
Ces ″ Northmen ″ devenus les Normands 

Par Paul Roche

Avant-propos

Au moment où une nouvelle organisation économique de notre vieille
Europe voit le jour, se souvient-on encore de la chanson fameuse sous le
second empire: «C’est les Normands, m’a dit ma mère!». Bien des gens
ont admiré la célèbre tapisserie de Bayeux; la Normandie a de nombreux
titres de gloire: ses sites, ses monuments, ses grands hommes.

La Ville de Mantes, elle-même, a une histoire étroitement mêlée à celle
de cette province et l’on peut entretenir un auditoire mantais de l’arrivée
des Normands dans notre nation et chercher à comprendre les raisons de
leur venue, sans que ce soit une gageure!

Les auteurs, les textes consultés sont souvent imprécis, les noms sont
diversement  orthographiés,  les  dates  ne  concordent  pas  toujours.  Ces
écrits ne sont pas contemporains des faits et les chroniqueurs «ont re-
cueilli ce que l’on disait, ce que l’on croyait communément alors ».

Mais si nous n’avions pas ce fond ancien, l’Histoire serait muette sur
ces siècles troublés qui ont vu la naissance de la nation française.

D’autre part,  les  Normands ont sillonné maintes  fois  le  cours  de la
Seine, et Mantes et ses environs furent le lieu d’une partie des événements
qui se déroulèrent entre la mer et Paris. Nous avons essayé parmi les posi-
tions de différents historiens, de trouver un fil conducteur pour expliquer
ces événements tragiques, car les faits ne sont vivants que si l’on connaît
l’idée qui les a inspirés.

I ― Missions en pays nordiques

On trouve le long des rivages de la Frise et de la côte danoise occiden-
tale des poteries, des fragments de verreries, des pièces de monnaie re-
montant à l’époque romaine, prouvant l’existence de courants d’échange
très anciens entre l’Empire et les peuples nordiques.
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En 689,  Pépin d’Héristal,  soutenant  de son épée les prédications de
saint Willibrod, avait soumis les Frisons et fortifié la place de commerce
de Dorestad, sur le Rhin, pour éviter le retour des envahisseurs. En 734,
Charles Martel avait battu le duc Poppo, qui s’était révolté et, soutenu par
les Saxons, rêvait de rendre l’indépendance aux Frisons. Pour contenir les
Saxons et, si possible, les évangéliser, saint Boniface, évêque de Mayence,
parcourt, en tous sens, la Germanie et fonde la célèbre abbaye de Fulda. Il
est  massacré à  Dokkum, en Frise,  avec 52 compagnons.  Son œuvre fut
poursuivie par le fils d’un fonctionnaire envoyé par Charlemagne, et Fulda
resta un centre de civilisation chrétienne et d’enseignement agricole.

«Les frontières slaves et scandinaves du royaume des Francs », écrit Jo-
seph Calmette «étaient exposées aux incursions des peuplades païennes,
excessivement remuantes; plusieurs expéditions furent entreprises contre
les Danois, qui aidaient les Saxons et leur chef Witikind. Le fils aîné de
Charlemagne bâtit les forteresses. de Halle et de Magdebourg ».

C’est en 772 que fut abattue la mystérieuse colonne d’Irmen, surmon-
tée de la statue de Wotan, tenant un étendard et une balance, une tête
d’ours sur sa poitrine; Henri Martin en raconte ainsi la destruction:

«Au sommet de la montagne sur laquelle était bâtie Ehresbourg1 (1) égale-
ment fortifiée par la nature et la main de l’homme, citadelle et sanctuaire de la
Westphalie, s’élevait dans un noir massif d’arbres séculaires, le temple qui ren-
fermait le mystérieux Irmensul, symbole de la colonne qui soutenait le monde
dans la cosmogonie odinique. Les Francs remportèrent à grande force d’armes
le  château  d’Ehresbourg,  s’emparèrent  des  trésors  accumulés  dans  le  sanc-
tuaire de la montagne, passèrent trois jours à démolir le temple, briser l’idole
et brûler le bois sacré d’Irmen.»

«La fontaine intermittente de Bullerben ressurgit à ce moment pour désal-
térer vers midi, les Francs, tourmentés par une soif ardente, ce qui fit croire
que le Ciel applaudissait, par un prodige, à la ruine du temple païen.»

Le jour de Noël 800 le pape Léon III couronnait Charlemagne «Empe-
reur d’Occident», quinze ans après le baptême de Witikind (785) (ou Wi-
dukind) et les massacres de Verden (782). Mais la lutte n’était pas termi-
née: cette même année, on vit les barques norroises apparaître au Grand
Empereur et le faire pleurer!

Les  Annales franques signalent qu’en 808, le roi danois Godfred s’em-
pare de Rerik et construit le «Danewerk», fortification dont on retrouve
les traces non loin de Schleswig. Ces annales mentionnent pour les années
804  à  808  l’importance  de  cette place  commerciale  des  «Vikings »  qui

1 Aujourd’hui Stadtberg, près Paderborn.



s’appelait encore Sliaswich, Sliasthorp. En 809, un traité est conclu entre
Charlemagne et les Danois qui fixe comme limite, entre l’Empire et le Da-
nemark, le fleuve côtier Eider; mais en 810, les Danois occupent la Frise.

II ― Qui étaient ces hommes du Nord?

Charlemagne, d’après Notker «le moine de Saint-Gall », avait pleuré en
apercevant  les  premiers  Vikings,  mais  aussitôt  il  prit  ses  dispositions:
phare et arsenal à Boulogne, guetteurs  et  navires en stationnement le
long des côtes, flottilles en patrouilles maritimes et fluviales. Ses pressenti-
ments ne devaient point le tromper; il connaît les faiblesses de sa puis-
sance: la coutume franque de succession par le partage des biens entre les
fils, et les ressentiments que la conduite d’une guerre de trente-trois an-
nées, implacablement menée contre les Saxons, avait entretenus chez leurs
alliés danois et scandinaves. Combien de réfugiés avaient infusé un inex-
tinguible esprit de résistance à ces tribus nordiques, fidèles d’Odin qui ac-
cueillaient tes sectateurs de Wotan, chassés par les progrès du Christia-
nisme?

Les transactions commerciales, dont les témoignages sont retrouvés de
la Frise aux îles Baltes par les fouilles archéologiques récentes, montrent
que d’intenses courants d’import-export existaient dès l’époque romaine.
Les  métaux,  les  bois,  la  laine,  les  pelleteries,  le  poisson,  le  sel,  le  vin
n’étaient pas les seules matières commercialisées. Il s’y ajoutait le trafic
des  esclaves  dont  les  centres  principaux  étaient  Magdebourg,  Regens-
bourg et Haïtabu.

Cet odieux commerce n’était pas toléré par l’Église.

Au cours de leurs randonnées, les voyageurs du Nord recueillaient des
renseignements utiles sur la richesse des pays visités et la faiblesse résul-
tant de leur état politique. À ces causes, s’ajoutait encore une grande sur-
population due à la polygamie en usage dans ces contrées et aggravée par
l’insuffisance des subsistances. Terres pauvres, peu ensoleillées, cultivées
de façon primitive par la classe défavorisée et ignorante. En effet, la reli-
gion d’Odin exaltant le courage du guerrier auquel, seul, était réservé le
Walhalla, s’il tombait glorieusement au combat, fortifiait le préjugé selon
lequel la culture du sol était œuvre d’esclave.

Aussi, une loi danoise prévoyait que tous les cinq ans, une partie des
jeunes hommes devait s’expatrier pour tenter leur chance sur une terre
étrangère. Le chef de famille ne pouvait instituer pour son héritier que



l’aîné des garçons, la loi d’aventure atteignant les puînés selon les nécessi-
tés.

Les  rivalités  de clans faisaient  éclater  des  luttes intestines  qui  obli-
geaient  les  vaincus  à  l’exil.  On  comprend  ainsi  que,  hardis  marins  et
braves guerriers, ils se soient lancés jusqu’à la ligne de l’Euphrate, à l’est,
sur la route de la soie et des épices, et aient fondé à Kiev, au IXe siècle, le
premier empire russe. Et vers l’ouest, non contents d’y trouver vin, sel,
cuir, laine, étain, ils pouvaient, de surplus, venger leurs dieux.

La Land Chronicle (anglo-saxonne) rapporte que les Northmen ont atta-
qué la côte du Wessex en 787. «C’étaient les premiers vaisseaux des Da-
nois venus au nombre de 33 en Angleterre».

Enfin, certains Vikings conquirent l’Islande et atteignirent le Winland
(côte  orientale  du Canada),  traversant  l’Atlantique  quatre  siècles  avant
Christophe Colomb!

III ― Les «rois de mer »

Ce nom de «Viking » signifie Homme des Anses ou des Baies. Un cer-
tain  nombre  étaient  nobles  ou se  considéraient  comme tels.  Lorsqu’ils
n’espéraient  plus  être  «rois  de  terre»,  ils  se  faisaient  «rois  de  mer ».
Réunissant leurs semblables frappés par le sort ou l’infortune «tous égaux
entre eux » par le courage, l’intrépidité, le mépris du danger, ils choisis-
saient parmi eux «le chef » auquel ils obéiraient aveuglément. Ils consti-
tuaient ainsi un équipage de 40 à 80 hommes qui montaient les célèbres
barques à la proue ornée de la tête de dragon, appelées abusivement drak-
kar.  D’après  Stenstrupp  le  nom  véritable  serait  «Snekkar»  (serpent).
C’était le grand bateau utilisé au  IXe siècle pour remonter la Seine. Il  y
avait encore le «Knör », navire marchand de forme arrondie, et le «hol-
kr », petit bateau utilisé comme canot par les grands navires.

Il a été trouvé à Cogstadt près de Sandfiord, en Suède, un de ces ba-
teaux fort bien conservé. Il paraît avoir été construit entre 700 et l’an mil.
Mesurant 23 m 80 de long, 5 m 10 de large, au maître-ban, 2 m de creux
sur quille, il était mû par 32 avirons de 5 m 55 à 5 m 85. Il comportait un
mât amovible pour la voile. La direction était obtenue par une grosse rame
de côté, tenue par le pilote. On utilisait en guise de boussole le «solar-
steinn » et pour reconnaître l’approche de la terre, on lâchait deux cor-
beaux.

On cite aussi le bateau de Thorolf Kveldufsson, construit en 872-873
pour 50 avirons.



La barque de Nydham, près de Schleswig, remonte au  IVe siècle. Ces
bâtiments suffisent pour nous faire connaître les moyens de transport des
hommes du Nord.

La tourbe conserve fort bien ce qui est enfoui. En 1950, à Tolund (Da-
nemark) on a retrouvé un corps enseveli nu, la corde au cou. D’autres
corps parfaitement conservés, ont été retrouvés au sud du Danemark, pa-
raissant dater du début de l’ère chrétienne.

IV ― Quelques chefs fameux

Le long tableau chronologique des incursions vikings en France est fas-
tidieux, même entre 841, première prise de Rouen, et 911-912, conférences
de Saint-Clair-sur-Epte.  C’est  une énumération interminable d’attaques,
de  pillages,  de  massacres,  d’incendies…  Il  est  plus  vivant  d’évoquer
quelques-uns des acteurs de ces tragiques événements.

Le Danois Oscher remonta la Seine en 841, année de la fratricide ba-
taille de Fontanet «Où le corps des tués, faute de place pour tomber, res-
tèrent debout, serrés comme s’ils avaient été encore vivants » (Frédégaire).

Coïncidence  entre  deux  événements  catastrophiques:  le  commence-
ment des ravages des Northmen et la destruction de toute force militaire
en France.

Rouen fut surpris et pillé le 15 mai; le monastère que saint Ouen avait
reconstruit au VIIe siècle fut brûlé. Il en avait été de même pour ceux de la
Seine-Maritime:  Jumièges  incendié  et  Fontenelle  (Saint-Wandrille),  ran-
çonné.

«Cette même année, écrit M. Gatin, les habitants de Saint-Martin-la-
Garenne s’enfuirent avec leurs bêtes dans la forêt d’Arthies.»

En 845, l’incursion menée par le comte danois Ragnar Lodbrok, resta
dans les annales par son ampleur. Il fut envoyé, sous le roi Harek, avec
120 vaisseaux. On l’appelle parfois: Radnar ou Régnier. Son surnom signi-
fie: «Culotte de fourrure ». Arrivés en mars dans la Seine, ils ne firent que
s’arrêter à Rouen, dévasté quatre ans plus tôt, et remontèrent jusqu’à Pa-
ris. Selon A. Cassan «ravageant de Rouen à Paris, le long de la Seine tout
ce qui se trouve sur leur passage, brûlant Épône ». D’après cet auteur, ils
étaient conduits par Bioern, «Côte de Fer». La différence de noms ne peut
être retenue comme erreur. Bioern était le fils de Radnar, il pouvait être
sous le commandement de son père.



Ils arrivèrent devant la Cité (de Paris) la veille de Pâques 845. «Les ha-
bitants s’étaient enfuis dans les forêts voisines, ou dans les marais, ou à
Saint-Denis» (Henri Martin). Les païens pillaient sans résistance, la cité et
les  monastères  de  Sainte-Geneviève  et  de  Saint-Germain-des-Prés.  Les
tombeaux de Clovis, de sainte Clotilde furent ruinés. Les enfants d’Odin
vengaient la religion du Nord sur les restes du converti de Reims. «Le roi
Karle le Chauve leur donna 7 000 livres d’argent pour qu’ils se retirent »
(Annales de S. Bertin) et Ragnar jura qu’il ne repasserait plus les fron-
tières de France. Il put rembarquer avec son butin. Mais le serment fut
bientôt violé. En redescendant ils ravagèrent «par le fer et par le feu» les
deux rives de la Seine, puis les côtes du Ponthieu et le monastère de saint
Bertin à Saint-Omer.

À son retour, devant le roi Harek, Radnar étala les débris du toit de
Saint-Germain et les serrures des portes de Paris. Il annonça qu’il «avait
soumis au tribut tout le royaume de Karle comme jadis Louis le Pieux
avait soumis au tribut les chefs danois alliés de Wittikind ».

Radnar mourut peu après son arrivée; il  devint un héros des poètes
scandinaves et ses fils de célèbres chefs Vikings.

Il  est  intéressant  de placer  ici  un extrait  de Guillaume de Jumièges
(Ch. V, p. 11). «Ce roi Lothbroc, rappelant les lois de ses ancêtres, força
son fils Bier à la côte de fer à sortir de son royaume avec une immense
suite de jeunes gens et Hastings, son gouverneur, afin que, en des pays
étrangers, Bier conquît, par les armes, une nouvelle résidence ». Nous ap-
prenons par le même auteur que Bier se rendit en Frise et y mourut.

Nous comprenons en lisant cet auteur, les difficultés de ces textes rares,
aux  noms  orthographiés  différemment  et  ne  reposant,  comme  écrit
Guillaume de Jumièges, «que sur ce qu’il a appris, comme on lui a dit
qu’on le croyait ». Ce n’est plus de la légende, c’est de la tradition et pas
encore de l’Histoire.

C’est ce Hastings que notre Chrestien local écrit Hasteing et nommé
lors de la destruction de  Mantes et Mantes-la-Ville qu’il situe aussi en
845,  mais  pour laquelle  les  preuves certaines  nous manquent  bien que
cette destruction soit infiniment probable.

V ― Les îles de Jeufosse, base des Northmen

Voyons la façon dont les «Hommes du Nord » utilisaient la vallée de la
Seine et là, nous ferons connaissance avec d’autres «rois de mer ».



En 852, une nouvelle nuée de corsaires arrive devant l’abbaye de Fon-
tenelle (Saint-Wandrille) qu’ils ruinent de fond en comble et les rives de la
Basse-Seine, lit-on dans la Chronique de cette abbaye, «qu’on n’avait ja-
mais ouï parler d’une semblable extermination dans ces contrées ». Puis ils
s’établissent dans les îles de Jeufosse, près de l’embouchure de l’Epte.

Cette occupation de plusieurs années (851-862) a fait déjà l’objet d’un
brillant exposé de notre éminent concitoyen M. Jacques Deveau (Bullet.
No 3, 1952, des Amis du Mantois).

Le site est bien choisi. De là, ils rayonnent vers Beauvais, Paris, l’est de
la France et, par la vallée d’Eure, Chartres, Évreux sont à leur portée tan-
dis que par la Seine, la retraite est libre vers la mer. Les trois îles: de la
Flotte,  de  la  Motte-aux-Loups,  la  Grande-Île  sont  pratiquement  inatta-
quables; la falaise de la rive gauche, utilisée comme observatoire, prévient
toute surprise.

Henri-Martin signale Godfried se retranchant à la Fosse-Ghivalde en
852, puis Bjoern, hivernant en 856; Grave citant les Annales de saint Ber-
tin écrit : «Les Normands passèrent un ou deux hivers à Jeufosse (862);
Bourselet et Clérisse affirment que l’île de la Motte-aux-Loups est « l’Os-
cellus » cause de tant de polémiques; M. Durand cite Jeufosse, base des
Normands  résistant  aux  attaques  de  Weland  et  de  ses  200 barques;
M. Léonard dit qu’après la tentative de négocier avec les Normands à Jeu-
fosse (852), ils s’installèrent dans l’île d’Oscelle sur la Seine. M. Anne, de
Bonnières, dit aussi que «Oscelle est à Jeufosse et ajoute que la «Grosse
Bosse » (à Bonnières) serait une déformation de la Grosse-Borne à laquelle
ils amarraient leurs barques. Enfin Steenstrupp mentionne en 856, le camp
établi dans l’île d’Oscelle, proche de Mantes, face Jeufosse.

Monsieur Henri Chapron a signalé l’existence d’un «camp» probable-
ment normand face à La Roche-Guyon (Bullet. des Amis du Mantois, no 6,
1955)  ce qui  dénoterait  une assez longue et  importante occupation des
bords de Seine. Un autre auteur, Émile Rousse, signale l’île d’Oissel en rai-
son de la proximité de Pîtres (Pistes). Il semble ainsi certain que Jeufosse
fut une base viking, ce qui n’exclut pas l’occupation d’Oissel, à 12 km de
Rouen. On sait d’ailleurs que c’est de Jeufosse que les Northmen partirent
pour piller Saint-Germain-des-Prés, le jour de Pâques 845.

La fondation de la chapelle de Notre-Dame de la Mer rappelle le souve-
nir de cette époque tragique.



VI ― Que faisaient les Carolingiens?

Louis le Pieux ou le Débonnaire,  fils et  successeur de Charlemagne,
avait favorisé l’établissement du christianisme au Danemark. Malgré les
efforts d’Anschaire, «Javelot de Dieu», cette sorte de contre-offensive po-
litico-religieuse, n’était pas parvenue à modifier sensiblement l’état d’es-
prit des Normands.

Après la mort de Louis le Débonnaire, le partage de l’Empire et les ri-
valités entre Charles le Chauve, Louis le Germanique et  Lothaire affai-
blirent la puissance franque.

Charles le Chauve ne reste pas inactif. En 855 il réussit à faire un grand
carnage de Normands dans la forêt du Perche. Par ailleurs, il réunit plu-
sieurs conciles à Pîtres (à l’époque Pistes) où il avait une «villa». Dans
l’un d’eux, il résolut d’établir un barrage sur la Seine, près des confluents
de l’Eure et de l’Andelle avec la Seine, espérant ainsi arrêter les Nord-
mands et, en 863, il recommanda aux seigneurs d’élever des châteaux pour
protéger les populations réfugiées. Ce fut surtout un encouragement à la
féodalité naissante.

Quant aux Normands, ils se présentèrent en 865, avec 500 barques, de-
vant le barrage de Pîtres et le franchirent en portant leurs bateaux à bras
d’homme. Ils traversèrent de nouveau Mantes. «qu’ils pillèrent une nou-
velle fois, écrit M. Jacques Levron et remontèrent la Seine jusqu’à l’abbaye
de  Saint-Denis  qu’ils  pillèrent  pendant  trois  semaines.  Ils  s’installèrent
dans l’île de Saint-Denis durant neuf mois».

Les pirateries des Vikings continuèrent longtemps encore. Les litanies
retentissaient dans les églises: «Ab ira Normanni, libera nos, Domine!»
(De la colère des Nordmans, délivre-nous Seigneur!). Le temps de la tran-
quillité n’était pas encore en vue; le roi était paralysé par l’inaction des
seigneurs, à l’abri dans leurs châteaux fortifiés, qui laissaient passer les
Vikings.

On aboutit ainsi au cours des IXe et Xe siècles à une nouvelle organisa-
tion sociale, la féodalité, ou régime féodal, duquel dériva la monarchie ca-
pétienne.

VII ― Les souffrances du peuple

On apprend par Ém. Réaux, historien de Meulan que: «Les laboureurs
ne voulaient plus ensemencer; ils vivaient au fond des bois, de racines, de
fruits sauvages et de gibier pris aux appeaux ».



L’évêque de Meaux, Hildeger, raconte qu’après l’attaque de 857, contre
Paris,  «la Seine roulait  des cadavres innombrables et les îles du fleuve
étaient  toutes  blanches  des  os  des  captifs,  morts  entre  les  mains  des
Northmen ».

On comprend que pour éloigner, à tout prix, ces dangereux pillards des
sommes élevées leur  aient été offertes puisque l’on n’arrivait  pas à  les
chasser par les armes. C’est ainsi qu’en mai 877, au cours d’un «plaid» à
Compiègne,  un  «hériban » (impôt  sur  les  biens)  fut  voté  qui  produisit
5 000 livres d’argent pesant au profit des Northmen.

Guillaume de Jumièges écrit : «Nul pays ne fut en état de conserver sa
liberté; il n’y avait nul château, aucun village, aucune ville enfin qui ne
succombât à la suite d’un massacre, sous les coups de ces païens». Et plus
loin: «Les païens, comme des loups nocturnes, se jettent sur les bergeries
du Christ,  les  églises  sont  incendiées,  des  femmes traînées  captives,  le
peuple égorgé; c’est un deuil universel ; de lamentables clameurs montent
de toutes parts vers le roi pour qu’il ne laisse pas périr le peuple chré-
tien ». Texte étrangement voisin de cette autre ancienne chronique: «Il
n’y a point de route qui ne soit jonchée de morts; les prêtres, les femmes,
les enfants n’étant même pas épargnés. Le désespoir s’empare de tous et il
semble que les chrétiens dussent périr».

VIII ― L’aventure de Rollon

Son origine est incertaine; il aurait été expulsé pour exactions com-
mises au détriment des habitants de la province norvégienne de Wikk. Re-
crutant une troupe de Danois, il  apparaît successivement en Écosse, en
Angleterre, en Frise; puis, en 876, il ravage les bords de la Seine jusqu’à
Jumièges où l’évêque de Rouen, Francon, qui n’espérait aucun secours, ju-
gea plus avantageux de conclure un bon traité avec lui. Rouen étant ainsi
devenue sa base d’opérations, Rollon battit Renaud, duc d’Orléans, à Pont-
de-l’Arche,  puis,  d’après Guillaume de Jumièges,  «repartit  avec ses na-
vires et alla en toute hâte, s’emparer du château de Meulan et, l’ayant ren-
versé il fit périr par le glaive tous les habitants». On ignore s’il convient
de rapporter à cette campagne le pillage de Magny rapporté par M. Guya-
der. En tout cas, Rollon prit Pontoise et mit le siège devant Paris (885). Les
Parisiens,  dirigés  par  l’évêque Goslin et  le comte Eudes se défendirent
avec succès. L’empereur Charles le Gros, venu à la rescousse, au lieu de li-
vrer  bataille,  acheta  le  départ  des  Normands et  les  autorisa à  piller  la
Bourgogne. Il sera déposé en 887.



Cependant Rollon pille Bayeux, enlève la fille du comte Bérenger, Po-
pée, qu’il épouse «à la danoise ». Il brûle Évreux puis passe en Angleterre
pour aider le roi Albert le Grand, dont les sujets se sont révoltés.

Après d’autres pillages en différentes provinces, il attaque Chartres en
911. C’est là que l’évêque Gosseaume (d’après A. Cassan) fit la célèbre sor-
tie du 28 août 911, au cours de laquelle il brandit «comme un étendard la
tunique de la Vierge», que Charles le Chauve avait donnée à la cathédrale.
La Chronique d’Anjou compte 6 800 Normands tués.

Battant en retraite sur Rouen, Rollon saccage tout sur son passage. Puis
il songe à s’assagir et, comme ses pareils qui colonisent le Northumber-
land, à obtenir un pouvoir plus régulier. C’est à ce moment que Francon et
le comte de Paris préparent un projet d’accord entre Rollon et Charles III
dit le Simple. L’évêque de Rouen transmet ces propositions au maître de
sa ville épiscopale. L’accord se fait à Saint-Clair-sur-Epte, en novembre
911, où Charles avait une «villa».

Rollon recevait de ce fait ce qu’il possédait déjà: la province ecclésias-
tique de Rouen qui devenait la Normandie et le titre de duc, contre la pro-
messe de son baptême. Le mariage de Gisèle avec Rollon est contesté par
certains auteurs, en raison de l’âge (3 ans) de Gisèle et de ce que Rollon
était marié à Popée. Guillaume de Jumièges écrit que ce mariage fut célé-
bré après le baptême donné à Rollon par Francon en janvier 912. Gisèle
étant morte sans enfant, le duc de Normandie reprendra Popée avec la-
quelle il avait dû rompre.

L’accord final eut lieu à Saint-Clair-sur-Epte en janvier 912, par la mise
des mains du duc dans celles du roi Charles III. On a qualifié de légende la
scène de baisement du pied, rapportée par Dudon et reprise par Augustin
Thierry.

Vernon fut cédée en 923 à Rollon ainsi que Bayeux, Sées et Le Mans.

Sage administrateur de son duché, il le dota de lois sévères contre le
vol, le pillage et les transactions malhonnêtes. Il fit de grandes dotations
aux évéchés et abbayes partageant «au cordeau » les terres entre ses sol-
dats, il eut la réputation d’un homme d’épée et d’un justicier loyal.

On prétend toutefois qu’il mourut comme un païen vers 931, mais la
Normandie était alors la province la plus prospère de France.

Guillaume Longue-Épée,  le fils  qu’il  avait  eu de Popée,  lui  succéda.
C’est lui qui, en 935, réunit le Cotentin au duché de Normandie.



Influence des Normands dans le monde

Les incendies  éteints,  les  ruines  relevées,  les  races  confondues,  que
trouve-t-on maintenant qui soit le témoignage des pérégrinations de ces
rudes Hommes du Nord qui chantaient dans le vent: «L’ouragan, nous
mène où nous voulons aller »?

D’abord dans le langage, le nom de certaines familles, de certains lieux:
Dauzat (les Noms de Lieux) en donne toute une énumération.

Puis l’Histoire: Mantes fut longtemps dans la zone des combats entre
les Capétiens et les ducs de Normandie. La conquête de l’Angleterre en
1066 et l’organisation de la dynastie, les exploits des chevaliers normands
lors des Croisades, les noms de Bohémond, Tancrède sont trop fameux
pour qu’on les rappelle.

Les explorations sont moins présentes à nos mémoires: les Dieppois en
Guinée, Jean de Béthencourt aux Canaries, la découverte du Saint-Laurent
par Jean Denis, les Dieppois, commandés par Verrazano au site futur de
New York, Rio de Janeiro fondé par de Villegaignon, Québec fondé par des
marins de Honfleur sous les ordres de Samuel Champlain, Cavelier de la
Salle au Mississipi ; et Ango dont on visite encore le manoir de Varenge-
ville. Tous étaient des Normands qui ont porté haut et loin le nom de la
Normandie et de la France.
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