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On a toujours attribué, à tort, la découverte de l’Amérique au Génois Christophe Colomb 
(voir annexe 1). Les travaux de certains personnages tels que ceux du géographe phénicien 
Marin de Tyr 1ont démontré que des peuples avaient abordé le continent bien avant 1492. 
C’est le cas d’Alexandre le Grand dont Marin de Tyr retrace l’expédition qui au Ier siècle 
avant J.-C, lui fit franchir le Mare Nostrum 2pour parvenir en Terre de Cattigara3( annexe1). 

 
Les Chinois se montrèrent tout aussi téméraires. En effet, au XVIIIe siècle, l’historien 

chinois Li You relate le voyage du bonze Hoei Chin qui vers l’an 459, entreprit, avec d’autres 
bonzes, de diffuser le bouddhisme dans le pays de Fou Sang4 (voir annexe 1). 
 

Les Mormons, pour leur part, affirmèrent que des Hébreux en exil avaient occupé le 
Nouveau Continent bien avant les colons espagnols. Cette assertion est due à la découverte, 
en Amazonie de tablettes en or couvertes d’une écriture hébraïque qui les conforta dans l’idée 
que la terre d’Ophir5 se serait trouvée dans la forêt amazonienne. 
 

La présence éphémère des Grecs et des Chinois est avérée par les témoignages écrits. 
Quant aux Vikings, leur occupation suscite la polémique. Contrairement à la colonisation 
espagnole, les Nordiques ont laissé, semble-t-il, peu de traces. Ce fait s’explique, en partie par 
le fait que les Espagnols souhaitaient s’approprier de la découverte du Nouveau Continent. 
Après avoir foulé le sol, les Conquistadors s’employèrent à éliminer toute trace de présence 
européenne antérieure à leur arrivée. Sans la destruction des codex à laquelle se livrèrent avec 
beaucoup d’acharnement nombre d’hommes d’église dont le franciscain Diego de Landa6, les 
chercheurs disposeraient de plus de preuves concernant les colons nordiques.  
 

Diego de Landa, futur évêque de Mérida (Mexique) justifiait cette attitude en ces termes : 
 
Ces gens7 (….) utilisaient certains caractères ou lettres, grâce auxquels ils couchaient sur les pages de leurs 
livres leurs antiques connaissances et leurs sciences (…). Nous découvrîmes une grande quantité de livres 
composés dans lesdits caractères et, comme ils ne contenaient rien en quoi on ne pût voir que superstitions 
et mensonges du Malin, nous les livrâmes tous à la flamme purificatrice.8 

 
Durant leur présence en Amérique Précolombienne, les Vikings ont assisté, non sans y 

contribuer, à l’épanouissement des cultures nahualt, quechuas et maya. Celles-ci seront 
anéanties plus tard par les colons espagnols. 
 

Avec les Vikings, la colonisation s’accompagnait de l’assimilation et de la cohabitation, 
notions auxquelles les colons espagnols accorderont une infime importance. Les aventuriers 
nordiques aspiraient à une cohabitation avec les natifs.  

Quelles sont donc les vestiges et quel fut l’impact de leur présence au sein des peuples 
indigènes? 

                                                 
1 Géographe romain originaire de la Phénicie, l’actuel Liban. Marin de Tyr vécut du Ier au IIe siècle. Ses œuvres 
se firent connaître grâce à Claude Ptolémée (90-168), l’un des précurseurs de la géographie. 
2 Mer entourant les territoires intégrés à l’Empire Romain. 
3L’Amérique du Sud était connue des romains sous le nom de Cattigara. 
4 D’après les descriptions, Fou Sang correspondrait à l’actuelle Californie. 
5 Terre qui selon les Saintes Ecritures fournissait au roi Salomon de grandes richesses. En effet, tous les trois ans, 
Salomon recevait de l’or, de l’argent, du bois de santal, des pierres précieuses, de l’ivoire, des singes et des 
paons. Les chercheurs n’ont jamais pu localiser avec certitude Ophir. 
6 D.Landa (de), Relación de las cosas del Yucatán, 1566. 
7 Les indiens. 
8 Leonard, Jonathan Norton, Les grandes époques de l’homme, L’Amérique précolombienne, page 126, éditions 
TIME-LIFE, 1982. 
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Les anciens scandinaves comprennent les Varègues et les Vikings. Les Varègues se sont 
installés en Russie. Les Vikings connus également sous l’appellation de Normands1, sont 
établis dans les pays scandinaves composés de la Norvège, la Finlande, la Suède, du 
Danemark et des Iles Féroé. Du vieux norrois vikingr, viking admet plusieurs définitions  : 
pillard, commerçant et explorateur. Les Vikings méritent leur nom en raison de l’expansion 
maritime qu’ils ont connu entre les VIIIe et XIe siècles (voir carte ci-dessous). 
 

 
Les explorations vikings2 

 
I.  Les activités des Scandinaves. 

 
1) La navigation : 
 

L’omniprésence de l’eau rendait la navigation indispensable. Pour cela, les Nordiques 
avaient élaboré plusieurs types d’embarcations destinés à un rôle spécifique. 

En tant que peuple maritime, les Scandinaves consommaient une grande quantité de 
poissons frais, séchés ou salés qu’ils péchaient généralement à bord du « flobard »3. 

Lorsqu’ils entreprenaient des raids, les normands utilisaient le « snekkar »4. 
En revanche, lorsque les vikings effectuaient des échanges commerciaux, ils utilisaient le 

drakkar5, plus spacieux que le snekkar. D’une facture appropriée pour des voyages longs de 
plusieurs mois, ces bâtiments bravaient les tempêtes très violentes qui pouvaient sévir en mer. 
Le drakkar pouvait atteindre jusqu’à 80 mètres mais la plupart ne dépassaient pas 24 mètres. 

                                                 
1 Du latin  Northmanni qui désigne hommes venant du Nord.  
2 historique MEMO.fr2 
3 Petite embarcation permettant la pêche côtière. 
4 Bateau serpent utilisé pour la guerre. 
5 Bateau dragon, plus imposant que le snekkar. 
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Conçu par les nordiques, ce navire pouvait naviguer grâce à la force des rameurs ainsi qu’à la 
grande voile carrée supportée par un immense mât.  
 

 
Drakkars1 

 
Les techniques utilisées dans la navigation s’avéraient très rudimentaires. Grâce au 

gouvernail qu’ils avaient eux-mêmes élaboré, les navigateurs nordiques dirigeaient leur navire 
grâce à des méthodes ancestrales, en l’occurrence les couleurs du ciel et de la mer, la 
connaissance des étoiles et des courants marins, la température. Les marins scandinaves se 
fiaient à la présence de baleines, de certains oiseaux, d’icebergs et de rochers. 

 
2) Le commerce 
 
Grâce à ces embarcations qui les portaient au-delà de leurs contrées natales, les Vikings 

entretenaient des échanges commerciaux avec l’Europe mais aussi l’Asie et l’Orient. Ils s’y 
pourvoyaient en denrées alimentaires, en matières premières mais aussi des esclaves2. Cette 
main d’œuvre gratuite s’avérait très utile pour les travaux des champs auxquels les 
scandinaves les reléguaient. 
 

3) L’agriculture : 
 
La Scandinavie offrait peu de terres arables. Les récoltes étaient peu abondantes mais tout 

de même diversifiées (blé, orge, avoine, seigle). 
Les esclaves aidaient aussi aux travaux des champs et de la ferme qui permettait aux 

familles nordiques de vivre en autarcie. L’élevage des vaches, des chèvres le en produits 
laitiers, la viande provenait du porc et du mouton qui procurait aussi la laine, essentielle pour 
supporter le climat rigoureux. 

Chaque Viking possédait une ferme polyvalente qui devait satisfaire la subsistance de 
toute la famille: le chef de famille partageait son quotidien avec son épouse, ses enfants, ses « 
frilla »3 et ses esclaves. 

                                                 
1 www.pariszine.info/archive/2005/08/index.html 
2 Les esclaves faisaient partie de la famille. Ils pouvaient même racheter leur liberté. 
3 Concubines. Dans la société scandinave, on tolérait la polygamie. Mais la frilla et les enfants naturels ne 
pouvaient prétendre à aucun héritage sauf si le défunt avait pris soin de les nommer dans ses dernières volontés. 
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II. Un peuple belliqueux : 
 
Les conditions de vie peu clémentes ont modelé des hommes et des femmes résistants 

physiquement et mentalement, qualité indispensable quand ils étaient contraints d’abandonner 
leur nouveau-né jugé trop chétif pour affronter la vie ou parce que les ressources de la famille 
s’avéraient insuffisantes pour une bouche supplémentaire. 

Les Scandinaves montraient des instincts belliqueux avec leurs compatriotes. Certains 
avides de pouvoir et sans vergogne n’hésitaient pas à commettre des meurtres. Les assassins 
étaient condamnés à l’exil comme ce fut le cas pour le norvégien Eirikhinn Raudplus plus 
connu sous le nom d’Erik le Rouge1.  

Certains rois ou chefs révélaient une âme vile quand ils exigeaient dans leurs dernières 
volontés que leur épouse ou concubine favorite soit enterrée vivante avec Soit on l’enfermait 
vivante dans le tombeau, soit on prenait soin de l’étouffer avant de l’inhumer. 

La famille d’une victime devait se venger sinon elle encourrait moqueries et jugements de 
leurs semblables. 

 
III. La religion 

 
Tout a commencé alors que le monde était plongé dans un silence total, lorsque le feu et la 

glace ont engendré le géant Ymir. Ce dernier a donné naissance aux géants Odin, Hoemir et 
Lodur auxquels les Vikings associent l’origine du Monde. Après avoir assassiné le géant 
Ymir, les trois frères disposèrent de sa dépouille afin de créer l’Univers : 

La tête du géant a servi à créer la voûte céleste, son corps forma la terre et son sang se 
répandit en océans. 

Une fois l’Univers établi, les dieux occupèrent les différentes parties du frêne Yggdrasill 
ou l’Arbre de Vie. Selon la conception scandinave, Yggdrasill représentait l’axe du monde et 
il se composait de trois racines 2principales menant à trois mondes distincts : 

Le sommet d’Yggdrasill était la demeure des dieux. Mais Odin surpassait les autres dieux 
puisqu’il régnait sur le Paradis des Guerriers, le Valhala.3 Envoyées par Odin, les walkyries 
4descendaient dans le Midgard, en quête de vikings morts l’épée à la main. 

Au centre de l’Arbre, coexistaient les Hommes, les Géants et les Nains. 

                                                 
1 Erik le Rouge, vers l’an 982, dût  quitter sa Norvège natale durant trois ans pour avoir assassiné un noble.  
2 Chaque racine se divisait en trois autres racines. 
3 Paradis des guerriers. 
4 Jeunes vierges servant les guerriers au Valhala. 
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En bas, les Enfers étaient gardés par le chien Gamr. Avant d’accéder à ce royaume 

brumeux tenu par Hel1, les réprouvés étaient contraints de franchir une rivière de couteaux et 
d’épées aiguisés. Au royaume de Hel, les damnés étaient punis pour leurs crimes et devaient 
mener une vie tourmentée par les serpents. L’Enfer scandinave composé de neuf cercles 
superposés  devenait de plus en plus froid à mesure que le damné descendait dans cet univers 
souterrain.  

 
Les vikings vouaient un respect éternel à l’égard de la nature à tel point qu’ils ont 

personnifié ses éléments. Les représentations anthropomorphes de la nature caractérisent la 
religion scandinave panthéiste. 

 
Les Vikings rendaient hommage à plusieurs divinités mais le panthéon était dominé par 

Odin, Thor et Tyr. Odin cumule plusieurs fonctions. Il incarne à la fois le vent et le soleil, ce 
qui lui confère une distinction supérieure. Son fils Thor personnifie le tonnerre, quant à Tyr, il 
était associé à la guerre. Les Vikings priaient les dieux et leur associaient des vertus 
différentes. Afin de voir leurs volontés comblées, les adeptes s’adonnaient à des sacrifices 
d’animaux. Ils répandaient le sang de ces oblations sur les effigies des dieux. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Déesse régnant sur les Enfers scandinaves. 
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IV. L’écriture 
 
1) Les runes : 
 
Les Vikings parlaient le norrois. Pour écrire, ils utilisaient des runes, caractères employés 

par les peuples germaniques dès le IIIe siècle avant J.-C et ce jusqu’au XIIIe siècle de notre 
ère. Les runes forment trois alphabets : l’ancien futhark qui possède 24 signes, le futhorc 
anglo-saxon qui comporte 33 signes et le nouveau futhark employé après le VIIIe. Or lire les 
runes n’était pas à la portée de tous, aussi existait-il des écoles destinées à la graveurs de 
runes. 

Chaque rune porte un nom et correspond aussi à un dieu. Les devins utilisaient ces runes 
afin de déceler les volontés divines. 

 

 
Les runes1 

 
2) La littérature :  
 
Dès le XIIe siècle, les graveurs de runes commencent à conserver les histoires et la 

mythologie dans des livres. On distingue trois types de littérature: la poésie scaldique, les 
Eddas et les Sagas. 

L’art scaldique consistait à nourrir l’égotisme du chef ou du roi en exaltant ses exploits 
guerriers. Le poète islandais Snori Sturlusson nous présente la poésie scaldique comme un 

                                                 
1 bifurcating.net/vortexegg/?cat=35. 
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genre littéraire très élaboré avec des procédés littéraires diversifiés comme l’accentuation, les 
allitérations ou le heiti1. 

Les sagas étaient aussi transmises oralement jusqu’au XIIe siècle. La saga relatait la vie 
d’une famille en s’étendant sur plusieurs générations. Cette littérature appartenait au genre 
épique puisqu’elle célébrait également les exploits des héros mythologiques. 

Il existe un troisie genre de littérature scandinave, les Eddas. Ces contes relataient les 
épisodes célèbres  de la mythologie viking. 

 
V. Les divertissements 

 
Les Vikings pratiquaient le patinage, le ski, la nage, la course, la rame et la lutte qui 

développaient leur musculature. Après ces activités physiques, les Scandinaves profitaient du 
sauna2. Ils exerçaient aussi leur esprit à des jeux de stratégie ressemblant aux échecs3.  

De plus chaque année, les nordiques organisaient des jeux comme le mât de Cocagne. Ce 
jeu revêtait un aspect rituel car il rappelait les liens de l’homme avec l’arbre. Le mât 
représentait l’arbre autour duquel les joueurs nordiques tournoyaient attachés à une corde. 

 
VI. En quête de nouveaux horizons 
 
1) Raisons : 
 
� Naturelle : 
Les Vikings recherchaient de nouvelles terres afin de pallier à des conditions de vie 

adverses. Les terres scandinaves vallonnées et marécageuses offraient une agriculture 
insuffisante pour une population croissante. 

 
� Politique : 
Des guerres de succession furent aussi un facteur décisif pour la conquête de nouvelles 

Contrées. De plus en plus de chefs de clan4 rivaux souhaitaient se voir confier les rênes du 
pays. Certains choisissaient de livrer le combat, d’autres se résignaient à quitter le pays de 
leurs ancêtres. 
 

2) Les colonies : 
 

A. Territoires occupés : 
 
Dès la fin du VIIe siècle, les Scandinaves entreprirent la conquête de l’Europe en 

commençant par l’Irlande. A partir de l’an 800, les Vikings construisirent de nombreux 
snekkars afin d’effectuer avec plus d’aisance des raids sur l’Europe et l’Asie. 

Les Scandinaves colonisèrent l’Angleterre dès le IXe siècle. En effet, le règne du Danois 
Canut le Grand (995-1035) marqua le début de l’Angleterre normande. Déjà pourvu des 
couronnes danoise (1018-1035) et norvégienne (1028-1035), Canut le Grand régna sur toute 

                                                 
1 Comme la poésie scaldique considère la nomination du sacré comme un sacrilège, elle a recours au synonyme, 
à la métonymie ainsi qu’à la périphrase. 
2 Pièce destinée aux bains de vapeur,  le sauna  permet de nettoyer et de relaxer le corps. Très efficace pour 
retirer les toxines de l’organisme. Après le sauna, le baigneur se frictionne le corps avec des rameaux de bouleau 
puis va se rouler dans la neige ou se jeter dans un point d’eau glacée. 
3 Puisqu’ils effectuaient des échanges commerciaux avec les arabes, il est très probable que les scandinaves 
connaissaient les échecs bien avant les européens.  
4 Le clan regroupe plusieurs familles vivant selon des lois et des devoirs instituées par un chef, souvent l’ancêtre 
commun. 
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l’Angleterre entre 1016 et 1035. Le nordique gouverna le pays tout en respectant les lois 
anglo-saxonnes. Canut le Grand veilla même au rapprochement entre Danois et Anglo-
Saxons. 

Le roi Charles III le Simple1, las des incursions vikings qui laissaient le pays exsangue se 
résolut à trouver un compromis. En 911, le Carolingien céda à Rollon le duché normand2, 
gratification qui devait garantir la sécurité de la France face aux raids nordiques. Durant son 
gouvernement, Rollon3 installa la paix et la sécurité dans son duché normand. Ce sont les 
Vikings connus également sous le nom de normands, du latin « Northmanni 4» qui donnèrent 
le nom au duché français. 

Le projet colonisateur des Scandinaves n’était lié à aucune tentative d’hégémonie 
culturelle. Certes, les barbares avaient commis lors de leur arrivée sur ces colonies, exactions, 
pillages et viols, ils ne procédèrent pas au projet d’acculturation. 

Les prestigieux drakkars permirent aux Nordiques d’aller à la rencontre de terres presque 
vierges. 

 
B. Terres découvertes : 

 
Les sagas telles que la Groenlendiga Saga et l’Eiriks Saga Rauda semblent être des 

sources dignes de foi concernant les expéditions menées par les Vikings dans des terres 
inconnues à cette époque. En effet, ces Sagas ont retracé les périples d’Erik le Rouge et de sa 
famille. 

 
a. Le Groenland, une étape vers un nouveau continent : 

Condamné à l’exil pour avoir ôté la vie à un homme, Erik le Rouge dut quitter ses terres 
pour aller s’établir en Islande. Mais là, le norvégien se rendit aussi coupable de meurtres5. 
Banni de nouveau, Erik le Rouge, à bord de son drakkar voyagea vers l’Ouest pour y 
découvrir bientôt une île. Vers l’an 985, Erik le Rouge découvrit une contrée qui avec ses 
terres verdoyantes, contrastait avec son pays natal. Aussi décida-t-il de baptiser l’île, 
Groenland6. 

Après son exil, Erik le Rouge fit venir de nombreuses de familles sur le Pays Vert qui 
offrait des conditions de vie plus favorables qu’en Scandinavie. 

 
b. -Un nouveau continent : 

Après avoir séjourné en Norvège, Bjarni Herulfson 7se rendit en Islande où il trouva la 
maison paternelle désertée. Le voisinage lui apprit que son père était parti rejoindre 
l’équipage d’Erik le Rouge à destination du Groenland. Aussi Bjarni, décida-t-il d’appareiller 
son navire afin d’atteindre le Groenland où il pourrait retrouver son père.  

Tout ce que le commerçant norvégien savait, c’est qu’il fallait se diriger vers l’Ouest. 
D’après les indications qu’on lui avait données, Bjarni ne tarderait pas à apercevoir les côtes 
du Pays Vert après avoir quitté l’Islande. Mais voilà que son navire se retrouva submergé par 
un épais brouillard qui le détourna ainsi de son itinéraire. Après trois jours de navigation, en 

                                                 
1 Charles III dit le Simple, régna en France de 898 à 923. 
2 En signant le traité de Saint-Clair-sur Ept en 911, le roi Charles III créa le duché normand qui devient alors 
territoire scandinave. 
3 Fils d’un jarl (comte) norvégien, Hrolfr devient Robert Ier le Riche surnommé plus tard Rollon. 
4 En latin « northmanni » désigne les hommes venant du nord. 
5 Surnommé Le Rouge à cause de sa chevelure flamboyante, Erik assassina deux islandais qui avaient tué des 
esclaves lui appartenant. 
6 En langue scandinave, Terre Verte. 
7 Marchand norvégien. 
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986, Bjarni aperçut une terre dont les paysages- des forêts et des petites collines- ne 
correspondaient pas aux descriptions faites du Groenland par Erik le Rouge. 

En 986, le commerçant norvégien, faute d’avoir retrouvé son père comme il l’aurait tant 
souhaité, atteignit 500 ans avant Christophe Colomb l’actuel continent américain. Le 
commerçant longea les terres inconnues sans toutefois débarquer. 

Bjarni Herulfson s’en retourna au Groenland raconter son aventure et l’emplacement du 
continent. Riche de ces informations et sur les instances de son père Erik le Rouge, 
l’explorateur islandais Leif Erikson acheta le bateau de Bjarni avec l’intention d’explorer puis 
de coloniser les terres récemment découvertes. Leif débarqua sur les trois contrées 
découvertes par son compatriote : 

La première contrée présentait une végétation maigre avec beaucoup de pierres, aussi 
l’aventurier nordique la baptisa-t-il Helluland1 , c’est-à-dire Terre Pierreuse. Ces terres 
ingrates déplurent à Leif Erikson qui décida de ne pas s’y attarder. L’Islandais poursuivit son 
chemin vers le Sud pour atteindre une terre correspondant actuellement à l’Acadie, qu’il 
nomma Markland2 (Terre du Bois), en raison du paysage de dunes et de bois qui s’offrait à ses 
yeux. Les Scandinaves, semble-t-il, n’occupèrent pas le Markland où ils s’approvisionnèrent, 
plus tard, en bois pour la réparation de leurs navires ou la construction de leurs habitations. 

Après des jours d’errance maritime, les vents se montrèrent favorables en acheminant le 
navire islandais vers une terre généreuse que Leif baptisa après avoir trouvé des vignes 
sauvages, Vinland3 (Pays de la Vigne). Leif décida de s’installer dans cette région qu’il jugea 
plus prospère que sa contrée natale. De plus, avec les hivers doux de cette partie de 
l’Amérique, il n’était pas indispensable de rentrer le bétail dans les abris. Afin de passer les 
hivers, Leif Erikson et ses hommes bâtirent d’imposantes maisons en bois qui formèrent 
bientôt le village de Leifsbudir, c’est-à-dire Maisons de Leif. 

 

 
Trajet des Scandinaves jusqu’au Vinland4 

 
Quelques années après l’explorateur Leif Erikson revint chez lui où il indiqua 

l’emplacement du continent lointain. Dès l’an 1002, le Vinland connut plusieurs vagues 
migratoires menées par les frère et sœur de Leif, Thorvald puis Freydis. Les Scandinaves 

                                                 
1 Région correspondant à l’actuelle Terre de Baffin. 
2 Regroupe les territoires du Labrador, du Québec et la vallée de Saint Laurent. 
3 Le Vinland correspond aux Etats-Unis. 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_de_l'Am%C3%A9rique#Les_Ph.C3.A9niciens 
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vinrent donc s’établir avec leurs bêtes à Leisbudir où ils édifièrent plus de maisons. Certes, au 
début, les contacts qu’ils avaient eus avec les natifs avaient suscité des désaccords. Les 
autochtones éprouvaient sans doute la crainte de se voir déposséder de leurs terres. Or les 
immigrés normands étaient venus en nombre restreint et sans intention de conquête. Ainsi au 
bout d’un certain temps, les tensions parurent s’estomper entre les deux peuples qui 
pratiquèrent le troc. Les Scandinaves conservant toujours une méfiance à l’égard des natifs, 
prirent garde de ne jamais échanger d’armes avec eux.   

Les Scandinaves ne conservèrent de leurs colonies que l’Islande, les Iles Féroe et le 
Groenland. L’Angleterre, l’Irlande et la Normandie demeurèrent sous le contrôle scandinave 
peu de temps. En effet, ces contrées avaient été, durant des siècles, gouvernées par des 
dynasties dont les descendants s’empressèrent de reprendre leurs droits. Les Normands 
(hommes venus du Nord) recherchaient des terres où ils n’auraient pas à supporter de 
concurrence dans l’exercice du pouvoir. Sans leurs prestigieux navires et leur goût pour 
l’aventure, les Vikings n’auraient pas découvert la terre de Cattigara. 
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Des groupes scandinaves s’implantèrent également égalemen en Amérique Centrale ainsi 
que le long de la Cordillère des Andes où la nature luxuriante contrastait avec leur contrée 
natale si froide. 

 

I.  Une arrivée fortuite. 
 
1) Le peuple maya 
 
Les hommes de Leif Erikson  apparurent sur l’actuel continent américain, quelques années 

après le yarl Ullman. . Déporté par les vents et les courants marins (voir annexe 2), le navire 
de ce chef scandinave aborda, vers l’an 967, tout à fait par hasard les côtes de l’Anahuac. Les 
sept navires d’Ullman atteignirent Panuco, avec environ sept cent hommes et femmes, tous 
originaires du Schleswig1. 

Les aventuriers barbus furent d’abord accueillis par des indiens hostiles. L’animosité 
cessa quand les autochtones constatèrent que les nouveaux venus ne prétendaient aucun 
monopole sur leurs biens.  

Le chef scandinave Ullman fut amené à régner sur le peuple toltèque2 sous le nom de 
Quetzacoatl34, nom qui signifie Serpent à plumes. Les indiens imberbes qui n’avaient jamais 
vu d’homme barbu croyaient que le menton d’Ullman était recouvert de plumes. De plus, 
avec sa proue, le snekkar ressemblait à une créature fabuleuse sortie des eaux. Ces deux 
particularités impressionnèrent les autochtones qui désignèrent Ullman sous le nom de 
Quetzacoatl. 

Durant son règne, l’homme barbu dévoila des qualités de diplomate en résolvant les 
discordes qui opposaient diverses tribus de l’Empire Toltèque 5  ; il joua aussi un rôle 
fondamental dans le développement de la culture de l’Anahuac.6 

Ullman ressentit bientôt l’envie de parcourir le Mexique avec la perspective de conquérir 
d’autres royaumes. Avec l’aide des Itzas7, le roi toltèque vint à bout du royaume maya. Fier 
de sa conquête, Quetzacoatl revint parmi le peuple toltèque.  

Durant son absence, ses hommes avaient épousé des indiennes et engendré des enfants 
métis. Cette situation déclencha le désarroi du chef Ullman qui attachait beaucoup 
d’importance à la sauvegarde de la pureté scandinave.  

Cette attitude qu’il considérait comme une trahison engagea Quetzacoatl à quitter son 
empire toltèque. Avec quelques hommes restés fidèles, le chef scandinave se mit en quête de 
nouveaux horizons et parcourut l’Amérique Centrale. 

Avant son départ, Ullman promit à son peuple de revenir La légende dit qu’avant son 
départ, Quetzacoatl prédit l’arrivée d’hommes venant d’Orient pour le venger et qui 
soumettraient le pays. Les territoires qu’Ullman traversa lui donnèrent les noms de Kukulkan 
au Yucatan, de Bochica, de Zuhé, de Nemterequetaba et Chimizapagua (Messager du Soleil) 
en Colombie. Les tribus tupi-guaranis du Paraguay le nommèrent Zumé, Tzuma, Tamou et 
Toumé. 

 

                                                 
1 Ancienne ville du Danemark, devenue allemande. 
2 Peuple du Mexique Central ayant pour capitale Teotihuacan. Les Toltèques fleurissent dès le IX ème siècle. 
3 Cinquième roi toltèque. 
4 Divinité vénérée dans les cultures précolombiennes. Certains peuples pensaient que Quetzacoatl était né de 
Coatlicue, vierge et déesse de la Terre. 
5 Peuple du Mexique Central  ayant pour capitale Teotihuacan. Les toltèques fleurissent dès le IX ème siècle 
jusqu’au XIème siècle où leur empire est renversé par les Chichimèques. 
6 Nom précolombien du Mexique. 
7 Population précolombienne localisée dans le Yucatan. 
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2) Le royaume de Tiahuanaco. 
 

Entre 1050 et 1100, un Viking nommé Heimlap1 débarqua à Arica, au Chili.  
 Le chef scandinave et ses hommes installèrent àl’aide des Aymaras2 puis des Quechuas 

un royaume sur les Hauts Plateaux Andins. Ils choisirent Tiahuanaco3 pour capitale de leur 
royaume. 

L’Empire de Tiahuanaco s’étendait de Valparaiso (au Chili) jusqu’à Bogota (en 
Colombie). Ses habitants composés de Scandinaves et d’Indigènes s’appelaient les 
Atumuruna. Des hommes lettrés ont expliqué le sens d’Atumuruna. Pour le prêtre Brasseur de 
Bourbourg4, il s’agit de la combinaison hatun runa signifiant « Hommes grands ».  

Parmi ces Atumuruna, on trouvait également des femmes blanches qui accompagnaient 
volontiers les hommes lors des périples et des conflits. Les hommes d’Heimlap n’épousaient 
que des femmes blanches afin de conserver la pureté du sang nordique. 
 

3) Les garnisons scandinaves. 
 
Les Hommes de Tiahuanaco avaient élaboré un réseau de chemins leur permettant 

d’atteindre sans danger l’Atlantique. Ces routes traversaient les territoires de Santa Cruz 
(Bolivie), le Paraguay et l’état brésilien du Parana. Ainsi, les Vikings pouvaient accéder à 
l’Atlantique au nord par la baie de Santos et au sud par l’Ile de Catherine. Jusqu’au XVe 
siècle, les Vikings utilisèrent ces chemins pour importer le bois brésil mais aussi pour 
maintenir le contact avec leur pays natal. 

Sur ce réseau, les Normands avaient établis des garnisons gardés par des indigènes – 
Tupis et Guaranis- qu’ils avaient eux-mêmes formés. Le rôle de ces garnisons était de 
surveiller ces chemins. En empruntant un réseau habituel, les Scandinaves souhaitaient éviter 
tout conflit avec les autochtones. 

Les Normands utilisaient ces chemins pour entretenir des relations durables avec la patrie 
mère mais aussi pour le convoi du bois brésil qu’ils importaient pour la construction de 
navires et d’habitations. Le réseau permettait le convoi de minerais extraits des mines du 
Piaui5. Les Scandinaves exploitaient les mines argentifères de La Serra do Sumidorou. Ils 
recueillaient aussi l’or dans le Rio Longa, affluent du Parnaiba.6 D’après l’historien autrichien 
Ludwig Schwennhagen, les mines de La Serra do Sumidorou étaient épuisées avant l’arrivée 
des Portugais. 

 
II. Transmission de la culture normande. 

 
Les Vikings ont occupé l’Amérique précolombienne environ trois siècles, laps de temps  

suffisant pour transmettre leur culture aux autochtones. 
 

1) Les armes : 
 
Les Vikings disposaient d’armes redoutables qu’ils avaient utilisés pour s’imposer au 

Mexique et en Terre de Catiggara. Les indiens adoptèrent ainsi l’épée large, la lance, le 

                                                 
1 Descendant d’un des hommes d’Ullman. 
2 Originaire du Lac Titicaca. 
3 Site situé dans les Andes à 3 900 mètres d’altitude. 
4 Né en 1814, Charles Etienne Brasseur de Bourbourg partit comme missionnaire en Amérique Centrale où il 
s’intéressa aux cultures précolombiennes. 
5 Etat du nord-est du Brésil. 
6 Fleuve du nord-est du Brésil, le Parnaiba traverse l’état du Piaui et passe par la ville du même nom. 
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javelot, l’arc et la hache de combat qui subit des variations. Celle-ci était en obsidienne1au 
Mexique et en airain au Pérou. Dès le XIe siècle, les Mexicains et les Péruviens revêtaient une 
tunique de coton rembourré semblable à celle que portaient les Scandinaves à la même 
époque. 
 

2) Les coutumes scandinaves 
 
a) Le sauna : 

 
Les aventuriers normands apportèrent avec eux des techniques et des usages propres à leur 

pays.  
Au Mexique, chaque maison disposait de son temascal2 privé. Chez les Aztèques, ce 

sauna réservé principalement à des cérémonies rituelles était destiné à la purification des 
jeunes mariés après les noces, de la femme avant et après l’accouchement. Jouxtant 
l’habitation, le temascal se composait d’une espèce de chambre réservée uniquement aux 
bains de vapeur qui s’obtenait en jetant de l’eau sur les mûrs brûlants. Ensuite, le baigneur 
sortait du temascal pour aller se rafraîchir dans les eaux glacées. 
Or chez les scandinaves, le sauna se destine essentiellement à la toilette après les exercices 
physiques. 

 
Hagen, Victor W. von, Los aztecas, hombres y tribu, Mexico, 19Dessins d’Alberto Bertran)3. 

 
Le zampulche 4associait dans un même édifice une pièce pour les bains de vapeur, une 

autre pièce avec une piscine d’eau froide. 
 

b) Le quipu 
 
 Les Scandinaves introduisirent aussi le quipu 5dans le royaume de Cuzco6. Ce dispositif 

élaboré avec des cordes joua chez le peuple précolombien un rôle mnémotechnique Avec un 
système de couleurs et de nœuds, le quipu permettait aux Péruviens de se remémorer certaines 
dates importantes, des événements historiques. Le quipu aidait les Incas à tenir leurs comptes. 

 

                                                 
1 Roche volcanique vitreuse de couleur noire utilisée par les peuples précolombiens pour l’élaboration d’armes et 
d’outils. 
2 Sauna aztèque. 
3 Extrait du Grand Voyage du Dieu- Soleil de Jacques de Mahieu, dessin a de la planche XI. 
4 Sauna maya. 
5 L’amauta utilisait le quipu. 
6 Ville située au Pérou, dans la Cordillère des Andes. 
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Peruvian quipus1 

 
c) L’ordre des Chevaliers Aigles et des Chevaliers Tigres 

 
Au contact des Vikings, les autochtones adoptèrent non seulement leurs us et coûtumes 

mais aussi leurs structures sociales. 
 Il existait au Pérou et Amérique Centrale un ordre en usage à la même époque dans les 

pays scandinaves. Il s’agit de l’ordre des Chevaliers Aigles et des Chevaliers Tigres. Cette 
institution recrutait des jeunes gens issus de l’aristocratie pour les former dans un monastère-
forteresse. 

 Avant d’être armés chevaliers, les jeunes aristocrates recevaient un enseignement 
religieux. De plus, on leur inculquait des valeurs chevaleresques du Moyen Age comme le 
courage et la courtoisie. Avant d’être consacré, le futur chevalier était soumis à une série 
d’épreuves prouvant son courage. Muñoz Camargo2 raconte le déroulement d’une cérémonie : 

 
On les armait chevaliers avec beaucoup de cérémonie, parce qu’ils étaient tout d’abord enfermés pendant 

quarante quarante ou soixante jours dans un temple de leurs idoles et jeûnaient tout ce temps et ne voyaient 
personne d’autre que les gens qui les servaient et à la fin desquels ils étaient conduits au Grand Temple et là, 
on leur donnait de grandes doctrines sur la vie qu’il leur faudrait mener et respecter, et avant toutes ces 
choses, on les couvrait de vexations, avec de nombreux mots insultants et satyriques, et on leur donnait des 
coups de poing au milieu de grands reproches, et jusque dans le visage. Pendant tout le temps du jeûne, ils 
ne se lavaient pas, ils étaient au contraire teints en noir. Ils manifestaient une grande humilité afin de 
concevoir et d’atteindre un si grand merci et un tel prix. La veillée d’armes durait tout le temps du jeûne, 
selon leurs ordonnances et leurs us et coutumes, si respectés parmi eux3.  
 
Une fois consacré, le Chevalier Tigre ou Aigle intégrait l’institution religieuse et militaire 

et devenait un moine soldat. Son rôle consistait à mener des guerres fleuries 4pour se pourvoir 
en victimes destinées aux sacrifices.  

 

                                                 
1 math.ict.edu.yu:8080/.../LinkSL/hist01.htm 
2 Diego Munoz de Camargo ( ?-1612), historien espagnol des Indes, fut gouverneur de Tlaxcala. Il rédigea 
Historia de la ciudad y republica de Tlaxcala. 
3 Mahieu, Jacques de, Le Grand Voyage du Dieu-Soleil, p.178, Edition Spéciale,1971. 
4 Guerre dénuée de violence et de haine. 
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 Photo de Pierre Honoré1 

 
III.  Fin de l’Empire de Tiahuanaco. 
 

a) Invasion : 
 

Les peuples indiens pouvaient ressentir une animosité à l’égard de ces étrangers qui 
prétendaient régner sur eux. Aussi, vers l’an 1290, un groupe d’indiens originaires du Chili du 
Nord envahirent le royaume scandinave. Ces diaguites2 commandés par un chef appelé Cari 
mirent fin au règne d’Heimlap et de ses hommes qui se replièrent dans l’Ile du Soleil. Certains 
Vikings furent massacrés, d’autres parvinrent à s’échapper. Les rescapés se dispersèrent soit 
dans la forêt amazonienne soit dans les îles océaniennes. 

 

 
Carte sur la dispersion des Hommes de Tiahuanaco.3 

 
b) Les frères Ayar : 

 
Un petit groupe d’Atumuruna avait trouvé refuge dans la montagne aux abords de 

l’Apurimac4. Ce groupe se composait de membres issus d’une même famille. Les frères Ayar 
                                                 
1 Photo extraite du Grand Voyage du Dieu-Soleil de Jacques de Mahieu. 
2 Ancien peuple d’Amérique précolombienne vivant au nord du Chili et au nord-ouest de l’Argentine. 
3 Photo b de la planche XII extraite du Grand Voyage du Dieu-Soleil. 
4 Rivière importante du Pérou. 
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Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu et Ayar Uca avaient pour épouses leurs propres sœurs  : 
Mama Occllo, Mama Huaco, Mama Cora et Mama Rahua. Les quatre frères projetèrent la 
création d’un nouvel empire : 

 
Nous sommes nés forts et savants et, grâce à l’aide de nos peuples, nous sommes puissants. Partons pour 
gagner des terres plus fertiles que celles que nous possédons et, en y arrivant, assujettissons leurs habitants 
et faisons la guerre à tous ceux qui ne nous accepterons pas comme seigneurs1. 

 
Ainsi, ils quittèrent la grotte de Tampu Toku qui leur servit de refuge. Au cours du 

périple, le groupe d’Atumuruna se reposa à Pakkari Tampu. 
 

c) La conquête d’un royaume : 
 

Vers l’an 1300, assistés de quelques indiens restés loyaux, Manco parvint à soumettre des 
populations qui formeront le royaume de Cuzco. La date de 1300 se révèle cruciale puisqu’à 
ce moment, la terre de Cattigara vit naître la civilisation inca avec Manco Capac comme 
premier empereur.  

Dans la désignation de Manco Capac   ; en vieux scandinave Manko vient de l’association  
entre man, homme et konungr, roi, Kapak vient de Kappi qui signifie homme valeureux, 
héros, champion ou champion. C’est ainsi que l’empereur garda dans son nom le courage 
qu’il avait déployé lors de la conquête du royaume de Cuzco2. Manco Capac I se présente 
comme le fils du Soleil. 

 
d) Naissance d’une brillante civilisation : 

 
Dans la croyance inca, Manco Capac apparaît comme l’origine de la dynastie impériale 

d’Inti, le Dieu du Soleil. Le peuple inca attribue à l’Empereur une origine divine. Il a été 
désigné par le dieu du Soleil afin de régner en son nom sur Terre. Les descendants de Manco 
Capac et des Atumuruna constituèrent une caste aristocratique dont les membres se mariaient 
entre eux. Les hommes blancs choisissaient souvent leurs sœurs afin de conserver la pureté du 
sang des « Fils du Soleil ». 

 
e) Les Amazones : 

 
Lors de l’invasion de l’Empire scandinave, les indiens diaguites3 épargnèrent les femmes 

qu’ils emmenèrent comme butin de guerre. Certaines parvinrent à s’enfuir en direction de la 
forêt où les nécessités de la survie les obligèrent à s’adapter. 

La communauté de femmes se concentra principalement entre les fleuves Purus et Jurua4. 
Plus tard, pour une raison qui demeure inconnue les femmes blanches migrèrent vers l’Est. 
Ainsi, elles quittèrent le Pérou et traversèrent la forêt brésilienne pour atteindre le Haut 
Namhunda5, dans l’actuelle République de Guyana. 

 

                                                 
1 Mahieu, Jacques de, Le Grand Voyage du Dieu Soleil, Edition Spéciale, 1971, page 79. 
2 Ville située au sud du Pérou. Capitale de l’Empire Inca. 
3 Tribu indigène vivant au Nord du Chili. 
4 Affluents de l’Amazone et fleuves du Brésil, le Purus et le Jurua naissent au Pérou. 
5 Situé au Sud de l’actuelle République de Guyana. 
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L’itinéraire des Amazones du Pérou à la Guyana.1 

 
Les femmes sans hommes adoptèrent bien vite les modes de vie des indiens qu’elles 

côtoyèrent. Contraintes de chasser pour se nourrir mais aussi de se défendre elles-mêmes 
contre des ennemis, les skjold meyar 2montraient une habileté dans le tir à l’arc. 

Ces guerrières s’étaient accoutumées à ne dépendre d’aucun homme. De plus, admettre un 
homme dans leur société aurait représenté un danger concernant leur suprématie. Les indiens 
qui eurent l’occasion de les approcher, les nommèrent « couguantainsecouina », c’est-à-dire, 
en langue tupi-guarani femmes sans mari. 

Les skjold meyar n’admettaient pas d’hommes parmi elles, elles accueillaient tout de 
même volontiers les vieillards à qui elles confiaient des tâches comme la pêche et le 
jardinage. 

Il arrivait aux femmes guerrières d’entrer en contact avec des hommes une fois par an 
uniquement pour engendrer une descendance. La rencontre se réalisait soit dans un climat 
amical où elles conviaient des hommes parmi elles durant quelques jours soit elles 
effectuaient des raids au cours desquels elles enlevaient les précieux géniteurs. 

En récompense de ses loyaux services, le géniteur recevait chaque année des muyrakitán3, 
c’est-à-dire du jade. 

Les couguantainsecouina choisissaient de s’unir à des hommes blancs. Lorsqu’elles se 
réfugièrent dans la forêt, elles purent retrouver les hommes scandinaves qui s’étaient dispersés 
après la défaite de l’Ile du Soleil. 

Comme les femmes guerrières, les hommes scandinaves avaient choisi de vivre comme 
les indigènes. Lorsque les Skjold Meyar s’installèrent dans le Haut Namhunda4, elles s’unirent 
aux Guacaris5. Chaque année, il suffisait à ces indiens à la peau pâle de traverser le Grand 
Fleuve6. 

                                                 
1 Mahieu, Jacques de, page 23, Drakkars sur l’Amazone, édition Copernic, 1977.  
2 Vierges du Bouclier chez les Vikings. 
3 En langue tupi-guarani, des pierres vertes. 
4 Plateau situé au sud de la Guyana. 
5 Amérindiens du Brésil. 
6 Fleuve plus tard appelé, Amazone. 
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De ces unions éphémères, les « femmes sans maris » conservaient seulement les filles. 
Quant aux garçons, soit elles les remettaient aux pères qui revenaient l’année suivante pour la 
cérémonie de l’accouplement, soit elles leur ôtaient la vie. 

Les guerrières transmettaient à leurs filles des valeurs guerrières mais aussi des us et 
coutumes. En effet, les couguantainsecouina avaient organisé une société où les hommes 
étaient exclus. Henri A. Coudreau 1évoque les mœurs de ces femmes indépendantes : 

 
Elles ont entre elles des amantes dont elles se montrent très jalouses,  mais elles ne le sont pas des hommes 

dont elles partagent honnêtement les forces….Elles ont des magasins, des cuisines, des maisonnettes 
privées, des salles communes de plaisir, des bosquets. Elles usent d’ornements de fêtes, de parures à la mode 
des anciens Tupis2, mais vont ordinairement dans un état de nudité complète sans cache-sexe. De même, les 
hommes n’en portent pas. Quant ceux-ci sont arrivés à un état d’impuissance incurable, ce qui se produit 
généralement aux approches de la quarantaine, tout en les utilisant pour certaines jouissances secrètes qui ne 
sont pas sans douceur ni compensation pour ces malheureux, bien qu’ils les provoquent sans les partager, les 
femmes emploient ces retraités de l’amour à la culture des jardins et à la pêche. Pour elles, elles se 
réservaient la chasse et la guerre3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Né en 1859 à Sonnac, en Charente Maritime, le  professeur de Géographie explore l’Amazonie. Henri 
Coudreau meurt en 1899. 
2 Les tribus de Tupis se répartissent sur les territoires du Brésil, du Paraguay et de la Bolivie. 
3 Coudreau, Henri  : La France équinoxiale, Paris, 1886-1887. 
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I.  Vestiges culturels : 

  
 Les Vikings ont participé au développement des cultures dans l’Anahuac1 mais aussi en 

Terre de Cattigara2.  
 

1. La religion  : 
 
Les peuples scandinave et autochtone personnifiaient les forces de la nature. La 

cohabitation entre les deux religions panthéistes 3donna naissance à un syncrétisme. 
Des éléments communs à la religion des Vikings sont venus se greffer aux croyances 

locales. 
 

A. La cosmogonie: des conceptions similaires. 
 

a. L’origine du Monde : 
 
Pour les habitants de l’Anahuac comme pour les Vikings, la Terre est issue du chaos. Au 

début, tout était figé. D’après le Manuscrit de Chichicastenango4, le « livre des événements » 
ou « livre du Temps » en quiché le Monde aurait été créé à partir du Néant. : 

 
Nous allons raconter ici comment tout était en suspens, tout était calme, en silence, tout était immobile, 
muet et vide l’extension du ciel…Il n’y avait qu’immobilité et silence dans l’obscurité de la nuit.5 
 
La Volupsa6 scandinave nous donne une description quasi semblable : 
 
Dans les jours anciens-rien n’existaient- ni le sable, ni la mer- ni les vagues moutonneuses- il n’y avait pas 
de terre- ni de firmament- ni d’herbe   ; seulement l’Abîme ouvert.7 

 
b. L’Arbre de Vie  : 

 
Les Nahuas et les Mayas n’ignoraient pas que la Terre était ronde. Ils le savaient bien 

avant les Européens. Les deux peuples précolombiens se représentaient la planète comme un 
arbre. Pour eux comme pour les Vikings, l’Arbre de Vie constituait l’axe du Monde (voir 
image) 

 

                                                 
1 Nom précolombien du Mexique. 
2 Nom donné par les Romains et les Grecs à l’Amérique du Sud. 
3 Doctrine proche de l’animisme selon laquelle la nature est traversée par une énergie divine. « Tout est Dieu, 
Dieu est Tout ». 
4 Connu aussi sous le nom de Popol Vuh, le Manuscrit de Chichicastenango est le livre des traditions quiché 
mayas. Ce manuscrit regroupe des récits propres à la création du Monde, des récits d’animaux, de divinités et des 
événements historiques. Rédigé en langue maya peu après la Conquête espagnole, le Manuscrit fut retranscrit en 
caractères latins par le Père Francisco Ximenez. 
5 Mahieu, Jacques de, Le Grand Voyage du Dieu-Soleil, Edition Spéciale, 1971, page 91 ; 
6 Premier chant de l’Edda. 
7 Mahieu, Jacques de, Le Grand Voyage du Dieu-Soleil, Edition Spéciale, 1971, page 92 ; 
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Pétroglyphe1 viking d’Yvytyruzu, présence de l’Arbre de Vie, en haut, à droite2. 

 
Le Manuscrit de Chichicastenango décrit cet Arbre sacré avec deux branches qui s’élèvent 

dans le ciel et deux racines menant au Royaume des Morts. Les deux branches et les deux 
racines conduisent à des royaumes distincts comme dans la mythologie scandinave. 

La tradition maya parle de quatre bacab3 nommés Kan, Ix, Canac et Muhuc qui s’étaient 
répartis le règne de quatre mondes.  

L’Arbre du Monde comme le frêne Yggdrasill incarne la vitalité. Les traditions 
scandinave et maya représentent au sommet de l’Arbre sacré un aigle juché sur son nid. 

 
c. Les premiers habitants : 

 
Les premières créatures qui peuplèrent la Terre étaient des Géants. Chez les Vikings, 

l’intervention de ces Géants a fait apparaître la vie sur Terre. C’est ainsi que les Géants étaient 
appelés Dieux Créateurs. 

Selon les conceptions des Mayas du Chiapas4 et des Nahuas de Michoacan,5 ces Géants 
furent anéantis par les Dieux en raison de leur mauvaise conduite. En effet, les Géants avaient 
érigé une pyramide avec la perspective de pénétrer dans le ciel et de se mesurer au Dieu du 
Soleil. 
 

 
d. La création de l’Homme 

 
Selon la cosmogonie scandinave, l’Homme a été conçu à partir du bois. 

                                                 
1 Dessin gravé dans la pierre. 
2 Mahieu, Jacques de, L’agonie du Dieu-Soleil, photo 8, Editions Robert Laffont, 1974. 
3 Génies. 
4Région du Sud Est du Mexique.  
5 Région du Sud Ouest du Mexique. 
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Cette idée traversa l’Océan Atlantique pour s’enraciner dans les traditions autochtones 
notamment de l’Anahuac. Les Mixtèques1 pensaient que les premiers Hommes étaient sortis 
des arbres.  

 
e. Le Paradis et l’Enfer. 

 
Jusqu’au XIe siècle, c’est-à-dire, jusqu’à l’arrivée des Vikings dans l’Anahuac, les Mayas 

et les Nahuas croyaient que la vie après la mort dépendait de la classe sociale. Au contact des 
occidentaux, ce déterminisme va se changer en une destinée plus juste : 

Ceux qui avaient fait preuve de courage dans leur vie terrestre comme les guerriers, les 
femmes mortes en couches ainsi que les victimes des sacrifices étaient accueillis dans la 
Maison du Soleil par Teoyamiqui, l’épouse d’Huitzilopochli2. 

Ceux qui avaient mené une existence passive, les foudroyés, les noyés et les malades 
étaient conduits à un paradis terrestre qui leur offrait tout ce qui leur avait fait défaut durant 
leur vie de mortel. 

En revanche, ceux qui avaient commis des crimes étaient jetés dans le Mictlan3, le 
Royaume des Morts où règne Mictlantecuhtli4. Pour parvenir à ce royaume plongé dans les 
ténèbres, le réprouvé errait durant quatre ans poursuivi par des monstres. De plus, il fallait que 
le damné franchisse les Neuf Rivières avant d’accéder au repos du Néant.  

Le Popol Vuh 5nous donne une description de l’Enfer des Quichés-Mayas6. Le damné doit 
traverser cinq cercles avant d’atteindre le Xibalba7 . Les cercles présentent chacun des 
châtiments distincts (on retrouve ces cercles dans la mythologie scandinave.)  : la Maison 
Obscure, la Maison Glacée, la Maison des Couteaux, la Maison des Tigres et la Maison des 
Vampires. 

 
f. La fin du monde. 

 
Un jour viendra où le Monde né du Chaos sombrera dans le Néant. Chez les Vikings, cet 

apocalypse sera marqué par un combat final. Le loup Fenrir et le Serpent du Monde 
dévoreront le Soleil. Pour les Nahualtl et les Mayas, la fin du monde surviendra quand le tigre 
et le serpent dévoreront l’astre sacré. 

 
B. Le culte du Soleil chez les Incas : 

 
Les hommes blancs avaient laissé comme héritage le culte solaire. 
Manco Capac imposa le culte du Dieu Solaire Huirakocha Kon Ticsi – qui supplanta 

bientôt les dieux protecteurs de la famille- à l’Empire Inca. Kon semble être un dérivé du 
terme scandinave Konungr qui signifie roi. Quant à Ticsi, ce terme serait un dérivé du vieil 
allemand Tiwaz qui veut dire Père du Ciel. 

 

                                                 
1 Amérindiens vivant dans les états mexicains d’Oaxaca, Guerrero  et Puebla. 
2 Chez les Aztèques, Dieu du Soleil et de la Guerre. 
3 Enfer aztèque. 
4 Roi des Enfers aztèques. 
5 Connu aussi sous le nom de Manuscrit de Chichicastenango, le Popol Vuh  signifie  le Livre des Traditions. Le 
Popol Vuh apparaît comme le seul support de la littérature quiché. Ce livre  est sacré car il recueille les récits 
propres à la création du monde, des récits d’animaux, de divinités et d’événements historiques. En 1547, le 
Manuscrit de Chichicastenango est retranscrit en caractères latins. 
6 Les quichés vivent au Guatemala. 
7 Dans la religion maya, ce « lieu de la peur »ou « lieu des fantômes »est un endroit souterrain destiné à la mort. 
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Les Incas n’oublièrent pas leur ancêtre commun Heimlap qu’ils avaient associé au Dieu 
Créateur Huirakocha.  

 
C. Le culte solaire dans l’Anahuac : 

 
Comme les Incas, les peuples de l’Anahuac adoraient le Soleil de sorte qu’ils lui prêtaient  

vie. Les Nahuas1 donnaient à la divinité le nom d’Ollin Tonatiuh. Quant aux Mayas, ils  
nommaient le Dieu du Soleil Kinichahau, qui se traduit en langue maya par Seigneur de la 
Face du Soleil.  

Le nom d’Ollin Tonatiuh comprend une trinité que nous pouvons décomposer entre les 
trois principaux dieux vikings : Ollin serait une déformation du dieu Odin et Thonatiuh est 
formé des dieux Thor et Tyr. 

 
� Les sacrifices : 
Le Soleil s’avérait sacré à tel point que presque tous les peuples précolombiens lui 

dédiaient des sacrifices humains de peur de voir l’astre plongé dans les ténèbres. Les Vikings 
ne pouvaient s’offusquer d’une pratique qui leur avait été familière avant le VIIIe siècle, 
d’après le poète Adam de la Halle2. 
 

� La danse : 
Pour rendre hommage au Soleil, des autochtones effectuaient une danse encore en usage 

de nos jours, la danza del volador qui nous rappelle le mât de Cocagne viking. Des hommes 
les pieds attachés à des cordes et suspendus dans les airs, tournoyaient autour d’un mât en 
bois. Cette cérémonie a toujours cours de nos jours, le mât étant quelquefois métallique. 

 
2. L’écriture et la langue : 

 
Selon les légendes précolombiennes, Quetzacoatl et Viraocha civilisèrent l’Anahuac et le 

Pérou. L’arrivée de ces deux chefs scandinaves contribua à l’enrichissement culturel des 
peuples autochtones notamment au niveau de l’écriture et de la langue. 

 
 
� L’écriture : 
 
Quetzacoatl, en tant que chef viking avait pu accéder au trône toltèque. Le Serpent à 

Plumes savait déchiffrer et graver les runes. Quand il quitta son royaume vers l’an 989, il 
abandonna ses hommes, des guerriers analphabètes qui ne purent continuer à transmettre 
l’écriture des runes. Si Quetzacoatl apporta l’écriture, son usage fut bien vite abandonné au 
profit des idéographies mayas et aztèques. 

Au Pérou, les Vikings régnèrent à Tiahuanaco durant deux siècles. Ce qui leur permit 
d’enseigner l’écriture runique. Mais vers l’an 1280, la défaite de l’Ile du Soleil mit fin à ce 
rayonnement culturel. 

Aujourd’hui, les indiens utilisent ces runes en mémoire de leurs ancêtres, persuadés de 
leurs pouvoirs magiques. Les caractères vikings sont employés également comme décoration 
sur des poteries ou encore des instruments de musique (voir photo) 

                                                 
1 Ces indiens aztèques vivent dans les zones centrale et orientale du Mexique. 
2 Poète français du XIIIème siècle. 
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Les runes Guayakis1 

 
� Les langues précolombiennes : 
 
Les études philologiques entreprises par l’abbé français Etienne Brasseur de Bourbourg2 

s’installa et l’historien argentin Vicente Fidel Lopez 3sont parvenues à démontrer que les 
langues précolombiennes étaient issues d’une assimilation culturelle. 

L’abbé Etienne au Guatemala en 1853 pour y exercer ses fonctions dans les villages de 
Rabinel et de San Juan Sacatepéquez. L’ecclésiaste français s’intéressa aux langues de ses 
paroissiens quiché et mayas auxquelles il se familiarisa. L’abbé français consacra un ouvrage 
à la Grammaire de la langue quiché dans lequel il a pris soin de recueillir le vocabulaire 
quiché ayant une racine scandinave (voir annexe 2). 

Un historien argentin a entrepris une investigation semblable à celle de l’abbé Brasseur de 
Bourbourg. Les recherches de Vicente Fidel Lopez touchent la langue quechua. Dans son 
ouvrage sur Les races aryennes du Pérou, l’historien argentin a recueilli des termes quechua 
dans lesquels il a pu discerner une racine danoise (voir annexe 2). 

 
3. Eléments scandinaves dans l’iconographie précolombienne. 

 
A. Fresque du Temple des Guerriers de Chichen Itza4( voir image) 

 
Les fresques du Temple des Guerriers mettent en évidence la nature des relations 

quelquefois belliqueuses, entre les indigènes et les Blancs. La fresque dépeint la prise de 
prisonniers blancs par les autochtones. On y remarque un snekkar(en haut, à gauche de la 
fresque). On distingue nettement les prisonniers blancs maintenus par des indigènes (en bas 
de la fresque). Les prisonniers étaient bien des Vikings. Le snekkar le prouve largement.  

                                                 
1 Mahieu, Jacques de, Le Grand voyage du Dieu-Soleil, photos b et c de la planche IX, Edition spéciale, 1971. 
2 Missionnaire français né en 1814, il s’intéressa à l’histoire précolombienne. 
3 Historien argentin du XIX ème siècle qui fut ambassadeur d’Argentine en Uruguay. 
4 Ville maya située dans la région du Yucatan, au sud-est du Mexique. 
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Photo de Charlot et Morris1 

 
B. Le déguisement du roi maya, Netznalcoyotzin2 (voir image) 

 
Le monarque se déguise en guerrier viking. Le costume se compose d’une tunique à 
longues manches, d’un bouclier rond. Le monarque maya tient dans une main, une épée 
longue. Netzanalcoyotzin est coiffé comme les guerriers vikings qui portaient un casque 
orné de cornes d’auroch.3 Le monarque maya porte, quant à lui, un casque de coton 
rembourré avec des cornes de même facture.  
 

 
Netznalcoyotzin, roi de Texcoco, Mexique, au XV ème siècle déguisé en guerrier viking4. 

                                                 
1 Morris, Charlot et Morris, in the Temple of the Warriors of Chichen-Itza, Carnegie Institution, New York, 
1932. 
2 Roi, il régna de 1418 à 1472, à Toxcoco, à l’est du Mexique. Il fut un monarque savant car il s’intéressait à la 
poésie, la philosophie ainsi qu à la rhétorique. 
3 Type de mammifère bovidé ressemblant au taureau très répandu en Europe, Asie, Afrique du Nord et Moyen 
Orient. L’auroch disparaît dès le début du XVIIème siècle. 
4 Mahieu, Jacques de, figure b, planche V, Le Grand Voyage du Dieu-Soleil, édition Spéciale, 1971. 
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C. Les têtes barbues (voir image) 
 
Les sculptures retrouvées au Mexique et au Pérou montrent des hommes barbus, caractère 
physique inexistant chez les authentiques Amérindiens. De plus, ces sculptures 
précolombiennes se rapprochent être de pièces historiques découvertes en Europe. La stèle 
de l’île Arapa1 et la tête du Rio Balsas mises à jour dans la région de Guerrero s’avèrent 
être des répliques de la Stèle de White Islande (en Irlande) et de la Tête Barbue du navire 
d’Oseberg (en Norvège). 

                                     
Stèle de l’île Arapa (lac Titicaca)                                                     Stèle de White Island (Irlande) 
 
 
 

                           
Tête barbue retrouvée dans le Rio Balsas,de Guerreros,          Tête barbue viking d’un navire en Norvège. 
                                 (Mexique). 
 

 
                                                 
1 Ile située dans le Lac Titicaca. 
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D. Pierres peintes, près de Tarame( voir image ) 
 
Marcel Homet découvrit dans la forêt amazonienne, près du rio Uraricoera, 1affluent du 

rio Branco plusieurs grottes dont les parois étaient recouvertes d’inscriptions runiques et des 
dessins scandinaves. Sur ces parois, Marcel Homet croit reconnaître des swatikas, 2des runes 
et un chariot portant deux snekkars.  

 

 
Pierre Peinte de l’Amazonie

3 
 

I.  Les descendants des Hommes de Tiahuanaco. 
 
Quelques années après l’Invasion espagnole en Amérique, des Conquistadors et des 

explorateurs ont découvert des types europoïdes parmi les autochtones. Ces indiens à la peau 
claire se concentrent surtout en Amérique du Sud.  

 
1) Les indiens blancs : 
 
En effet, nous sommes dépourvus de témoignages concernant la présence éventuelle 

d’Indiens en Amérique Centrale. Ce fait peu s’expliquer par les sacrifices d’enfants qui furent 
décidés dès le règne du roi toltèque Topilzin. Goupil 4explique la signification de ces 
sacrifices par une anecdote. Il raconte qu’un jour, on amena un jeune garçon blond à la cour 
de Topilzin5. Ce dernier perçut chez cet enfant un mauvais présage, aussi ordonna-t-il à ses 
sujets de le chasser. Aussitôt,  l’enfant  tomba malade et dégagea une odeur nauséabonde qui 
se répandit. La découverte de cet enfant avait provoqué une peste qui décima la population. 
Ainsi, après cet épisode tragique, on décréta que tout enfant blond âgé de cinq ans serait 
sacrifié pour prévenir tout malheur. 

                                                 
1 Rivière de l’état brésilien Roraima, faisant partie du bassin de l’Amazone. 
2 Symbole sensé conjurer le mauvais sort. 
3 Mahieu, Jacques de, Le Grand Voyage du Dieu-Soleil, dessin a de la planche XII, Edition Spéciale, 1971. 
4 Collectionneur français du XIXème siècle d’œuvres d’art précolombiennes.  
5 Roi toltèque que le chroniqueur espagnol P. Diego Durán décrit avec une « longue barbe mi-grise, mi rousse » 
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Nous disposons de peu de données sur la présence d’indiens à peau claire en Amérique 

Centrale. En revanche, les témoignages considérables révèlent l’existence d’indiens blancs en 
Amérique du Sud. 

Peu après son arrivée au Pérou, Francisco Pizarro 1remarqua que les aristocrates incaïques 
avaient la « peau plus blanche que celle des Espagnols » et des « cheveux de la couleur du blé 
mur ». Le Conquistador était d’autant plus étonné d’entendre le peuple inca désigner les 
aristocrates blancs « Fils des dieux du Ciel ».   

L’Histoire a vu de nombreux hommes tels Alcide d’Orbigny2, se lancer en quête de ces 
indiens blancs. Au XIXe siècle, l’explorateur José Toribio Molina consacra un livre à sa 
rencontre avec des « indiens blancs et blonds sans être mélangés ». 

De nos jours, ces indiens à la peau pâle sont  soumis à des conditions de vie inadéquates, 
ils sont ainsi condamnés à disparaître comme les Guayakis3 que Jacques de Mahieu a pu 
rencontrer. 

 
2) Les Guayakis : 
 
Avant Jacques de Mahieu, aucun explorateur n’était parvenu à déduire une quelconque 

relation entre les indiens blancs et les « Hommes de Tiahuanaco ». Les Guayakis ont déjà 
suscité l’intérêt d’hommes comme Juan Francisco Aguirre, Moises Bertoni et Leon Cadoga. 

L’anthropologue français a séjourné auprès d’indiens Guayakis qui se concentrent 
actuellement au Paraguay, dans la réserve de Cerro Morotí. Les Guayakis comprennent des 
individus foncés et blancs. Dans les années 70, la tribu ne comptait pas plus de 500 indiens. 
Jacques de Mahieu et son équipe ont pu à l’aide de recherches scientifiques démontrer que les 
Blanchâtres de la plaine étaient issus d’un long processus de métissage entre les scandinaves 
de Tiahuanaco et des autochtones. 

Pour le chercheur français, les Guayakis ressemblent plus à des européens qu’aux 
amérindiens authentiques. Jacques de Mahieu a constaté chez certains de ces individus des 
couleurs de peau nuancés du plus foncé au plus clair. Certains ont la peau dorée, d’autres ont 
une peau rosée. Avec leur pilosité, ces indiens se démarquent des amérindiens. Jacques de 
Mahieu a remarqué des hommes barbus, ce qui s’avère opportun chez les amérindiens qui 
sont en général imberbes. Mais avec l’âge, les amérindiens tout comme les vieillards 
asiatiques acquièrent une barbe peu fournie. Les Guayakis présentent des cheveux ondulés, 
avec des nuances roux, une présence abondante de poils aux oreilles.  

 

 
 

                                                 
1 Conquistador né en 1475 à Trujillo (Espagne) et mort en 1541 à Lima (Pérou). Il rédigea ses mémoires dans 
Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú publié en 1571. 
2 Alcide Dessalines d’Orbigny, (1802-1857) géologue et paléantologue. Après avoir sillonné l’Amérique du Sud, 
il rentre en France où il publie en 1836 Voyage pittoresque dans les deux  Amériques. 
3 En langue quechua, guayaki signifie les Blanchâtres de la plaine. 
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Le chercheur décrit le Guayaki comme l’assemblage de deux biotypes1, avec un tronc 
ample supporté par des jambes filiformes. Le tronc développé des Guayakis signifie que leurs 
ancêtres sollicitaient beaucoup leur thorax. En effet, les scandinaves de Tiahuanaco ont fini 
par s’adapter biologiquement2 aux exigences dues à l’altitude du plateau andin. 

 
3) Les Amazones retrouvées. 

 
Le récit de l’ecclésiaste espagnol Gaspar de Carjaval 3s’avère être le témoignage le plus 

récent dont nous disposions. En 1542, Carjaval fit partie d’une expédition commandée par le 
capitaine Francisco de Orellana 4dans Sainte Rita. Une nuit, les colons espagnols furent 
assaillis par des indiens Tupinambas commandées par des femmes. En tant que témoin 
oculaire, Carjaval décrit ces femmes qu’il associa aux Amazones de Diodore de Sicile. 

 
Elles avançaient à la tête de tous les Indiens, comme des capitaines, et combattaient elles-mêmes avec tant 
d’ardeur que les indiens n’osaient pas tourner le dos. Celui qui le faisait, elles le tuaient de coups devant 
nous et telle est la cause pour laquelle les Indiens se défendaient tellement. Ces femmes sont très blanches et 
de haute taille. Elles ont de longs cheveux, coiffés en tresses et en chignon. Elles possèdent une puissant 
musculature et vont nues à poil, ne couvrant  que leurs parties honteuses. Elles portent arcs et flèches et se 
battent comme dix Indiens5. 
 
Francisco de Orellana baptisa le Grand Fleuve du nom de ces femmes guerrières que 

Diodore de Sicile appela Amazones. 
Au XVI e siècle, les Amazones se souciaient encore de  produire une descendance blanche. 

Pour cela, elles s’unissaient aux Indiens blancs Guacaris puis aux Macuxis du Haut Oyapo. 
Mais des siècles plus tard, les femmes guerrières ne trouvèrent plus d’Indiens Blancs qui 
s’étaient soit éloignés géographiquement soit métissés avec des autochtones. Les 

                                                 
1 Ensemble de caractères physiques permettant le regroupement par races. 
2 L’oxygène se raréfiant avec l’augmentation de l’altitude, la croissance de la capacité pulmonaire des 
Scandinaves a donc élargi leur thorax.   
3 Ecclésiaste et chroniqueur espagnol, il partit en 1542 avec l’expédition de Francisco de Orellana. 
4 Explorateur et soldat espagnol, né en1500 à Trujillo (Espagne) 
5 Carnaval, P.Gaspar de: Descubrimiento del Río Amazonas, Madrid, 1894. 
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descendantes des Amazones parlaient le tupi-guarani. Avec le temps, les Amazones étaient 
devenues des indiennes. 

En 1954, l’explorateur Eduardo Barros Prado 1retrouva les fameuses Amazones dans 
l’Orénoque dans la région de Nhamunda. Lui et ses compagnons purent assister à certaines 
pratiques. L’explorateur raconte que les femmes se rendaient dans une lagune appelée 
Jacicura, Miroir de la Lune, afin d’y faire des ablutions rituelles. Au cours de cette cérémonie, 
les Amazones plongeaient par une nuit de pleine lune, dans les eaux en récitant des prières 
dédiées à la mère des muyrakitan résidant au fond de la lagune. 

Le village ne comptait pas d’hommes. Les femmes recevaient les hommes pour une durée 
de quinze jours. Des indigènes venaient au village des femmes uniquement pour la priapée. 
Après quinze jours, les hommes repartaient chez eux ramenant avec eux les enfants mâles. 

 

 
Village d’Amazones à Jacicura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Yo viví entre las Amazonas. 
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Fruit du hasard, plusieurs peuples - comme les Grecs, les Romains et les Chinois ont- pu 
aborder les rivages du continent américain bien avant Christophe Colomb. Mais contrairement 
aux Vikings, ces peuples ne s’implantèrent pas complètement sur le territoire américain.  
 

La nature téméraire des Vikings leur permit de franchir le Mare Nostrum à bord de leurs 
prestigieux drakkars. Des conditions naturelles nécessaires et fortuites acheminèrent les 
Scandinaves vers l’actuel continent américain, en l’an 967. 

 
En effet, l’aridité des terres scandinaves et la croissance démographique incitèrent les 

Vikings à partir en quête de nouveaux horizons. La situation politique critique découla 
directement de cette croissance humaine. De nombreux chefs de clan prétendaient au trône.  
Cette situation généra des discordes qui s’illustrèrent dans des guerres de succession. Ces 
désagréments persuadèrent les Normands à mener une entreprise colonisatrice. 

 
Les courants marins et les vents contraires entrainèrent les drakkars redoutables dans 

l’Anahuac puis en Terre de Cattigara où ils se taillèrent un empire. 
 

L’arrivée des Vikings aura des impacts culturels importants qui survivront dans les 
langues quechua, quiché et maya, dans la religion avec le culte solaire qui illuminera la 
civilisation incaïque mais aussi dans le domaine artistique comme la Pierre Peinte découverte 
par Marcel Homet. Les Normands ont également importé dans l’Anahuac et à Tiahuanaco des 
valeurs propres au Moyen Age, telle le courage personnifiée par les Chevaliers Aigle et Tigre.  

 
La présence de ces occidentaux parmi les peuples précolombiens n’entraîna pas de 

catastrophe humaine comme le reconnaîtra plus tard « l’apôtre des Indiens », Bartolomé de 
Las Casas. Dans sa Breva Relación de la Destrucción de Las Indias, l’ecclésiaste espagnol 
met en valeur la multitude des autochtones qui furent décimés d’une manière spectaculaire 
dès l’invasion espagnole. Or les Vikings ont prouvé que la colonisation pouvait s’avérer 
positive et qu’elle n’était pas toujours garante de violence. En effet, les autochtones de 
l’Anahuac et de Cattigara avaient assimilé la culture scandinave sans pour autant oublier leurs 
traditions ancestrales. 

 
 Mais dès le XVe siècle, les peuples précolombiens subirent une acculturation intense 

imposée par les Espagnols. Le peuple viking a su montrer sa capacité d’adaptation en 
respectant us et coutumes dans les territoires occupés. 

 
En abordant le Nouveau Continent, les Vikings n’aspiraient à aucun projet de conquête. 

Ces Nordiques étaient venus peu nombreux. Leur présence en Amérique précolombienne 
éphémère s’acheva vers l’an 1290 avec l’attaque des Diaguites.  

 
Des hommes tels l’anthropologue français Jacques de Mahieu et Etienne Brasseur de 

Bourbourg sont parvenus à démontrer que les Incas étaient issus d’hommes blancs, en 
l’occurrence, les Hommes de Tiahuanaco. Après l’attaque des Diaguites, un petit nombre de 
survivants, les frères Ayar fondèrent la dynastie incaïque avec comme capitale Cuzco. Quant 
aux autres survivants, après plusieurs générations, ils devinrent des indiens comme les 
Amazones de Jacicura ou les Guayakis du Paraguay.   
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ANNEXE 1 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
1 Cattigara  
Alexandre le Grand 325 avant J.C.  
 
2 Etén1  
 
3 Fou-Sang? 
 
Hoei Chin 499  
 
4 le Vinland  
 
Bjarni Herljufson 986  
 
5 indices d'implantations vikings  
 
6 Cuba, Haïti  
 
Christophe Colomb 1492 

 
Les explorations du Nouveau Monde2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Située au Pérou. Lorsque les Chinois arrivèrent à Etén, ils furent étonnés de voir qu’ils étaient compris par les 
habitants. 
2 http://g.courtial.free.fr/colomb.htm 
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ANNEXE 2 

 
 

ELEMENTS SCANDINAVES DANS LES LANGUES MAYA ET QUECH UA 
Termes Quichés-Mayas relevés par Etienne Brasseur de Bourbourg. 

 
 
 
 

Les termes danois sont affichés en italique. 
 

AH, roseau, épis de mais. Ax, épis. (L’h quiché est aspiré, comme le j espagnol et le ch dur). 
AMAG, bourg. Amt, canton, province. 
BAN, faire. Bane, rendre possible, faciliter, préparer. 
BEY, chemin. Bei, id. 
BOX, allumer le feu. Bloese, id. 
ETAL, exposition, vitrine. Stald, comptoir, poste. 
HACH, couper, diviser. Hakke, hacher. 
HITZ, pendre. Hidse, id. 
HUKUB, bateau. Hukert, id. 
HUL, trou. Hul, id. 
HUZ, alcôve. Hus, maison. 
LITZ, malveillant. List, astuce, fourberie. 
LUG, sarcler. Luge, id. 
NOH, remplir, rassassier. Nok, assez, suffisamment. 
PIL, écorcher, émonder, écosser, peler. Pille, id. 
RAP , fouet, coup de fouet. Rap, coup, tape. 
TUT, pélerine à capuchon. Tut, cornette. 
TZAM, ramasser, recueillir. Samb, id. 
AYAR, titre des quatre fondateurs de l’Empire incaique. En vieux scandinave, le yarl est un 
chef de guerre ou un comte. 
INKA (INGA, d’après la graphique espagnole de l’époque de la Conquête. La lettre g n’existe 
pas en quechua). Ing, suffixe qui, dans toutes les langues germaniques, marque le lignage, la 
descendance.  
KAPAK, titre de l’empereur inca. En vieux scandinave, kappi, homme valeureux, héros, 
champion, chevalier. 
HUIRAKOCHA, de huitr, blanc, et god, forme primitive de gud, dieu, dont le d, prononcé à 
la manière scandinave – le th dur anglais- est devenu ch en quechua. 
MANKO, nom du fondateur de la dynastie inca, vient de man, homme et de konungr, roi. 
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ANNEXE 3 


