Crépuscule des Dieux, la bataille finale
contre les forces du chaos. Après chaque jour d&rsquo;entrainement au combat, un festin d&rsquo;hydromel et de porc
s&rsquo;ensuit, avec les valkyries pour servir. Nous avons eu des représentations de femmes armées sur une très
petite période. C&rsquo;est ainsi que les chercheurs ont appliqué le terme de "Valkyrie" au motif commun de la fin de
l'âge du fer, d&rsquo;une femme généralement sans armes qui offre une coupe ou une corne d'hydromel, parfois seule,
parfois avec un homme armé, qui est souvent à cheval. Un terme plus prudent pour ce motif est "la scène de v&oelig;ux",
et il y a lieu de la lier à des croyances concernant ce qui pourrait arriver aux hommes dans l'au-delà (cf. houris). Mais il y a
des femmes armées brodées sur les tapisseries du bateau-tombe d&rsquo;Oseberg, daté de 834, et sur un petit
ensemble de broches les montrant en relief 2D (photos ci-dessous). Merci aux prospecteurs de métaux amateur danois,
ce groupe est en croissance constante. Et maintenant, une version 3D du motif a été révélée! Le prospecteur Morten
Skovsby a trouvé la première figurine Valkyrie en 3D, en fin d'année dernière à Hårby, en Fionie. Elle porte une robe qui
touche le sol et a ses cheveux coiffés en un n&oelig;ud typique, que nous avons vu par exemple sur la Dame de Sättuna à
Kaga, et elle est armée d&rsquo;une épée et d&rsquo;un bouclier. La décoration entrelacée à l'arrière de sa robe
devrait permettre une datation précise dès que les spécialistes la verront clairement, mais elle est certainement de
l&rsquo;époque Vendel ou Viking, et je dirais probablement du VIIIe/IXe/Xe siècle. Voir aussi la Dame Lejre. Merci à
Jakob Øhlenschlæger pour le tuyau, à Jan Hein et Henrik Christiansen Brinch pour les photos et Claus Feveile pour les
informations complémentaires. Par Martin Rundkvist, 7 janvier 2013. Source et pour voir les photos des pièces
archéologiques : http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/2013/01/07/valkyrie-figurine-from-harby/
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