
En 793 des hommes grands et blonds ont débarqué en Angleterre. 
Ils portent le nom de «Vikings». Cette expression vient 
probablement du mot «vika» (on peut le traduire par «aller à 
l'aventure»). La plupart venaient de Norvège et de Suède et les 
autres du Danemark. Leur langue était le Norrois. Ils avaient des 
flottes puissantes et étaient d'excellents marins. Ils se sont faits 
connaître en attaquant les côtes, en remontant les rivières et en se 
comportant comme des pillards.

POURQUOI SONT-ILS PARTIS DE CHEZ EUX ?

La population augmentait, il y avait plusieurs chefs qui voulaient 
régner sur le pays. Au début, ils se sont combattus, puis ils ont 
décidé de chercher de nouveaux pays.
En plus, ils ont fait un grand progrès dans la navigation. Ils étaient 
de très bons marins et avaient des bateaux, les drakkars, qui leur 
permettaient de partir par la mer.
Mais les raisons les plus importantes étaient les problèmes des 
agriculteurs et les difficultés dans les familles. Pour avoir des 
récoltes abondantes, le climat était trop froid. Et s'il y avait des 
héritages, c'était seulement l'aîné, qui héritait. Ses frères et ses 
soeurs devaient partir.
A cause des déplacements fréquents des Vikings en France, on 
pouvait penser qu'ils ne voulaient pas vraiment s'installer.

Au début du 10ème siècle ils ont ravagé le royaume sans arrêt. En 
911, Charles III, le roi de France, a eu une idée pour mettre fin à ces 
attaques. Il a proposé à Rolf, aussi nommé Rollon, qui était un chef 
des Vikings de lui donner un territoire pour s'installer. Rolf était 
d'accord et respectait les conditions.
Finalement la région qui se trouve autour de Rouen devenait le 
«duché de Normandie» et les habitants «les Normands» parce qu'ils 
sont venus du Nord.
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