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Les Vikings, premiers européens 

à fouler le sol canadien?

• Il y a beaucoup de spéculation à ce sujet.

• Une première théorie veut qu’un groupe de 18 moines 

irlandais soient venus ici au 6e siècle mais il n’y a pas 

de preuve concrète.

• La découverte des campements Vikings à l’Anse-aux-

Meadows de Terre-Neuve en 1960 fournissent une 

preuve certaine de la présence des Vikings ici vers 

l’an 1000.
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Monument dédié à Saint 

Brendan situé Compté Kerry, 

côte Ouest, Irlande

Saint Brendan et ses 17 

compagnons accostent à la 

« Terre promise des saints ». 

Après l'avoir explorée, ils 

repartent vers leur point de 

départ en emportant avec 

eux des fruits et des pierres 

précieuses.  Il est présumé 

que Saint Brendan s'est 

rendu jusqu'à Terre-Neuve 

en se servant des îles de 

l'Atlantique Nord comme 

tremplins vers sa 

destination.

Saint Brendan et ses 17 compagnons traversent 

l’Atlantique au 6e siècle?
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Nous savons qu'aux 5e et 6e siècles de notre ère, l'Irlande est le foyer 

d'un bouillonnement culturel. Elle est la gardienne de la chrétienté de 

l'Europe du Nord à la suite du déclin et de la chute de l'Empire 

romain. À cette époque, les moines irlandais prennent le risque de 

traverser l'Atlantique Nord en quête d'une mission de nature divine 

ou spirituelle.

Saint Brendan et ses 17 compagnons traversent 

l’Atlantique au 6e siècle?
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Saint Brendan et ses 17 

compagnons traversent 

l’Atlantique au 6e siècle?

Né en Irlande vers 489, Saint 

Brendan fonde le monastère à 

Clonfert dans le comté de 

Galway. Selon la légende, il est 

septuagénaire lorsqu'il se 

lance dans une expédition vers 

l'ouest. 

Il part avec 17 compagnons 

sur un curragh, un bateau fait 

de peaux de bœuf sur une 

armature en bois. D'après un 

récit du 10e siècle, Navigatio 

Sancti Brendani Abbatis (Le 

voyage de Saint-Brendan), les 

moines naviguent pendant 

sept ans dans l'Atlantique 

Nord. 6



The Brendan Voyage par Tim Severin

En 1976 et 1977, Tim Severin, un écrivain et 

explorateur britannique, fait la démonstration 

qu'une telle expédition est réalisable et elle fut 

publiée dans la revue National Geographic. Il 

reproduit un curragh, le Brendan, et navigue 

jusqu'à Terre-Neuve.

Si les moines irlandais ont réellement traversé 

l'Atlantique, ce qu'ils ont accompli représente 

un exploit d'une grande importance historique. 

Avant le 8e siècle, l'Irlande subit les attaques 

répétées des Vikings. C'est donc peut-être par 

les Irlandais que les Scandinaves apprennent 

l'existence de terres lointaine à l'Ouest.
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L’ère Viking s’étend de 700 à 1100

• C'était une période au cours de laquelle les Vikings 

semaient la terreur dans le cœur de leurs adversaires 

puisqu’ils pillaient et lançaient des raids sur le littoral 

tout en ravageant des terres autrefois paisibles.

• Les Vikings ne se reposaient pas uniquement sur le 

pillage d’endroits distants pour survenir à leurs besoins. 

Ils devaient coloniser certains endroits, cultiver la terre 

et élever du bétail.
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L’ère des Vikings

• Les Vikings ne furent jamais vaincus et ils n’ont jamais été 

conquis. Toutefois, ils ont été ralentis et repoussés, ce qui les 

a forcés à modifier leurs tactiques et, au final, leur style de vie. 

Les temps avaient changé. Le christianisme, qui s'était répandu 

presque partout dans le monde à cette époque, fut adopté par 

la société autrefois païenne et fleurit au sein de la culture 

Viking à la fin de l’ère Viking.

• Pour la plupart des historiens, l’an 1066 marque la fin de cet 

âge sanglant. Le coup de grâce fut la Bataille de Stamford 

Bridge, au cours de laquelle le roi norvégien fut repoussé, 

vaincu et tué au combat alors qu’il cherchait à s’emparer d’une 

grande partie de l’Angleterre.
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Les Vikings ou hommes du nord, profitent des luttes intestines entre les trois 

empereurs carolingiens (Lothaire, Charles le Chauve et Louis le Germanique). 

Venus de Norvège, du Danemark ou plus rarement de Suède, ils multiplient les 

raids de pillage et de destruction dès le début du 9e siècle.

Le royaume franc dirigé par Charlemagne connait un raid dès 799 : point de 

départ d'une longue série d'attaques Vikings, dont la plus connue est sans 

doute le siège de Paris en novembre 885. Les premiers raids vikings visent la 

proximité du rivage, pillant les endroits peu riches et peu défendus, repartant 

rapidement. Charlemagne fut couronné Empereur à Rome en l’an 800 et il 

décéda en 814. 10
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Conquêtes Vikings – Dates importantes
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Selon la Saga d’Erik le Rouge, vers 985, une flotte composée de 400 à 700 colons 

islandais navigue jusqu'au Groenland pour s'y établir. Parmi les navires, un 

marchand nommé Bjarni Herjólfsson bifurque de sa route. Après trois jours en mer, 

il aperçoit la côte est de ce qui est aujourd'hui le Canada. Cependant, il ne s'y établit 

pas. Il raconte plutôt sa découverte à Leif Erikson (le fils d'Erik le Rouge, fondateur 

de la colonie du Groenland). Ce dernier va vouloir explorer la région plus en détail. À 

son apogée, la colonie se compose de deux secteurs soit l'Établissement de l'Est, à 

la pointe sud de l'île, et Établissement de l'Ouest, sur la côte ouest. Sa population 

varie de 3 000 à 5 000 habitants et opère au moins 400 exploitations agricoles.

Vers l’an 1000, Leif Erikson part en direction de l'Amérique avec un équipage de 34 

personnes. L'équipage réussit à atteindre l'Helluland (l'île de Baffin), un endroit 

stérile, plat et rocailleux. Ils poursuivent vers le sud pour atteindre le Markland 

(Labrador), ce qui signifie « Terre des forêts ». Voyant le climat s'améliorer plus ils 

descendaient vers le sud, Leif et son équipage continuent de longer la côte. Ils 

auraient finalement établi leur camp de base à la pointe nord de l'île de Terre-Neuve.

Les Vikings sont des explorateurs, 

commerçants et pillards scandinaves ayant 

vécu au cours d’une période s’étendant du 

VIIIe au XIe siècle, communément nommée 

« Âge des Vikings » 
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Leif Erikson savait qu’il avait trouvé 

un endroit en or et son équipage 

s’installa pour la saison. 

Son père mourut juste avant ou 

juste après son retour au Groenland. 

Il devint donc le Chef de ce 

territoire.  Il décida cependant qu’il 

était le propriétaire du Vinland et 

que toutes les expéditions 

subséquentes devaient être 

autorisées et imposées par lui. On 

pense qu’Erikson ne retourna pas 

au Vinland mais ses frères l’ont fait. 
14

Aux environs de l’année 1000 le bateau de Leif Erikson aurait navigué du 

Groenland jusqu’à la Terre De Baffin puis au Labrador et abouti dans le Nord de 

Terre Neuve (Anse-aux-Meadows). L’hiver approchait et ce lieu avait des vignes 

et raisins. (d’où le nom Vinland). Il y avait beaucoup de saumon également. 



Début des années 1960, deux 

chercheurs norvégiens, 

Helge Ingstad et Anne Stine 

Ingstad découvrirent et 

fouillèrent le camp de base 

des Vikings à l’ANSE-AUX-

MEADOWS au Nord de Terre-

Neuve, le premier site 

officiellement confirmé de la 

présence Viking en 

Amérique. Daté entre les 

années 989 et 1020, le camp 

avait 3 salles et un 

assortiment de huttes où on 

faisait des tissus, des 

articles en fer et de la 

réparation de bateaux. 15



Lief Eriksson année 1000

Anse-aux-Meadows T.-N.

PREMIERS VOYAGES VIKINGS AU CANADA

1000 – 1005
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Les Vikings s’attaquent aux Amérindiens

et en payent le prix

En 1005, Thorvald, le frère de Leif Eriksson s’attaque aux Amérindiens 

pensant les conquérir mais ils se sont immédiatement trouvés en péril et 

durent retourner au Groenland, leur base opérationnelle. Thorvald fut atteint 

mortellement. 17



Présence possible des Vikings au 

Nouveau Brunswick

• On pensait que l’aventure Viking au Canada se terminait avec le 

décès de Thorvald mais des recherches récentes permettent de 

croire à des voyages Vikings à Terre-Neuve jusque vers l’année 

1300. Après leur défaite, les Vikings se seraient contentés de 

faire de la pêche saisonnière. Les historiens se questionnent 

beaucoup sur la localisation du Vinland.

• Peut-être que c’est dû au phénomène de l’optimum climatique 

médiéval parfois appelé réchauffement climatique de l'an 1000 

un climat inhabituellement chaud localisé dans les régions de 

l’Atlantique nord et ayant duré de l’an 950 à l’an 1250 

approximativement. Ce phénomène correspond presque 

parfaitement aux voyages et peuplement Vikings en Islande, 

Groenland et Vineland.
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Nouvelle interprétation sur les 

Vikings au Canada

• Cela nous mène à une autre interprétation possible. Dans la 

Saga d’Érik le Rouge, une légende islandaise du 13e siècle, 

l’intrépide explorateur Thorfinn Karlsefn voyage vers la Terre 

de Hóp. Là il y trouve des grappes de raisin, beaucoup de 

saumon, des récifs ensablés et des indigènes qui utilisent des 

canots faits de peaux d’animaux.

• Les récits de la colonie Viking de Hóp ont longtemps été 

perdus dans l’histoire mais Birgitta Wallace, archéologue à la 

retraite chez Parcs Canada, est convaincue que cet endroit était 

situé au Nouveau Brunswick « La seule région Atlantique qui 

correspond aux critères de la Saga, c’est le Nord-Est du 

Nouveau Brunswick» dit-elle. Dans un article sur l’histoire du 

Canada, elle décrit toute l’évidence menant spécifiquement 

vers la région Miramichi-Baie-des-Chaleurs.

Birgitta Wallace
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