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• 19 novembre : Structure sociale, politique et religieuse en
Scandinavie au VIIe siècle

• 17 décembre : Expansion géographique au VIIIe siècle

• 7 janvier : Vikings en France au IXe siècle

• 28 janvier : Naissance de la Normandie au Xe siècle

• 18 février : Normands en Angleterre, en Sicile et en
Calabre au XIe siècle

Programme des conférences



Qui sont ces Vikings ?

- Des envahisseurs imprévisibles et nombreux ?

- Des guerriers redoutables et rapides ?

- Des aventuriers assoiffés d’or et de sang ?

- Des combattants portant un casque à cornes ?

- Des marins expérimentés et intrépides ?

- Des commerçants avisés ?

- Des explorateurs  de terres lointaines ?

- Des chefs de clan et de famille ?



























Les Scandinaves au VIIe siècle

• Scandinavie : Norvège, Suède et Danemark

• Scandinaves : branche septentrionale des Germains

• Ils ne sont pas tous des Vikings

• Hommes libres, combattants, maîtres de leur destin

• Stature humaine aux VIIe-VIIIe siècles : H : 1,71m / F : 1,58m

• Mauvaise alimentation, dents abrasées, nombreuses caries

• Durée de vie environ : H 42/ F 37 ans

• Individus inhumés dans des cercueils sont souvent plus âgés

• Densité de population faible, assez isolée, climat rude en 2
saisons, sol pauvre, peu de ressources en sous-sol, poissons,
peaux, ambre, milieux aquatiques : commerce par bateaux









La famille et la place de la femme

• Société viking est « viriliste» et patriarcale

• Les hommes sont polygames mais l’épouse en titre règne

• Fiançailles un an avant le mariage en octobre

• La mariée apporte une dot, le mari un douaire

• En cas de séparation, la femme conservait dot et douaire

• Avant la cérémonie, la mariée prenait un bain, relevait ses
cheveux et accrochait les clés de la maison et du coffre à sa
ceinture. Elle devient maîtresse de la maison

• L’union était consacrée par le chef de clan à l’aide du
manteau de Thor, dieu du tonnerre (pluie) et de la guerre

• Puis, banquet dans la salle commune, toasts aux dieux, aux
grands ancêtres et beuveries à la bière



La famille et la place de la femme

• Avant de commencer à boire, on se jurait de ne pas tenir
compte des propos pendant le fête

• La femme viking est seule pendant plusieurs mois

• Elle assure la marche de la ferme, l’éducation des enfants,
la pérennité des institutions et souvent magicienne

• Elle dirige la maison et les concubines (souvent esclaves)

• Elle participe parfois aux expéditions vikings

• L’enfant devient adulte à 14 ans

• Les funérailles : tumulus ou bateau tombe

• Le rituel permet au défunt de retrouver dans l’Au-delà le
même statut de son vivant et d’éviter errer comme fantôme

• L’aimée ou le serviteur du défunt pouvait aussi être enterré
avec lui mais vivant



Paganisme nordique

Bleu : dominé par le culte des Vanes
(Terre : fertilité, fécondité et sagesse)

Rouge : dominé par  le culte des Ases
(Ciel : ordre social, conscience, art, 

technologie),Thor, Odin (mort, 
victoire et savoir)

Violent : zones de coexistence de 
deux cultes

Vert : lieux de culte à Odin



La médecine, les croyances et les mœurs

• Homme ou femme pouvait être médecin

• La magie et la sorcellerie exercées par les femmes

• Relations sociales sont pudiques et codifiées

• Paganisme nordique : aucun crédo, pas de prière, pas de
prêtre, pas ordre religieux, pas de temple, sans dogme

• Anticiper le destin et non fataliste, magie, divination, pas
de sacrifice aux dieux

• Respect des dieux sans allégeance et les considèrent
comme des parents proches, mortels

• Perversions sexuelles proscrites et entrainent le
bannissement. Le proscrit ne fait plus partie des hommes

• Toute fausse accusation d’homosexualité est un crime



La conversion forcée au Christianisme

• La mythologie viking a été réinventée de toutes pièces par
les chrétiens, lors de la période normande

• Culte de la Déesse Mère, un panthéon : Odin, Thor, Jörd,
Frigg, Freyja, …. et le grand arbre Yggdrasill

• Par la parole (678-725), les Scandinaves ajoutent
volontiers le Christ à leur panthéon de dieux

• Puis, par l’épée, Charlemagne impose le christianisme aux
Saxons qui résistent. Le massacre de Verden en 782

• Déportation de population et fuite au Danemark

• Otton II du Saint Empire germanique, dit le sanguinaire,
fait couper les mains de ceux qui résistent à la conversion à
la fin du Xe siècle



La conversion forcée au Christianisme

• Le Danemark résiste derrière leur mur de protection :
« Danevirke » et conserve une haine pour le christianisme

• Harald à la Dents Bleue et son allié norvégien Häkon
perdent une bataille près du Danevirke en 974

• La situation change lorsque ces grands chefs sont
contraints de se convertir, leurs enfants pris comme otages.

• Le Christianisme consolidant leur pouvoir, ces chefs et
leurs successeurs devinrent des fanatiques religieux hors
du commun qui convertissent par l ’épée au XIe siècle

• Olaf, roi chrétien de Norvège en 1016, a été un conquérant 
sanguinaire, canonisé à sa mort, et unificateur de la 
Norvège



La hiérarchie sociale

• Société clanique fondée sur la famille qui est sacrée

• Société peu hiérarchisée, assez égalitaire et autarcique

• Société pragmatique et réaliste tournée vers l’action

• Hommes très solidaires mais non inféodés

• Les Boendr : hommes libres, la majorité de la population

• Les Konungar ou Jarlar : chefs de clan et grands guerriers

• Les Thraell : captures de guerre (respect dignité humaine)

• Les Umagi : indigents à la charge du clan

• Les Godi : administrateurs, hommes de loi, hommes des
grands évènements mais ni prêtre, ni druide.

• Lors de la christianisation, les Godi deviennent des prêtres



Les assemblées

• Les assemblées saisonnières des hommes libres : les Thing
ont un caractère sacré et présidées par un Lögsöguma (loi)

• Au printemps : le Varthing : préparation des projets

• Au solstice d’été : l’Althing : votes, jugements, information,
cessions héritage, vente de biens, transactions commerciales

• À l’automne : le Leid : entérines les décisions de l’Althing

• Pour participer, il faut être libre et acquitter l’impôt

• Lieu de réunion dans la nature et favorable à l’accoustique

• Verdict maximum : compensation financière, exil dans les
bois, bannissement 3 ans max, pas de peine de mort sauf
pour homosexualité et viol

• Hreppr : devoir social de solidarité entre clans, pauvres



Conclusions

• Difficile de considérer les Vikings comme des barbares

• Sens de l’organisation et de la discipline

• De talentueux administrateurs

• De bonnes raisons d’en vouloir à l’Église

• Oligarchie ploutocratique : gouvernement par un petit
nombre de grands propriétaires où l’argent constitue la
base principale du pouvoir

• Les Vikings sont avant tout des commerçants qui, à la
faveur de l’affaiblissement carolingiens, se sont convertis
en guerriers « marchand-brigand »

• Leur dynamisme à entreprendre va revitaliser toute
l’Europe au Xe-XIe siècle




