
Les Invasions normandes  
« A Normanorum libera nos Domine » 

 
Sont exclus ici les établissements durables danois et norvégiens en Angleterre, Galles (Bretland) et 
Irlande (de la fin du VIII° au XI° siècles), les cas particuliers des « empires normands »  postérieurs vers 
Naples et Capoue, Apulie, la Sicile, la Calabre, etc. La France (le Valland pour les Vikings) nous retient ici 
particulièrement.    

 
 

799 1ères incursion scandinaves dans l’Empire Franc. 
 
 
810 à 814   Raids en Frise. 
 
 
820   Echecs de débarquement en Flandre et vers l’estuaire de la Seine. 
826 Création d’un premier état danois en Frise. 
 
 
834 Cette année-là, les Vikings établissent un camp permanent sur l’île 

de Thanet à l’embouchure de la Tamise.  
835   Raids en Frise, à Duurstede (Dorestadt) et Noirmoutier. 
 836   Raids en Frise, à Dorestadt, le long de l’Escaut et de la Meuse  

(Anvers et Witla). 
 837   Raids en Frise et à Dorestadt qui verse un tribut. 
 
 
841 Harald et Rorik reçoivent le fief de Frise. Ces deux chefs, un autre 

nommé Hincmar, l’évêque d’Utrecht Hunger et le comte Baudouin 
1er de Flandres font accord.  

 Les Normands remontent la Seine entre le 12 et le 31 mai.  
Saint-Wandrille paye tribut (24 mai 841). 

 Asgeirr fait un raid sur Rouen, Jumièges puis Saint-Denis. 
842 Raid en Picardie  (près Etaples)  sur Quentovic qui paye tribut. 

Le 28 mai 842, l’abbaye de Saint-Denis rachète 26 prisonniers 
pour 26 livres. 

843 Raid sur la Loire qui atteint Nantes le 24 juin. D’autres vikings sont 
battus à la bataille de Chalaux (près de Lormes dans le Nivernais). 

844 Remontée de la Garonne vers Toulouse. Le port de Quentovic 
menacé de nouveau. 

845 Raids en Frise, remontée de l’Elbe avec 18000 hommes. Raid du 
roi Horik de Danemark sur Hambourg avec 600 bateaux. Début 
mars, remontée de la Seine par Ragnar Lodbrok avec 120 
embarcations : le 28 mars, Paris verse un tribut de 7000 livres. Le 
Concile de Meaux en juillet se saisit du problème. Louis Le 
Germanique envoie le comte saxon Kobbon en ambassade auprès 
du roi danois Orich. 
Raids sur la Loire et en Aquitaine où périt le duc Seguin de 
Gascogne (entre Bordeaux et Saintes).    

846   Nouvelles incursions en Frise, à Dorestadt et le long de l’Escaut. 
847   Nouvelles incursions en Frise, à Dorestadt et le long de la Loire. 
848   Raids en Frise, remontée de la Gironde. 
849   Raids en Frise, remontée de la Dordogne. 
 
 
850 Raids en Frise et le long de l’Escaut. Le roi Horik accepte les 

premières communautés catholiques au Danemark. 



851 Raids en Frise, le long de l’Elbe, en Saxe et le long de l’Escaut. 
Asgeirr écume le cours de la Seine entre le 13 octobre et le 5 juin 
852 : c’est le premier hivernage en Francie. Ses bandes écument 
aussi l’Aquitaine, cette année-là. 

852 Sidrok ravage la Frise. Godfredr Haraldsson et Sidrok remontent la 
Seine dès le 8 octobre, pillent Saint-Pierre de Mouthiers et 
hivernent jusqu’en juin/juillet 853. 

853 Raid sur la Loire entre juin/juillet et fin 854 : camp d’hiver à Saint-
Florent-Le-Vieil. 

854 Sur la Loire, camp à Betia. Les Normands de Sidrok lancent une 
attaque sur Redon. La Frise est ravagée aux confins de la Saxe. 

855 Raid sur la Seine à partir 18 juillet. Les attaques seront 
sporadiques jusqu’en 862. Sur la Loire, Sidrok assiège Betia puis 
remonte la Seine. Il reçoit le 19 août le renfort de Bjoern « Côte de 
fer ». Le camp de Jeufosse prend forme.  

856 Raids sur la Loire, vers Orléans le 18 avril. Paris est menacé le 28 
décembre : Saint-Etienne-des-Grès, Saint-Germain-des-Prés et 
Saint-Denis payent tribut ce même jour. 

857 Raids en Frise, à Duusrtede, en Touraine (Tours) et nombreux 
incendies d’églises autour de Paris.  

858 Le roi Charles « Le Chauve » assiège le camp de Jeufosse (et l’Ile 
d’Oscelle). A Pâques Louis, abbé de Saint-Denis (petit-fils de 
Charlemagne par sa mère) est pris en otage. La vallée de l’Eure 
est ravagée, Chartres menacé le 12 juin. 

859 Weland remonte la vallée de la Somme : Odon, abbé de Corbie 
défend toute la région. Hasteinn (Hastingr) et Bjoern « Côte-de-
fer » pillent les côtes de l’Espagne, poussent des raids vers les 
Baléares, le Nord de l’Afrique, la Camargue et l’Italie du Nord 
(jusqu’en 862).  

 
 
860   Raid sur Saint-Omer et prise de nombreux captifs. 
861 Weland remonte la Seine, assiège le camp de Jeufosse puis le 

renforce. Il reçoit tribut pour un montant de 5000 livres. 
862 Les Normands se retirent de la Seine en mars mais continuent de 

ravager la vallée de la Marne vers Meaux (tribut versé de 6000 
livres). La Loire n’est pas épargnée ni la Saxe. 

863 Raids sur le Rhin à Duurstede, Xanten et Cologne. Remontée de la 
Charente et de la Gironde.  

864 Tentative de débarquement en Flandres. Le Rhin et la Garonne 
sont systématiquement « exploités ».  

865 Raid sur la Loire, vers Orléans en février. Les Normands ravagent 
le Nivernais, le Donziais et l’Auxerrois. Raids sur l’Aquitaine et le 
Poitou. Remontée de la Seine de la mi-juillet à la mi-juillet 866  

866 Les Vikings se retirent de la vallée de la Seine moyennant un tribut 
de 4000 livres.  

867-868   Raids sur la Loire. 
869   Les Normands passent accord avec les Bretons. 
 
 
871-872   Raids sur la Loire. 
872   Halfdan Ragnarsson campe à Londres. 
873 Angers, pris par les Normands, est assiégé par Charles « Le 

Chauve ». Rodulf reçoit tribut en Frise. 
876   Raid sur la Seine entre 16 septembre et début 877.  
    Un tribut est versé. 
877   Le 7 mai l’Edit de Compiègne décide d’un tribut de 5000 livres. 
879   En novembre, installation d’un camp à Gand (Flandres).  
 



 
880 En février, bataille de Timiomum. En novembre, installation d’un 

camp à Courtrai (Flandres). La Saxe est dévastée en début 
d’année, le Bas-Rhin en automne. 

881 Le 31 août a lieu la bataille de Saucourt. Godefrid, Vurm et Siegfrid 
sont à Ascloa (Meuse) en novembre où est établi un camp. De 
nombreux raids sont lancés sur Liège, Maastricht, Tongres, 
Cologne, Bonn, Zulpich, Juliers, Neuss, Aix-La-Chapelle, 
Cornelimünster, Malmedy et Stavelot (Stavelot vers le 6 
décembre). Siegfrid et Godefrid au camp de Gand (Esloo) puis en 
Picardie. Un donjon est construit à Etrun. Un trésor monétaire 
datant de cette époque a été retrouvé à Gisly (6 km à l’Est 
d’Amiens). 

882 Fondation d’un camp à Condé en octobre. Raid sur Prüm (janvier), 
sur Laon et sur Trêves le Jeudi Saint. Raid sur Metz défendu par 
les évêques Bertulf et Wala et le comte Adalard. Godefrid se fait 
baptiser et succède à Rorik en Frise. 

883 Raids en Flandres, Bas-Rhin et Saxe. Un camp est établi à Amiens 
à la fin de l’année. 

884 Camp de Louvain établi en fin d’année. Un tribut de 12000 livres 
est versé. Paris est mis en défense par son évêque Gozlin.   

885 Raid sur la Seine. Raids sur la Meuse défendue par Liutbert, 
archevêque de Cologne et le comte Henri. Siège de Paris : 
rencontre de Gozlin avec Siegfrid le 26 novembre. 

886   Paris toujours assiégé. La Bourgogne est razziée. 
887   Raid sur la Marne. 
888   Raid sur la Seine en novembre. 
889   Raid en Bretagne. 
 
 
890   Dans l’Oise, un camp est établi à Noyon. 
891 Autour du camp de Louvain, on livre bataille avec le roi Arnoul.  
 Le 18 avril, un accrochage a lieu près de Sithiu (Saint-Omer) 

préludant à l’attaque de l’abbaye de Saint-Bertin. Sundrold, 
archevêque de Mayence et le comte Arnoul défendent Louvain. 

892   Les Normands se retirent. 
 
 
903   La défense de Tours est organisée par les moines de Saint-Martin. 
909   Ravages dans l’Auxerrois et le Donziais. 
 
911 Acte de fondation de la Normandie avec le traité de Saint-Clair-

sur-Epte. Le Normand Gange Rolf (Rollon) devient duc.  
912 Pillage de Cessy-Les-Bois (Auxerrois). Les Normands sont écrasés 

par la troupe de l’évêque d’Auxerre (Saint) Gera.  
919-927 Une bande de vikings menée par un certain Felecan ravage le pays 

nantais et finit par obtenir l’abandon de la ville de Nantes (927) 
par Hugues duc des Francs. Un fief viking indépendant mal connu 
se maintiendra également sur la Loire entre 919 et 921.  

 
 
930 Cette année-là marque un tournant dans l’histoire des Vikings. 

C’est la fin de la 1ère phase de leur épopée.  
937   Nantes est reprise aux Vikings. 
 
 
966   Baptême du roi du Danemark Harald « à la Dent Bleue ». 
 
 



981 Découverte du Groenland. 
985 Eirikr Thorvarsson Raudhi (Erik « Le Rouge ») s’établit au 

Groenland avec 3 000 colons (à Brattahild dans le Fjord actuel de 
Tunigdliarfik. 

 
999 Le fils d’Erik, Leif Eriksson christianise le Groenland. C’est à cette 

époque, avec Bjarni Herjolfsson, qu’il découvre et explore les côtes 
orientales du Canada : le Vinland  (vin=prairie) dans l’ Anse « aux 
Meadows » où une tentative de colonisation fera long feu.   

 
1000 Des Islandais explorent le Vinland en Amérique du Nord.  
 L’Islande se convertit au christianisme. 
 
 
1066 Conquête de l’Angleterre par les Normands du duché de 

Normandie. 
      

 
 
 
 

Les navires et les camps vikings : 
 
Navires  
Skip   navire 
Batr   canot 
Eptirbatr   canot en remorque 
Tvitugsessa  navire à 20 bancs de nage 
Herskip   navire de combat 
Langskip   long navire 
Kaupskip   navire de commerce 
Byrdhingr   navire de charge 
Kuggr   transport lourd (d’origine frisonne) 
Snekkja, karfi  navire de guerre princier 
Knörr   navire océanique (16,50 de long, 4 de large) 
Skeidh, dreki  long navire royal (géant) 
 
NB : les navires danois sont plus effilés, plus bas sur l’eau et ont une quille moins haute 
(environ 0,15 m). Ceux de Norvège sont souvent plus trapus et leur quille atteint 0,40 m. 
 
Camps  
Le camp viking est – autant que les circonstances le permettent – circulaire, ceint d’un 
fossé, renforcé par un talus pouvant atteindre 17m d’épaisseur à la base, 7m de hauteur et 
couronné par une palissade. Deux allées perpendiculaires le traversent formant une croix et 
aboutissant à 4 portes. Les quatre aires ainsi définies contiennent les habitations des 
équipages, souvent disposées en carré et ayant la forme d’un bateau renversé. Chaque 
cabane-bateau abrite 1 équipage complet.         

 
 
 

 Camps fixes vikings : 
Saint-Florent Le-Vieil (sur la Loire), Jeufosse et Oscelle (sur la Seine), Gand, Courtrai, 
Condé (sur-L’Escaut), Ascloa (sur la Meuse), Louvain (sur la Dyle), Chessy, près de Lagny 
(sur la Marne). 
 

 
 



Villes fortifiées prises par les Vikings :  
Nantes   843 
Rouen  845 
Paris   845 
Bordeaux   848 
Périgueux  849 
Beauvais  852 
Angers   852 
Tours   852 
Bayeux  858 
Evreux  858 
Noyon  859 
Amiens  859 
Thérouanne 861 
Melun  861. 
 
 

Ponts fortifiés, castra et fortifications contre les Vikings :  
 
Ponts : 
Seine : Pîtres (Pont de l’Arche)  en juin 862 
Marne : Tribardou   ~862 
Loire : Pont de Cé   ~869 
Paris : Grand Pont à la même époque sans précision. 
 
Castra :  
Auvers-Charenton  en 865 
Saint-Denis   en 869 
Tours et Le Mans   en 869 
Orléans à la même époque sans précision 
Compiègne   en 877 
Beauvais et Noyon en 880 
Cologne    en 882 
Mayence    en 883 
Saint-Vaast d’Arras  en 883-887 
Cambrai    en 888-901 
Bruges    en 892    
Tournai    en 898. 
 
Fortifications (littorales) : 
Bourbourg, Bergues, Furnes, Oostburg, Souburg, Middleburg (île de Walcheren),  
Burg-op-Schouwen, Saint-Omer (remparts de 891).  
 
 
 

Actes et Tributs : 
 
Capitulaires : 
1ère capitulaire de juin 862 
2ème capitulaire dite « de Pîtres » du 25 juin 864 (donnée par Charles « Le Chauve »). 
 
Tributs : Le montant des tributs versés aux différents chefs Vikings - entre 845 et 885 – 
est estimé à 40 000 livres. 



Estimations des forces Vikings d’après les sources : 
 
Année   Localisation   Embarcations Embarcations  Vikings 
      & Effectifs                 détruites                    mis hors combat  

 
799  Iles Aquitaines  -   -   105 
820  Littoral flamand 13   -   - 
835  Noirmoutier  -   -   484 
843  Loire   67   -   - 
844  Garonne  54   -   - 
845  Elbe   600   -   - 
845  Seine   120   -   -  
845  Frise   -   -   12 000 ? - 30 000 ? 
851  Tamise   350   -   - 
851  Sandwich  -   9   - 
852  Frise   252   -   - 
855  Loire   105   -   - 
861  Seine   200   -   - 
862  Seine   -   12   - 
865  Loire   50   -   - 
     700 cavaliers   
865  Charente  -   -   400 
869  Loire   -   -   60 
873  Frise   -   -   800 
875  Côtes britanniques -   1   - 
876  Seine   100   -   - 
880  Trimiomum  -   -   ~ 15 000 
881  Saucourt  -   -   8 000 – 9 000 
882  Ascloa   200   -   - 
882  Côtes britanniques -   4   - 
882  Aisne   -   -   1 000 
884  Kent   -   13   - 
885/886 Paris   700   -   - 
     40 000 hommes 
891  Saint-Omer  -   -   550 
892  Boulogne  350   -   -.  
      
 
 
 
 

 


