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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Pour sa douzième intervention, depuis 2005, devant le public de SHHA, Lucien
Provençal s’est intéressé aux Vikings. Ceux-ci, étymologiquement « les hommes des fjords »,
au départ des pays scandinaves, Norvège, Suède et Danemark actuels, entre les années 700 et
1100 vont se tailler de vastes domaines de la Russie à l’Atlantique et jusque sur les bords de la
Méditerranée. Quoique gênés par l’absence actuelle de décryptage de la langue runique et donc
des documents écrits, les principaux traits de la civilisation viking sont connus.

Déplacement des Vikings

Le conférencier put donc évoquer l’habitat, l’existence de clans, la vie familiale en
signalant la position de la femme, égale de l’homme, plus élevée qu’elle ne le sera ensuite sous
le christianisme. Le droit de tuer son mari dans certaines circonstances provoqua une certaine
réaction dans l’auditoire !
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Dans le domaine religieux, les dieux du Panthéon sont redoutés, Odin est leur père à tous,
son fils Thor gouverne le tonnerre et la guerre, la déesse Frigga est resplendissante de beauté. A
noter l’absence de prêtres.

Odin

Thor terrasse le serpent

Frigg

Lucien Provençal présenta ensuite le guerrier terrifiant, particulièrement à l’aise sur les
mers ou les fleuves dans son bateau à fond plat, à la figure de proue caractéristique représentant
une tête de dragon. Il précisa que le terme « drakkar » est une invention du 19ème siècle. Il
développa ensuite l’essentiel des expéditions reconnues dès les années 700 en Ecosse mais qui
vont plus tard se heurter à l’empire de Charlemagne.
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En escadre
Coque de navire

Figure de proue

Au lieu de suivre un ordre chronologique risquant d’être lassant, le conférencier mit
l’accent sur les actions majeures. Les Varègues, vikings de Suède vont ainsi descendre les
fleuves russes, fondant au milieu du 9ème siècle le royaume de Novgorod puis les comptoirs de
Kiev et de Rostov. Ils atteignent les frontières de l’empire byzantin de Constantinople avec
lequel ils préfèrent négocier. Plus à l’Ouest, après la conquête de la Frise, les danois réussiront à
s’emparer d’Aix-la-Chapelle en 882. L’Irlande attira les convoitises à partir de 820. Le royaume
viking de Dublin subsistera jusqu’aux années 1000. L’Angleterre sera envahie à plusieurs
reprises entre 787 et 1016.

Incursions Varègues
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A partir du 9ème siècle, la Normandie est envahie
régulièrement jusqu‘en 911, date où elle est cédée
officiellement à Rollon. Les Vikings remonteront à
plusieurs reprises la Seine et la Loire et même la
Garonne, on les trouve ainsi à Toulouse en 845. Plus
au Sud, longeant le littoral, ils avaient déjà atteint
Gilbraltar en 839 et de là s’ouvrirent à eux les côtes
marocaines, les Baléares, la Camargue et
vraisemblablement les îles d’Hyères.
Rollon

En Aquitaine

En Bretagne

Une autre action majeure fut vers 860 la découverte de l’Islande puis du Groenland par
Erik le Rouge vers 985. Son fils Leif aborda le continent américain en 1000, séjournant dans un
certain « Vinland » encore mal situé (Labrador ou Terre-Neuve ?).

Cap à l'Ouest

Eric le Rouge

En conclusion, le conférencier situa la fin des expéditions au 11 ème siècle en raison de la
sédentarisation des envahisseurs avec en général la conversion au christianisme.
Un intéressant petit débat suivit autour des rares témoignages monumentaux et rupestres,
de la langue runique, de Guillaume le Conquérant petit-fils de Rollon et sur la fiabilité des
bateaux.
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