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Les envahisseurs (suite) 

Mais qui étaient ces « normanni » ? Essentiellement des Suédois, des Norvégiens et des Danois.  

« Les Cimbres qui envahirent la Gaule à l’époque de l’empereur romain Marius étaient originaires du 

Jutland… Entre ces petits états  jaloux et étroitement resserrés la guerre était perpétuelle. Les vaincus, 

les bannis, les fugitifs étaient naturellement de la graine de pirates… Il s’y ajoutait une masse de 

jeunes gens de naissance irrégulière n’ayant aucun héritage à espérer… » (A. Albert-Petit Histoire de 

la Normandie). Un auteur scandinave justifiera leurs actions : « il semblait indigne d’un homme libre 

de se procurer par la sueur ce qu’il pouvait acquérir par le sang ». 

Excellents marins et terribles guerriers, ils commencèrent à représenter un réel danger à partir de 

820 pour les territoires du Sud (Vikings, « rois des anses », viking = expédition maritime, vikingr = 

participant à ces expéditions) et en 862 pour ceux de l’Est (Varègues, Suédois et Finlandais d’origine).  Nos 

Normands d’Italie se retrouveront face à eux, inféodés alors aux basileus de Byzance mais il semble 

qu’ils ne combattront pas les uns contre les autres. (En cours de recherches pour confirmation). 

NOTA : Quant à leur bateau couramment nommé drakkar, il est 

d’emploi impropre car créé au XIX
ème

 siècle par les « Romantiques ». A 

leur époque ils portaient des noms différents selon leur utilisation : 

langskip = navire long militaire ; knörr = navire de transport 

polyvalent (« canard » en français employé par le moine de St Evroult : 

Orderic Vital) ; karfi = navire de haute mer… Les Normands au XI
ème

 

siècle utiliseront le patois snekkja = esnèque en français. Drakkar 

pourrait fonder son origine dans le mot dreki = dragon placé à la proue 

et à la poupe des bateaux pour impressionner surtout en temps de 

brouillard. (Sources A. Albert-Petit = Histoire de la Normandie 1911,  

Hermann Quéru, la Normandie historique 1948 ; Lucien Musset, Jean-Yves Marin = expo Dragons et Drakkars 

1996 ; Jean Mabire et J.R. Ragache. = Histoire de la Normandie 1976, Régis Boyer = expo les Vikings, abbaye de 

Daoulas 2004… photo = détail d’une figure de proue du navire d’Oseberg vers 800-850). 

En 836 Le Cotentin est persécuté (d’après le Livre Noir rédigé sous l’évêque Jean d’Essey, mais en 1251) ; en 

841 ils remontent la Seine en détruisant les abbayes (un moine de Fontenelle,  ou St Wandrille, relate les 

événements en 858 : « L’an de l’incarnation du Seigneur 841, le 12 mai, les Normands arrivèrent avec leur chef 

Oscherus. Le 14 mai, ils incendièrent la ville de Rouen, le 16 mai ils la quittèrent. Le 24 mai ils brûlèrent le 

monastère de Jumièges, le 25, celui de Fontenelle fut exempté de pillage moyennant une somme de 6 livres. Le 

28 mai les païens reprirent la mer». Mais en fait les abbayes de Jumièges, Boscherville, St Ouen de 

Rouen et la ville furent saccagées. En 845 Ragnarr Lodbrog avance jusqu’à Paris, en 851 ils dévastent 

Evreux et vont jusqu’à Chartres, en 851 Asgeirr ou Oscherus revient à nouveau dévaster la vallée de 

la Seine et brûler Fontenelle, en 852 Sidricus et Gotafridus (noms latinisés) fondent des bases arrières 

à Oissel et Jeufosse puis attaquent Paris, en 861, après avoir perçu une forte prime de la part du roi 

de France Charles le Chauve,  pour quitter et détruire ces deux bases le chef viking Völundr s’établit 

dans la région. En 885 c’est le roi danois Sigfridus (Sigfridr Hàreksson ou Siegfried) qui assiège Paris 

pendant plus d’une année. Puis vint Hrolfr le Marcheur = Rollon, Rou, Robert… qui d’abord en 876 

s’établit à Rouen après soumission de l’archevêque, prend St Lô (890), Evreux (892), St Evroult (898). 



La frayeur qu’inspirent les conquérants inspirent des litanies : « A furore Normannorum libera nos 

Domine = de la fureur des Normands libérez nous Seigneur ». Wace (moine de Jersey) dans son Roman de 

Rou relate les ravages :                                                        … « Riche abbaie et plainiere 

                                                                               Hastain et Bier la gasterent 

                                                                               Roberent la puis lallumerent. »… 

Las de toutes ces destructions le roi de France Charles le Simple, avec sagesse, négocie avec Rollon 

une paix honorable en lui cédant la partie de la Neustrie qu’il occupait déjà contre sa conversion au 

catholicisme. Rollon reçoit également le titre de « duc ». La duchée de Normandie est établie en 911 

par le traité de St-Clair-Sur-Epte. « Rollon fera de toutes les races (peuplant la Normandie) un seul peuple» 

écrira un moine de St-Wandrille. Elle sera agrandie par son fils Guillaume longue Epée puis par Richard 

1
er

. Nous arrivons ainsi à Richard le 2
ème

 et sous son règne la saga des Hauteville trouve ses racines. 

Pour l’Italie et la Sicile elle prendra fin directement par la mort de Guillaume II, roi de Sicile en 1189 

(sans héritier) et indirectement par la mort de Frédérick II de Hohenstaufen (1250), fils de Constance 

de Hauteville, fille de Roger II. Mais elle continuera notamment dans la principauté d’Antioche par la 

lignée de Bohémond…. 

 

Les influences extérieures. 

Dans les chroniques suivantes je vous proposerai une présentation de tout l’environnement politique 

(local, régional, européen et moyen-oriental) puis religieux avec l’influence du Saint-Empire-

Germanique et surtout l’évolution de la papauté… 

 

Sur le plan local.  Evidemment tout ce qui va se passer dans la duchée aura une influence directe 

dans la vie des Hauteville. Les us et coutumes scandinaves avec notamment leur conception du 

mariage à la « danesche manere » - qui consiste à avoir officiellement une compagne (de cœur) 

avant de se marier officiellement (par raison) - apportera toute une série de « bâtards » qui 

compliqueront l’Histoire. D’autant que la primauté est toujours donnée à l’aîné ! 

Pour la politique, les ducs avec Richard II puis Richard III et Robert le Magnifique ou le libéral puis 

Guillaume « le bâtard » qui n’a que 7 ans à la mort de son père et n’est pas reconnu par de 

nombreux seigneurs de sa parentèle qui entreront en guerre contre lui, les rois de France suzerains 

de la Normandie en lutte permanente avec eux d’Angleterre, cet environnement d’instabilité incitera 

les rusés Hauteville à pratiquer la coutume du  « do ut des » (donnant donnant) avec beaucoup de 

prudence pour ne pas lutter les uns contre les autres. Après la victoire de Val-ès-Dunes le duc 

Guillaume s’affirmera et avec la victoire d’Hastings il deviendra « le Conquérant », roi d’Angleterre… 

Serlon de Hauteville, le fils aîné de Tancrède, banni  en Angleterre pour le meurtre d’un baron voisin, 

en l’occurrence le fameux Ridel (légende à confirmer), jouera un rôle important en informant le 

jeune duc des manœuvres de ses adversaires à partir des sources anglaises et sera réhabilité par le 

duc pour services rendus…. 

La duchée perdurera jusqu’en 1204 date de la perte de la forteresse de Château-Gaillard aux Andelys 

mais surtout l’entrée triomphale de Philippe-Auguste, le roi de France, à Rouen, vainqueur du roi 

d’Angleterre Jean-Sans-Terre. (Si Richard Cœur-de-Lion n’était pas mort de septicémie suite à une flèche 

perdue il en aurait été tout autrement !) 

                                                                                 

                                                                                 A suivre….            Daniel JOUEN le 1
er

 décembre 2013 

PS : Cette chronique doit être active et surtout pas à sens unique. Vous pouvez intervenir par mail : 

daniel.jouen@wanadoo.fr 

                                        


