
Quelques dates sur les vikings 
 
 

- 753, fondation de la première colonie suédoise en Russie : « Aldeigjuborg » (aujourd’hui   
      Staraya Ladoga).  

             « Russe » signifiait « Suédois » en vieux finnois. On retrouve cette racine dans le nom  
             « Ruotsi » désignant la Suède et non la Russie en finnois. 
 
- 782, le roi saxon Widukind, qui fuit la christianisation forcée et les persécutions de  

      Charlemagne, trouve refuge chez le Danois Godfried et lui demande son aide pour venger  
      son peuple. 
 

- 789, premier raid connu. Il a lieu sur l’Île de Portland au sud de l’Angleterre.  
 
- 793, destruction de l'abbaye de Lindisfarne (seulement pour venger les persécutions des  
            saxons?). 
 
- 795, les Vikings atteignent l'Irlande. 
 
- 799, première incursion sur la côte d’Aquitaine et première attaque de l’Empire franc. En  
            réponse, Charlemagne fait tenir en alerte permanente des navires d’intervention dans tous  
            les ports de la côte atlantique. Cette mesure coûteuse n’est pas maintenue après sa mort. 
 
- 802, les Vikings battent les Écossais et s'emparent des Orcades, Shetland et Hébrides. 
 
- 813, l’île de Bouin est prise et brûlée.  
 
- 820, attaque victorieuse des Vikings de Norvège contre l'Irlande, ils s'y installent ainsi qu'à l'île  
            de Man. Tentatives avortées de débarquement en Flandre et en Baie de Seine. 
 
- 833, les Vikings suédois installent des comptoirs au lac Ladoga et continuent à explorer les voies 
            maritimes. 
 
- 834, les Vikings Danois envahissent la Frise et se retirent après pillage, les Vikings Suédois  
            (Varangiens) raccourcissent la voie commerciale vers la mer Noire par la Russie. 
 
- 835, les Vikings Danois attaquent avec succès l'Angleterre de l'Ouest, ils s'établissent dans l'est  
            de l'Angleterre. Noirmoutier est pillée. 
 
- 838, prise d’Amboise. 
 
- 839, les Vikings écrasent une révolte des Irlandais. Tentative contre Noirmoutier. L’empereur  
            byzantin fonde la garde varangienne (garde personnelle). 
 
- 840, les Normands sont sur l'île de Noirmoutier en Bas Poitou. 
 
- 841, premier raid sur Rouen, destruction des abbayes de Jumièges et Saint-Wandrille, les  
            Vikings Danois sont sur l'île de Walcheren à l'embouchure de l'Escaut, les Vikings Danois  
             ravagent le Lindsey, l'Est-Anglie et le Kent en Angleterre. 
 
- 842, pillage et destruction de Quentovic (840 ou 844 selon certaines sources). 
 
- 843, les Normands prennent Nantes, mort de l’évêque dans sa cathédrale. Les Irlandais se révoltent  
            contre Thorgils et chassent les Vikings Norvégiens à l'exception de quelques postes côtiers. 



- 844, un raid Viking sur Séville en Espagne est repoussé par Ramire Ier et par 'Abd al-Rahman II, 
            un autre au Maroc est victorieux. Un deuxième raid 13 ans après (voir 857, 858) est mené  
            par de grands chefs vikings danois, Halsteinn et Björn Jarnsida à la tête de 62 navires  
            passent le détroit de Gibraltar. Algésiras est mise à sac. La côte marocaine, la Murcie, les  
            îles Baléares et le Roussillon sont pillés.  
 
- 845, Ragnar Lodbrok remonte la Seine jusqu'à Paris (premier raid contre Paris), d'autres auront  
            lieu en 857 et 858. Pillage de Saintes par la Charente. Prise de Tarbes. Premier tribut versé  
            par Charles le Chauve. Prise d’Ancenis, Angers, Saumur, Chinon, échec devant Tours.  
 
- 846, les Normands s’installent sur l’île de Noirmoutier en Bas Poitou.  
 
- 848, expédition nocturne victorieuse contre Bordeaux. Pillage de l’île de Ré, Melle, Blaye,  
            Saintes, Angoulême.  
 
- 849, pillage de Périgueux, Fronsac, Sainte-Foy, Agen, Montauban ; échec devant Tarbes.  
 
- 850, les Vikings s'installent aux embouchures de la Seine et de la Loire, début de la lutte entre  
            Vikings Danois et Norvégiens pour le contrôle des côtes d'Irlande (fin 853, ils fondent la  
             plupart des villes Irlandaises, dont Dublin, Cork et Limerick). 
 
- 851, les Vikings ravagent l’abbaye de Fécamp. Pillage de Blois et Orléans. Mise à sac de  
            Beauvais et premier hivernage en terre franque.  
 
- 852, pillage d’Angers et Tours.  
 
- 853, ils remontent la Loire jusqu’à Amboise ; mise à sac de Nantes, d’Angers et de Tours.  
 
- 854, bataille de l’Île Bethia sur la Loire. Les Vikings installent une base dans l’estuaire de la  
            Loire ; incendie de Luçon.  
 
- 856, pillage des monastères en Neustrie (Normandie) et en Île-de-France. Prise d’Orléans le 18 août.  
            Deuxième attaque de Paris, en hiver.  
 
- 857, pillage systématique de la Touraine. Poitiers est rançonnée.  
 
- 858, diverses attaques contre les côtes de la péninsule ibérique : La Corogne, Porto, Lisbonne (13 jours de  
            pillage), Séville, Cordoue, Cadix, Algésiras, Malaga, Alméria, Aguilas, Nacor en Afrique et les îles  
            Baléares.  
 
- 859, mise à sac d’Amiens par la Somme ; pillage de Narbonne, Agde, Tarragone, Barcelone, Arles,  
            Marseille et de quelques villes italiennes dont Luna (confondue avec Rome).  
 
- 860, première attaque viking contre Constantinople. Attaques Valence et Romans par le Rhône et  
            l’Isère, ils sont arrêtés par le comte Girard.  
 
- 861, les vikings Danois s'emparent de Winchester, la capitale du roi Aetelbert de Wessex. Troisième attaque  
            de Paris. Siège de l’île Oscellus.  
 
- 862, les Vikings suédois sous Rurik (Rörek) s’emparent de Novgorod ; fondation du premier État russe par les  
            Vikings suédois.  
 
- 863, les Normands remontent le Rhin en pillant. Angoulême est mise à sac, le Comte d’Angoulême Turpion  
            est tué, expéditions jusqu’à Limoges, Périgueux, Poitiers (rançonnée).  
 
- 864, remontée de la Garonne.  



- 865, quatrième attaque de Paris ; pillage d’Orléans (février), de l’abbaye de Fleury, de Poitiers.  
            Tentative sur Le Mans, mais les Vikings sont battus par les Francs.  
 
- 866, la France paie les premiers tributs aux Vikings. Ces derniers sont battus par les Francs lors  
            de la bataille de Brissarthe ; le roi Viking Hasting se retire mais Robert le Fort est tué. Pillage du Mans. 
 
- 869, une révolte des paysans entre Seine et Loire contre les Normands est écrasée par la cavalerie Franque.  
            Charles le Chauve construit des ponts fortifiés pour barrer les fleuves (au Pont-de-Cé sur la Loire après   
            Pont-de-l'Arche et Tribardon sur la Seine).  
 
- 872, siège d’Angers occupé par les Vikings, par l’armée de Charles le Chauve, lui-même battu par les Bretons,  
            qui forcent les Vikings à capituler en détournant la rivière Maine. Arrivée massive de Vikings danois               
            en Flandre, pillages depuis Reims jusqu’à Cambrai.  
 
- 874, Ingolfur Arnarson fonde la ville de Reykjavik en Islande. 
 
- 879, les Vikings suédois s’emparent de Kiev. Carloman bat le chef viking Hasting.  
 
- 881, victoire de Louis III contre les Vikings à Saucourt-en-Vimeu. Raids sur la Meuse. Les villes de Liège,  
            Tongres et Maastricht sont pillées et incendiées. Cologne, Bonn, Aix-la-Chapelle, Stavelot et Malmedy le  
            seront également au cours d’une seconde expédition.  
 
- 882, Hasting accepte de devenir comte de Chartres.  
 
- 885, les Normands occupent Rouen et assiègent Paris (pour la cinquième fois), la France leur verse un tribut  
            de 350 kg d'argent. 
 
- 886, le comte Eudes, ancêtre des Capétiens, résiste aux siège des vikings à Paris qui durera près de 90 jours .  
 
- 888, raids sur Dijon et Beaune.  
 
- 889, siège de Saint-Lô et massacre de la population.  
 
- 898, Ottar découvre la voie maritime de la Norvège vers la Russie par le Cap Nord et la Mer blanche. Richard  
            Le Justicier repousse une expédition viking en Bourgogne. 
 
- 901, Gunnbjorn aperçoit le Groenland. 
 
- 907, deuxième attaque viking contre Constantinople.  
 
- 909, au concile de Trosly près de Reims, une assemblée d’évêques propose de concéder un  
            territoire aux Vikings.  
 
- 911, traité de Saint-Clair-sur-Epte, Charles III le simple concède la plus grande partie de la Normandie 
            (appelée désormais ainsi) au Jarl danois Hrólfr qui devient dès lors Rollon premier duc de Normandie,   
            comte de Rouen (une autre partie comme la péninsule du Cotentin sera annexée des Bretons un peu plus  
            tard). Troisième attaque de Constantinople. 
 
- 919, prise de Nantes par Rögnvaldr (Ragenold) ; siège de la ville de Guérande. 

 
- 921, le duc Robert tente en vain de reprendre Nantes.  
 
- 924, le roi Raoul cède le Hiémois et le Bessin à Rollon.  
 
- 927, nouvel échec du siège Nantes (toujours occupée par les Vikings).  



- 933, cession forcée de l’Avranchin (Avranches) et du Cotentin aux Normands par le roi Raoul.  
 
- 939, fin de l’occupation de la Bretagne.  
 
- 941, attaque contre Constantinople. 
 
- 942, assassinat de Guillaume Longue-Épée, deuxième duc de Normandie, par le roi Raoul.  
 
- 945, défaite de Louis d'Outremer sur la Dives, Richard Ier de Normandie règne sans partage. Nouvelle attaque  
            contre Constantinople. 
 
- 968, attaques contre les côtes de Galice et mort de Sisenand, évêque de Saint-Jacques de Compostelle.  
 
- 970, les Vikings assiègent Saint-Jacques de Compostelle et menacent Lugo et Tuy en Galice.  
 
- 981, 982, Éric le Rouge aborde le Groenland, il s'y installera quelques années plus tard. 
 
- 986, Bjarni Herjólfsson aperçoit la côte du continent américain. Il dérive en voulant rejoindre les  
            campements vikings du Groenland. 
 
- 991, bataille de Maldon.  
 
- 1000, Leif Erikson (fils d’Erik le Rouge) découvre la Terre-Neuve, il foule le sol du continent américain.  
 
- 1002, 13 novembre, « massacre de la Saint Brice » par le roi Ethelred II, Brian Boru devient roi d'Irlande. 
 
- 1013, les Vikings Danois, sous le roi Svend Ier terminent la conquête de l'Angleterre.  
               Raid dans l’estuaire de la Loire par Olaf Haraldson (futur Saint Olaf). 
  
- 1014, Brian Boru arrête les Vikings à Clontarf, en Irlande.  

Expédition du roi Olaf contre la Galice et capture de l’évêque de Tuy.  
 
- 1015, les Vikings abandonnent le Vinland (Terre Neuve), leur colonie en Amérique du Nord.  
              Pendant neuf mois, les Normands dévastent les régions voisines de l’embouchure du Duero en Espagne.  
 
- 1017, dernier raid viking sur les côtes de France, à Saint-Michel-en-l'Herm.  
 
- 1032, des Normands prêtent main-forte au comte Rodrigo Romániz contre des Vascons en Galice (Espagne).  
 
- 1043, les Normands battent les armées Byzantines en Apulie, en Italie du Sud et s'emparent de la région.  
               Dernière attaque viking contre Constantinople. 
 
- 1050, pour faire face aux incursions normandes, l’évêque de Saint-Jacques de Compostelle, Cresconius,  
              fortifie la ville et construit un château à l’embouchure de la rivière Ulla.  
 
- 1059, les Normands confirment la souveraineté du pape sur l'Italie et la Sicile et s'y implantent avec son  
               soutien dans le Sud et sur l'île. 
 
- 1061, les Normands commandés par défont les Musulmans à Messine et s'installent en Sicile. 
 
- 1066, Harald III de Norvège à la tête de 300 navires et 9000 hommes tente d’envahir l’Angleterre mais est  
               défait à la bataille de Stamford Bridge.  
 
 



- 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre après avoir gagné la    
             bataille de Hastings, deux semaines après la défaite de Harald III de Norvège 
 
- 1072, les Normands, sous les ordres de Robert Guiscard, s'emparent de la plupart de l'Italie Byzantine. 
 
- 1081, les Normands conduits par Robert Guiscard envahissent les Balkans. 
 
- 1185, de leur base de Sicile, les Normands lancent une expédition victorieuse dans les Balkans en Salonique.  
 
- 1203, Philippe Auguste attaque Château-Gaillard et annexe la Normandie qui réintègre le domaine royal.  
 
- 1204 la garde Varangienne qui protégeait Constantinople est dissoute après la prise de la ville par la quatrième  
              croisade. 


