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A la fin du règne de Charlemagne son empire s'effrita et des assaillants venus du nord en profitèrent. 
Pour des raisons qui restent obscures, des milliers d'hommes, issus des peuples Scandinaves qui 
n'avaient guère fait parler d'eux, se mirent en route pour une aventure qui devait en l'espace de deux 
cent cinquante années, les conduire sur quatre continents. 
 
Attirés par les richesses extérieures, les Norvégiens, Danois et Suédois, prirent la mer à bord de 
leurs drakkars et dévastèrent l'Europe. On notera que « Drakkar » provient de « Drekki » qui signifie 
« Dragon ». 
 
 

 
 

Drakkar (VIIIème siècle) 

 
 
Bien qu'il n'y eut jamais, ni nation Viking, ni plan d'ensemble, ils réussirent à exercer leur domination 
sur une portion importante de l'Europe occidentale pendant près de trois siècles. 
 
L’héritage des scandinaves allait à un seul des descendants, les autres étaient obligés de chercher 
fortune ailleurs. Les scandinaves partaient en mer après les semis de printemps, pillaient et 
revenaient avant la mauvaise saison pour redevenir d’honorables agriculteurs. Pour les victimes, les 
Vikings étaient appelés « Northmen » ou « Hommes du Nord » ou encore « Normands ». 
 
En 815, ils débarquèrent en Islande. En 834, ils s'abattirent sur les villes de Rouen, Chartres et 
Tours. En 839, le chef Viking Thorgisl débarqua en Irlande à la tête d'une puissante armée. Il 
s'empara de toute l'île et fonda la ville de Dyflin, l'actuelle ville de Dublin. 
 
En 843, les Vikings pillèrent la ville de Nantes et mirent à feu et à sang tout le centre de la France. En 
844, ils s'emparèrent des villes de Séville et de Cadix en Espagne. Vers 850, les Vikings Suédois 
remontèrent les fleuves et leur chef Rurik devient le maître du nord de la Russie. 
 
En 879, la ville de Kiev tomba entre leurs mains. Oleg successeur de Rurik fonda l'Etat russe en 
prenant Kiev comme capitale. En 885, les Vikings Danois encerclèrent la ville de Paris qui résista 
courageusement. 
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En 911, le chef des Vikings Hrolf  dit Rollon le marcheur, accepta le traité de Charles le Simple. La 
Normandie fut cédée par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Il s'installa définitivement en Normandie et 
procéda au partage des territoires entre ses parents et vassaux. 
 
 

 
 

Découverte de l’Amérique (XIème siècle) 
 
 
Vers la fin du Xème siècle, un Viking nommé Erik le Rouge navigua vers l’ouest et découvrit une terre 
qu’il baptisa Greenland, l’actuel Groenland. Au début du XIème siècle, Leif Eriksson, fils d’Erik le 
Rouge, débarqua près de la pointe septentrionale de Terre-Neuve et réalisa le premier contact 
européen avec l’Amérique et ce près de cinq siècles avant Christophe Colomb. 
 
 
 


