
Les Vikings en France



Les incursions vikings

• Poussée démographique à l’adoucissement du climat

• Héritage de la ferme paternelle pour l’ainé seulement

• Goût de l’aventure et des expéditions formatrices

• Recherche de meilleurs débouchés commerciaux

• Excellentes techniques de construction navale et de navigation

• Nouvelles formes d’attaques bien adaptées aux navires

• Exil des élites dû à la politique d’unification (Norvège 880)

• Faiblesses progressives du royaume des Francs





















Pauvre France 





Thèmes du 7 janvier 2014

� Raids sur les îles côtières (800-840)

� Incursions en profondeur (850-855)

� Premières grandes invasions (856-872)

� Secondes grandes invasions (872-892)

� Rollon (Hròlfr) en Haute-Normandie (892-911)

� Ragenold (Rögnvaldr) en Bretagne et Pays de Loire 
(916-925)





1) Raids sur les îles côtières (800-840)

• Sous Charlemagne, système coordonné de défense côtière efficace

• Mais à partir de 830, les garnisons franques s’affaiblissent à la
suite des luttes fratricides pour la partage de l’empire de
Charlemagne

• Les Vikings installent des bases dans les îles : Aurigny, Sercq,
Jersey, Guernesey, Bréhat, Her, Batz, Groix, Belle-Île, Houat,
Yeu, Noirmoutier, Ré et Oléron

• Reconnaissance du terrain, démonstrations de force, coup de main

• Les moines qui s’y sont installés résistent victorieusement à
plusieurs raids mais préfèrent partir pour protéger leurs reliques

• Trajet des reliques de saint Philibert (835-875) : Noirmoutier,
Saint-Philibert-de-Grandlieu, Cunault, Déas, Messay, Pourçain et
finalement Tournus
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2) Incursions en profondeur (840-855)

• C’est l’époque des campagnes annuelles d’une dizaine de bateaux
par expédition et un retour au pays pour hiverner et pour organiser les
raids suivants avec d’avantage de bateaux
• Le 11 mai 841, les Vikings entrent pour la première fois dans la
Seine avec à leur tête Àsgeirr
• Le 13 mai 841, ils prennent Rouen, pillent l’abbaye Saint-Ouen et
repartent 2 jours après
• Puis, ils dévastent l’abbaye de Jumièges et reçoivent un paiement
pour épargner l’abbaye de Fontenelle
• Ils quittent la Seine le 31 mai et partent pour la Loire mais le conté
de Nantes est bien défendu par Renaud, mais deux ans plus tard
• En 843, ils prennent Nantes lors de la fête de la saint Jean et de son
grand marché. La ville a des remparts romains et est sans vigile.
•Ils repartent 5 jours après pour Noirmoutier où ils hivernent (1e fois)



















2) Incursions en profondeur (840-855)

• En 844, ils remontent la Garonne, Bordeaux résiste, mais ils pillent
jusqu’à Toulouse et Pépin II, déshérité de la Gascogne, laisse faire
• L’année suivante ils s’engagent sur l’Adour, brulent Dax et
remontent jusqu’à Tarbes et la pays de Bigorre
• Ils sont en Charente, ravagent Saintes et hivernent en Saintonge
• En 845, ils séjournent à Rouen puis remontent la Seine avec 120
bateaux avec Ragnarr et ravagent Paris désert, le 28 mars
• Paiement d’une très forte somme pour les voir repartir
• Puis, les expéditions reprennent dans le Bordelais et dans les pays
de Loire
• En 855, Rouen a déjà été mise à sac pour la cinquième fois par
Àsgeirr. Il est rejoint par la flotte de Sigtryggr et celle de Guôfriôr
dans leur camp permanent sur l’île de la Seine, Jeufosse en amont de
Vernon et proche du confluent de l’Epte





La Rance



3) Premières grandes invasions (856-872)

• Aménagement de véritables bases fluviales servant de mouillage de
stockage de vivres et de fourrage et établies en fonction de leur
défense et de leur accès à l’arrière pays
• De île Jeufosse notamment, ils ravagèrent le Perche, Chartres, Paris
une seconde fois, Noyon, la Somme et la Loire, la Charente, la
Gironde et le Rhône
• Ainsi de suite, rançons, pillages, trahisons et batailles durant les 15
ans suivants sous le roi Charles le Chauve







4) Secondes grandes invasions (872-892)

• Offensives massives vikings sur la Bretagne 874 mais 2
victoires bretonnes, en 878 et 890, vont mettre fin à la présence
viking en Bretagne
• le 16 septembre 876, les Vikings arrivent de nouveau à Paris et
sont bloqués par le pont fortifié de Pont-de-l’Arche mais ils le
prennent le 24 novembre 885
• Ils viennent alors avec quelque 40.000 hommes faire le siège de
la Cité qui résiste 9 mois sous les ordres de Eudes, fils de Robert
le Fort, et de l’évêque Gauzlin
• Charles le Gros arrive enfin avec une forte armée mais négocie
• Dans la Somme, ils pillent Tournai en 880, ravagent l’abbaye de
Corbie puis celle d’Amiens
• À partir de la Meuse, ils pillent Cologne et Aix-la-Chapelle
• Par le Rhin, ils ravagent Coblence en 881



5) Deux chefs hors du commun au Xe siècle 

• Hròlfr (Rollon) sur la Seine
Danois ou Norvégien plus vraisemblablement
Il aurait participé au siège de Paris en 885
Il est reconnu comme Jarl (prince) des Vikings de Normandie
par l’évêque de Rouen qui sera son parrain lors de son baptême
Il vient de subir une défaite devant Chartres en juillet 911
Ses troupes occupent déjà une partie de la Normandie
Terre ravagée et désertée mais richesse de sa terre et ses rivières

Traité de Saint-Clair-sur Epte en 911 avec la concession de la
Haute-Normandie avec l’obligation de défendre la remontée de la
Seine à d’autres Vikings, de devenir chrétien, de prêtre
allégeance au roi Charles III le Simple et d’épouser Gisèle sa fille

Réussite de l’accord et remise en valeur les terres et les abbayes

























CAPÉTIENS

CAROLINGIENS

FRANCEALLEMAGNE



5) Deux chefs hors du commun au Xe siècle 

• Rögnvaldr (Regenold) sur la Loire
• À partir de 911, les Vikings les plus agressifs partent de
Normandie pour la Bretagne et la Loire
• Vers 916, les moines de Landévennec emportent les reliques de
Saint-Guénolé, suivis de ceux de Quimper, Redon, Dol, …
• En 921, Rögnvaldr, installé à Nantes, mais le duc Robert
essaye, sans succès, de l’en chasser
• Le duc Robert concède à Rögnvaldr les Pays de Loire et la
Bretagne déjà dévastés et celui-ci commence à se convertir
• Mais, au lieu de remettre les lieux en état, il poursuit pillages et
destructions dans le nord-est de la Bourgogne (Auxerre)
• Charles III le Simple fait appel en 922 à ces 2 chefs vikings
pour éviter d’être déchu, sans succès
• Rögnvaldr n’est plus mentionné en 925 et est mort avant 930






