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L'EXPANSIOI{ NORMAI'{DE

régions où ies Goths avaient régné cinq siècles avant
eux.

Ces brigands des mers, désignés sous le nom de
Normands, c'est-à-dire d'hommes du Nord, mais qui
eux-mêmes s'intitulaient les < Vikings >, c'est-à-dire les
nhommes de la baie>i,étaient originaires des pays scandinaves. Ils possédaient des bateaux longs ,et 1égers
mus par des rames, et,par une voile rectangulaire, des
embarcations à ,peine plus solides qu'un petit bateau
de pêche d'aujourd'hui.
Cependant les Normands, sur ces embarcettons
fragiles, ne craignirent pas d'entreprendre des traversées d'une longueur exceptionnelle. Des flottilles
de Vikings, du IXe au XIe siècle, se dirigèrent de plus
en plus loin vers I'Ouest, atteignant les îles Far-Oer et
les Shetland, puis I'Islande, le Groenland, Terre-Neur-e et les Côtes du Labrador. Bien avant Colomb, ils
araient donc découvert I'Anrérique, Dans chacune de
ces contrées, ils fondèrent des colonies qui durèrent
quelques siècles. Celle d'Amérigue disparut, sans doute vers 1'an 1300.
D'autres groupes" en provenance de la Suède, comrnencèrent par se soumettre les Russes (Rhos), progressèrent vers l'Orient à travers les vastes plaines.
parvinrent en Ukraine: trois de leurs che{s, trois {rères:
[tourik, Sinav et Truvoro {ondèrent, en 862, près de
Novgorod, le noyau d'un empire qui devait avoir
pius tard son siège à Kiev et prospérer dans ces mêmes

Toutes les mers et tous les fleuves s'ouvraient à
leurs navires, écrit Henri Martin, toutes les terres leur
étaient livrées en proie. Ils s'étaient partagé le monde:
aux Suédois le Levant, aux Danois et aux Norvégiens

le couchant.
Et c'est ainsi que les Danois

se dirigèrent vers la

Crande-Bretagne. tris arrivèrent

à y établir

d'autant

[/oici comment. ou centre même de leur bateau de guerre,
leur ,< Dragon de mer >, Ies Vikinp;s exposaient leur chef,
après sa mort. On a retrouué certaines de leurs sépultures, au
creux rnême d,e rochers: armenrent et décoration témoignent
du sens artistique de ces pirates.
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L-ne llotte normande en pieine mer. Dans leurs entreprises à grand, rayon d,'action, les N'ormands firent preuue d'une audace
et d'une connaissance des lois de Ia mer dont on ne trouue pas de com.paraison dans I'hïstoire. si ce n'est à Carthage. 'luec
Ieurs s"-eltes embarcations,ils ont allronté l'Atlantique et paru-inren-t au Canada.
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Aujourd'hui nous parlerons d'une autre expédition
normande, non moins iourde de conséquences et qui,
de la Bretagne, gagnâ, en I'an 1066, les bianches falaises de Cornouaiiles. Elle était commandée par le
septième Duc de Normandie, Guillaume, dit, plus
tard, le Conquérant. Il prit la mer pour revendiquer
des droits très anciens à la Couronne d'Arrgieterre.
A partir de cette époque,ce pays, jusque-là en marge
de I'histoire, allait, dans ie grand jeu de la politique
européenne, tenir un rôle prépondérant.
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La

suite des incursions normandes sur le territoire lrançais

et surtout après Ie siège.de Faris- Ies rois de France ciurent
céder une prtrtie de leur.s territoires. On uoit ici le chef normand, Rolion receuant l'inuestiture (912).

plus rapidement de solides têtes de pont parce qu'ils y
trouvèrent I'appui d'hornmes de leur race. les Angles,
d'origine danoise, qui, arrir'és avant eux s'étaient déjà
assujetti la population primitive. Les Rois anglais prirent les arrnes, mais le roi Ethelred II a1'ant fait
assassiner, dans Ia même journée, tous les Danois qui
vivaient dans son rovâllme, le Roi de Danemark Suéilon arma une flotte puissante et, après quelques ba'
tailles qui lui furent favorabies, occupa le territc'ire
tout entier.
Son fils Kanut élargit le domaine paternel par la
conquête de la Suède et de Ia Norvège, dont il {it.
avec le Danemark et l'Angleterre, un seui et même
grand royaume. Lui-même se convertit au christianisme et contribua à le répandre chez ses peupJ.es, encore plongés dans leur tragique mythologie.
En France, à cette époque, les Normands s'étaient
déjà implantés. En I'an 843 ils avaient pénétré en Bre'
tagne, escaladé 1es remparts de Nantes, tué l'évêque
et une {oule de clercs dans la Cathédrale même. C'est
de la Bretagne que partirent les premiers groupes de
ces guerriers du Nord qui, en 1016, s'établirent près
de Salerne. C'est également de là que s'élancèrent,
quelques années plus tard, les {iis de 'Xancrè,le ci';\itavilla, Roger et Robert de Guiscard. Ils parvinrent ii
chasser les Sarrasins de l'Italie du Sud. de ia Sardaigne et de ia Sicile et, avec eux, la Royaume des
Deux'SiciLes va s'étendre jusqu'aux Abruzzes' Nous relaterons ces'faits d'une manière plus détaillée quand
nous traiterons de l'Histoire de I'ltalie"

Le légendaire coulûge des \iormands lit merueille au' caurs
rles butailles que liurèrent aux Sarrasins, en ltalie, Ies t'ils
de Tancrède d' Altauilla.
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Plus de quatre cents nauires à uoile et de miLle uaisseaux de
transprLr! participèrent au tiébarquement de Guillaume Ie
Canquérant sur les Côtes du Sasser (]066). La bataille de
Hastings deuait lui liurer I'Angleterre.
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