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Langues et identités 
dans les établissements vikings d’Europe de l’Ouest

Élisabeth Ridel*

A lors que s’élabore entre la fin du xe siècle et le 
 début du xie une identité normande fondée sur 

les origines scandinaves de la Normandie, la langue 
des Vikings est moribonde. Uniquement parlée par 
quelques groupes lors d’échanges politiques, commer-
ciaux ou culturels, elle était de toute façon vouée à 
une disparition rapide. Si des vestiges lexicaux, qui se 
résument à 150 mots environ, parsèment les parlers 
d’oïl de cette principauté au cours de la première 
moitié du xie siècle, à aucun moment les Normands 
n’ont conscience d’utiliser des mots « exotiques ». À cet 
égard, les établissements vikings d’Europe de l’Ouest 
(Écosse, île de Man, Angleterre, pays de Galles, Irlande) 
fournissent des situations linguistiques et culturelles 
tout aussi contrastées, qui permettent d’effectuer des 
comparaisons riches d’intérêt avec la Normandie.

Si une communauté donnée se définit le plus 
souvent par l’usage d’une langue, qui exprime et 
véhicule sa culture et lui procure ainsi une identité 
propre, le morcellement linguistique était tel au 
Moyen Âge qu’un groupe ethnique, pourtant conscient 
de partager une même culture, pouvait difficilement 
s’appuyer sur une seule langue. Les peuples seraient-ils 
davantage des « unités d’organisation géographique et 
politique », comme le suggère Patrick Geary, que des 

« groupes sociaux ou culturels » définis par l’usage d’une 
langue 1 ?

Afin d’essayer de répondre à cette question, il 
conviendra tout d’abord, dans une partie descriptive, de 
faire l’état des lieux de la situation linguistique en Europe 
de l’Ouest après l’installation des Vikings. En évaluant 
à partir d’exemples concrets les degrés d’influence de 
l’ancien scandinave sur les langues indigènes, nous 
constaterons à quel point les anciens établissements 
vikings de l’Ouest présentent des identités linguis-
tiques qui leur sont propres. Tandis que les facteurs qui 
expliquent ces différences relèvent à la fois de l’histoire 
politique et de l’histoire linguistique, nous verrons que 
les inscriptions runiques apportent à leur manière de 
précieuses informations sur l’intégration culturelle des 
Scandinaves. À partir de là, force sera de constater que 
la langue, en tant qu’instrument de communication 
(un système de signes vocaux) et « produit social » 2, 
telle que l’a définie Ferdinand de Saussure, entretient 
des rapports complexes, voire sinueux, avec le concept 
d’identité.

1. P. Geary, Quand les nations refont l’Histoire. L’invention des origines 
médiévales de l’Europe, Paris, Aubier, 2004, p. 42-48.
2. En ce sens où elle est « un contrat collectif auquel tous les membres 
de la communauté doivent se soumettre en bloc s’ils veulent commu-
niquer » (J. Dubois et al., Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 
1973, p. 277).

*   Caen, France. Je remercie vivement Pierre Bauduin de m’avoir 
suggéré de travailler sur un sujet aussi passionnant.
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1. LES VIKINGS ET LES LANGUES 
D’EUROPE DE L’OUEST : 
UNE MOSAÏQUE LINGUISTIQUE

Dans leur expansion en Europe de l’Ouest, les Vikings 
ont plus ou moins influencé les langues alors en usage 3, 
lesquelles relèvent de trois grands domaines linguistiques 
distincts : germanique (anglais), celtique (langue des 
Pictes, gaélique d’Écosse et de l’île de Man, irlandais, 
gallois) et latin (langue d’oïl). La situation linguistique 
qui en résulte est particulièrement variée, mais se résume 
à une absence d’unité (fig. 1). À aucun moment, en 
effet, la langue des Vikings ne s’est imposée au point 
de former une « Scandinavia », à l’image de la Romania 
où le latin représentait un ferment culturel et identi-
taire. Les anciens établissements vikings de l’Ouest se 
caractérisent au contraire par de grandes différenciations 
linguistiques, révélatrices de l’individualité des situations. 
On peut ainsi dégager quatre cas (présentés de manière 
graduelle) illustrant le phénomène :

– un cas de remplacement linguistique (langue des 
Pictes –> norn) ;

– un cas de « créolisation » (vieil anglais) ;
– deux cas d’influence lexicale significative (gaélique, 

langue d’oïl) ;
– deux cas d’effleurement (vieil et moyen irlandais, 

gallois).

La langue des Pictes face au norrois

Les îles du nord de l’Écosse, les Shetland et les Orcades, 
semblent avoir été investies très tôt par les Norvégiens, 
qui en firent des bases privilégiées pour lancer leurs raids 
vers l’Angleterre et l’Irlande. Mais très rapidement elles 
devinrent des colonies sous domination entièrement 
scandinave 4. On ne sait ce qu’il advint, au cours de 
cette prise de possession, des Pictes, dont la présence 
dans ces îles est bien attestée par l’archéologie, tant les 
sources scandinaves sont muettes à leur sujet. En dépit 
de quelques sites archéologiques qui suggèrent une conti-

3. Sur l’influence linguistique des Vikings dans les îles  Britanniques 
en particulier, voir K. Holman, The Northern Conquest. Vikings in 
Britain and Ireland, Oxford, Signal Books, 2007, chap. 3 (p. 47-88).
4. Nous renvoyons à l’ouvrage incontournable de B. Crawford, 
Scandinavian Scotland, Leicester, Leicester University Press (Scot-
land in the Early Middle Ages, 2), 1987, complété pour un point 
de vue plus archéologique par J. Graham-Campbell et C. E. Batey, 
Vikings in Scotland. An Archaeological Survey, Édimbourg, Edinburgh 
University Press, 1998.

nuité de la culture picte au début de la période viking, 
celle-ci semble avoir plus ou moins disparu dès la fin 
du xe siècle 5. Le sort des populations pictes est encore 
débattu par les historiens : certains ont avancé l’hypothèse 
d’une extermination pure et simple (démentie cependant 
par l’archéologie), alors que d’autres avancent l’idée d’un 
déclassement social (par dépossession, asservissement). Si 
les Pictes ont survécu à la colonisation viking, leur statut 
se serait effectivement réduit « au point de rendre leur 
culture invisible à l’archéologue » 6.

Toujours est-il que le remplacement de l’ancienne 
langue des Pictes par le norrois 7 constitue assurément un 
indice de la domination des Norvégiens qui s’est exercée 

5. K. Holman, The Northern Conquest…, op. cit., p. 82.
6. Ibid., p. 83.
7. Ancien scandinave parlé à l’ouest de la Scandinavie.
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Fig. 1 Carte de répartition des noms de lieux d’origine scandinave 
en Grande-Bretagne, Irlande et Normandie, montrant l’absence 
d’unité linguistique scandinave après l’installation des Vikings 
en Europe de l’Ouest (d’après É. Ridel, Les Vikings et les mots. 
L’apport de l’ancien scandinave à la langue française, Paris, 
Errance, 2009, p. 41).
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dans ces îles sur les populations indigènes. La dénomi-
nation de norn, employée au xve siècle pour qualifier la 
langue parlée aux îles Shetland et Orcades, ne cache pas 
ses origines : le terme dérive, par contraction, de l’ancien 
scandinave norrœnn, « d’origine nordique », ou de norrœna, 
« langue nordique » 8. Le norrois s’est si bien imposé dans 
ces îles que la langue des Pictes ne subsiste plus que sous 
forme résiduelle, attestée par quelques toponymes. Dans 
les archipels des Shetland, notamment, on considère que 
le nom des îles Unst, Yell et Feltar serait préviking, tandis 
que le souvenir des Pictes est conservé dans la toponymie 
par des noms commençant par pett- tels que Petta Dale, 
Petta Water ou Pettifirth aux Shetland, Pentland Skerries 
aux Orcades (Petlandz skær dans un diplôme norvégien 
de 1329) 9. Une mémoire d’anciens lieux de culte chrétien 
nous est également parvenue à travers des toponymes qui 
incorporent l’élément scandinave papar, « prêtre, moine », 
comme Papa Westray ou Papdale aux Orcades, Papa Stour 
aux Shetland 10.

Le norn des Shetland a disparu entre la fin du xviie et 
le début du xviiie siècle, tandis que celui des Orcades s’est 
probablement éteint plus tôt, remplacé par le dialecte 
anglais d’Écosse (le scot) en raison de la proximité de ces 
îles avec le « continent » 11. Et malgré la généralisation de 
l’anglais standard en Écosse et dans les îles, les linguistes 
relevaient encore au début du siècle dernier de nombreux 
vestiges linguistiques témoignant d’un héritage nordique 
original. Lorsque Jakob Jakobsen publiait son diction-
naire du norn des Shetland en 1928, il recueillait environ 
10 000 mots d’origine scandinave ; de son côté, Hugh 
Marwick en relevait, pour le norn des Orcades, à peu 

8. M. P. Barnes, « Jakob Jakosen and the Norn Language of 
Shetland », dans Shetland’s Northern Links. Language and History, 
D. J. Waugh (éd.), Édimbourg, Scottish Society for Northern 
Studies, 1996, p. 1-14 (notamment p. 13).
9. P. Gammeltoft, « Contact or Conflict ? What Can we Learn 
from the Island-names of the Northern Isles ? », dans Scandinavia 
and Europe 800-1350. Contact, Conflict, and Coexistence, J. Adams et 
K. Holman (éd.), Turnhout, Brepols (Medieval Texts and Cultures 
of Northern Europe, 4), 2004, p. 87-95.
10. Leur interprétation est complexe, voir W. P. L. Thomson, « The 
Orkney Papar-names », dans West over Sea. Studies in Scandinavian 
Sea-Borne Expansion and Settlement before 1300 (a Festschrift in 
Honour of Dr Barbara E. Crawford), B. Ballin Smith, S. Taylor 
et G. Williams (éd.), Leiden-Boston-Cologne, Brill (The Northern 
World, 31), 2007, p. 515-537 ; D. Waugh, « Placing Papa Stour in 
Context », dans ibid., p. 539-553.
11. B. Smith, « The Development of the Spoken and Written Shet-
land Dialect : a Historian’s View », dans Shetland’s Northern Links…, 
op. cit., p. 30-43.

près 3 000, quand il acheva son propre dictionnaire en 
1929 12. En revanche, au Caithness, région du nord de 
l’Écosse qui a été fortement « scandinavisée », mais qui 
se trouvait aussi plus à même de perdre cet héritage en 
raison de sa situation « continentale », on ne comptait 
plus que 500 mots environ en 1950 13, nombre qui reste 
malgré tout élevé par rapport aux autres établissements 
et colonies vikings d’Europe de l’Ouest.

Le vieil anglais et l’ancien scandinave : un créole ?

L’installation en Angleterre de Scandinaves, essentiel-
lement originaires du Danemark, sur une durée de deux 
siècles a eu des effets incontestables sur la culture et la 
langue. Les échanges entre Scandinaves et Anglais ont 
généré le développement de formes culturelles origi-
nales, qui n’ont pas d’équivalents en Europe de l’Ouest. 
Les historiens n’hésitent pas à parler de culture, voire 
d’identité anglo-scandinave 14. De leur côté, les linguistes 
ont été jusqu’à supposer l’existence d’un créole tant la 
langue anglaise et la langue scandinave se sont mélangées. 
On tend beaucoup à nuancer cette hypothèse de nos 
jours, mais il est indéniable que l’anglais est la langue 
européenne qui a été le plus influencée par l’ancien 
scandinave 15. Les emprunts, qui s’élèvent à environ 
1 000 mots, sont constitués aussi bien de substantifs 
(cake, felow, guest…) et d’adjectifs (happy, low, ugly…) 
que de verbes (die, raise, want…) et de prépositions (till, 
fro pour from dans la locution to and fro, « de long en 
large ») et affectent tous les domaines de la vie courante 16. 
Certains mots ont même disparu au profit de l’emprunt 
scandinave (par exemple le vieil angl. niman disparu face 
à take), tandis que des formes indigènes ont été évincées 
(la forme de vieil angl. sweostor abandonnée au profit de 
celle d’anc. scand. syster > sister).

12. J. Jakobsen, An Etymological Dictionary of the Norn Language 
in Shetland, Londres-Copenhague, Nutt/Prior, 1928, 2 vol. (2e éd., 
Lerwick, Shetland Folk Museum, 1985, 2 vol.) ; H. Marwick, The 
Orkney Norn, Londres, Oxford University Press, 1929.
13. A. Fenton, The Northern Isles. Orkney and Shetland,  Édimbourg, 
The Tuckwell Press, 1978, p. 618.
14. Face à une abondante littérature, nous renvoyons essentiellement à 
S. Lebecq, « Entre Scandinavie et continent, les îles sous influence (fin 
viiie-début xie siècle) », dans S. Lebecq et al., Histoire des îles Britan-
niques, Paris, PUF, 2007, p. 123-170 (notamment p. 134-138).
15. F. Chevillet, Histoire de la langue anglaise, Paris, PUF, 1994, p. 23.
16. E. Björkman, Scandinavian Loan-Words in Middle English, 
Halle, Niemeyer (Studien zur englischen Philologie, 7), 2 vol., 1900-
1902.
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Les traces laissées dans la grammaire sont encore plus 
significatives de la profondeur de cette influence, le plus 
pertinent étant l’intégration des pronoms personnels 
scandinaves þeirr, þeirra, þeim (> angl. they, their, them) 
au détriment de ceux du vieil anglais (hiē, hiera, hem). 
L’infiltration scandinave au cœur même du fonction-
nement du vieil anglais (la morphosyntaxe) n’a toutefois 
pas donné naissance à une nouvelle langue : l’anglais 
employé au cours de la période viking reste de l’anglais 17. 
C’est en fait un nouvel état de langue qui se met en 
place : il représente une étape importante dans l’histoire 
de l’anglais, de même que la conquête de l’Angleterre par 
les Normands en a constitué une autre. Et sans doute 
convient-il davantage de parler d’une « créolisation » 
de l’anglais par l’ancien scandinave plutôt que de la 
formation d’un véritable créole anglo-danois.

Le gaélique et la langue d’oïl : 
des emprunts lexicaux

L’influence de l’ancien scandinave sur le gaélique et la 
langue d’oïl se limite à des emprunts lexicaux. Dans les 
deux cas, la phonétique, la morphologie et la syntaxe 
sont demeurées intactes. Le gaélique d’Écosse ne compte 
pas plus de 300 mots d’origine scandinave malgré 
cinq siècles de relations plus ou moins étroites avec le 
monde scandinave, encore que cette liste est fondée sur 
une compilation du début du xxe siècle dont certaines 
étymologies proposées ne sont pas toujours pertinentes 
d’un point de vue sémantique et phonétique. Par compa-
raison, le latin et l’anglais ont nettement plus influencé 
le gaélique écossais que l’ancien scandinave, en dépit de 
la culture celto-scandinave qui avait pris naissance dans 
les îles occidentales. L’influence a surtout été maritime 
avec l’introduction de tout un vocabulaire technique 
relatif à la pêche et à la navigation. Mais on relève aussi 
un certain nombre de termes descriptifs à valeur topo -
graphique. Pour le Norvégien Magne Oftedal, qui a 
effectué plusieurs études sur le sujet, la langue des Vikings 
a finalement peu pénétré les usages de la vie quotidienne 
des locuteurs gaéliques et n’a influencé que ses aspects 
« périphériques » 18.

17. Même remarque de L. Abrams, « Les fondations scandinaves en 
Angleterre », dans Les fondations scandinaves en Occident et les débuts 
du duché de Normandie, P. Bauduin (dir.), Caen, Publications du 
CRAHM, 2005, p. 133-144 (notamment p. 143).
18. M. Oftedal, « On the Frequency of Norse Loanwords in Scot-
tish Gaelic », Scottish Gaelic Studies, 9, 1962, p. 117-127.

Concernant le gaélique de l’île de Man, on serait en 
droit d’attendre une influence scandinave plus profonde, 
car la langue scandinave, importée par les Vikings et 
entretenue grâce aux relations avec le monde nordique, 
a probablement été la langue dominante, c’est-à-dire 
la langue du pouvoir, entre le xe siècle et la fin du xiiie, 
comme le laisse supposer la toponymie scandinave de type 
colonial (noms incorporant bý et staðir, qui dénotent des 
fermes) 19, avant de s’éteindre au cours du siècle suivant. 
Le gaélique, toutefois, a survécu au cours de la période 
nordique et a été réintroduit comme langue dominante 
après la fin du pouvoir norvégien ; cette « re-gaélisation » 
de l’île semble avoir de fait entraîné la perte de nombreux 
mots scandinaves.

La situation linguistique de la Normandie ressemble 
assez, à la fin de la période viking, à ce que connut l’Écosse 
gaélique, dans des proportions différentes il est vrai, mais 
avec des points communs majeurs : l’absence d’impact sur 
la morphosyntaxe, un apport lexical limité à la « périphérie » 
sémantique de la langue, un vocabulaire appréciable, voire 
important, à connotation maritime. Sur les 152 mots 
légués par les Vikings aux parlers d’oïl, 93 appartiennent en 
effet au domaine maritime ; ce qui représente un peu plus 
de 61 % du volume lexical total, c’est dire que les autres 
champs sémantiques ont été peu influencés. Les 39 % 
restants englobent à la fois le vocabulaire rural (presque 
20 %), le vocabulaire personnel et domestique (env. 11 %), 
le vocabulaire institutionnel et militaire (presque 6 %) et 
un vocabulaire de nature générique, qui regroupe des 
termes tels que agrès (toute sorte d’équipement), melle 
(toute sorte d’anneau), merque (tout type de signe), diffi-
cilement classables dans un champ lexical précis (env. 
2 %) 20. Sur l’ensemble du lexique scandinave attesté dans 
les parlers d’oïl de Normandie au cours de la première 
moitié du xie siècle, 40 % seulement apparaît vraiment 
usuel ou connu, ce qui représente 64 mots 21. Il est évident 
que l’identité normande ne s’est pas construite à partir de 
ces maigres vestiges lexicaux d’origine scandinave.

19. G. Fellows-Jensen, « Scandinavian Settlement in the Isle of 
Man and North-West England : the Place-name Evidence », dans The 
Viking Age in the Isle of Man, C. Fell et al. (éd.), Londres, Viking 
Society for Northern Research, 1983, p. 37-52.
20. É. Ridel, Les Vikings et les mots. L’apport de l’ancien scandinave à 
la langue française, Paris, Errance, 2009, p. 110-114.
21. Sur la notion d’usage, voir en particulier notre article « Les mots 
d’origine scandinave employés dans “la Normandie des ducs aux rois 
(xe-xiiie siècle)” », dans De part et d’autre de la Normandie médié-
vale. Recueil d’études en hommage à François Neveux, Caen, Musée 
de Normandie (Cahier des Annales de Normandie, 35), 2009, 
p. 149-164.
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L’irlandais et le gallois : une influence insignifiante

Les monastères d’Irlande ont été comme ceux d’Écosse 
les premiers à souffrir des raids vikings entre 795 et 873. 
L’Irlande a été le champ de raids intensifs et de batailles 
violentes, pourtant les Vikings s’y sont installés progres-
sivement : en établissant, d’une part, des ports fortifiés 
(appelés en irlandais longphort), dont le plus important 
fut à Dublin (en date de 841), et en fondant, d’autre part, 
des comptoirs commerciaux qui seront à l’origine des villes 
de Waterford, Wexford et Limerick. Le développement de 
ces établissements est directement lié aux activités vikings 
de piraterie et de commerce. Les Scandinaves pouvaient 
y abriter leurs bateaux, rassembler butin et esclaves, 
commercer avec les marchés de la mer d’Irlande.

La communauté scandinave établie en Irlande nous a 
laissé quelques inscriptions runiques, dont une remonte 
à la première phase du mouvement viking (bracelet de 
Roosky, Donegal, vers 950), témoignant certes de l’usage 
de leur langue mais aussi d’une tradition épigraphique 
précoce. Toutefois, après une présence scandinave de trois 
siècles, on ne compte pas plus d’une cinquantaine de termes 
d’origine scandinave en irlandais, dont une vingtaine ont 
survécu jusqu’à nos jours 22. Le bilan en toponymie est 
également décevant : seule une quarantaine de toponymes 
s’avèrent d’origine ou d’influence scandinave 23.

D’autres établissements commerciaux ont fleuri en 
mer d’Irlande où l’activité viking fut très intense. La 
présence de marchands vikings a été révélée par l’archéo-
logie sur le site de Llanbedrgoch, dans l’île d’Anglesey 
au nord du pays de Galles ; quant à la côte sud de cette 
région, elle a pu connaître des établissements côtiers 
 temporaires comme le suggère la toponymie maritime 
d’origine scandinave 24. Mais en dehors de ces quelques 
noms de lieux, l’ancien scandinave n’a eu aucune 
influence sur le gallois.

22. A. Bugge, « Norse Loan Words in Irish », dans Miscellany 
Presented to K. Meyer, O. Bergin et C. Marstrander (éd.), Halle, 
Niemeyer, 1912, p. 291-306 ; D. Greene, « The Influence of Scan-
dinavian on Irish », dans Proceedings of the Seventh Viking Congress 
(Dublin, 15-21 August, 1973), D. Greene et B. Almqvist (éd.), 
Dublin, Royal Irish Academy, 1976, p. 75-82.
23. D. Mac Giolla Easpaig, « L’influence scandinave sur la topo-
nymie irlandaise », dans L’héritage maritime des Vikings en Europe 
de l’Ouest, É. Ridel (dir.), Caen, Presses universitaires de Caen, 
p. 441-482.
24. G. Fellows-Jensen, « Toponymie maritime scandinave en 
Angleterre, au pays de Galles et sur l’île de Man », dans L’héritage 
maritime des Vikings…, op. cit., p. 401-422 (notamment p. 402-407).

2. LES FACTEURS DE DIVERSITÉS 
LINGUISTIQUES

L’influence d’une langue sur une autre est due à des 
rapports de force qui ne sont pas purement quanti-
tatifs. Le processus de remplacement linguistique et 
le phénomène d’emprunt ne découlent pas systémati-
quement de l’importance du nombre de locuteurs, même 
si celui-ci peut évidemment jouer un rôle. Il suffit de voir 
comment la langue latine a été diffusée et imposée par des 
cadres étatiques et administratifs. D’autres facteurs sont 
également à prendre en compte : les formes d’implan-
tation, la parenté entre les langues, le prestige dont jouit 
une langue et la culture à laquelle elle renvoie.

Les formes d’implantation

Si la diffusion de l’ancien scandinave en Europe de l’Ouest 
a pu être motivée par le biais de l’expansion viking et de 
conquêtes, sa fixation hors Scandinavie a pour beaucoup 
été tributaire de la nature des implantations vikings. Ce 
sont surtout les formations territoriales de type colonial 
qui ont assuré son meilleur développement.

Les plus abouties sont celles des archipels du nord de 
l’Écosse qui sont restées sous domination entièrement 
scandinave bien au-delà de la période viking. Le rayon-
nement et la prospérité de la principauté des Orcades sont 
liés à l’arrivée d’une puissante famille, la famille de Møre, 
qui établit une dynastie de jarls. La puissance des jarls 
orcadiens déclina à partir de la fin du xiie siècle avec le 
contrôle des archipels et la domination des Shetland par 
le roi de Norvège Sverrir. Ces îles restèrent norvégiennes 
jusqu’à leur annexion à la couronne écossaise en 1471. 
La langue norvégienne a ainsi bénéficié d’excellentes 
conditions non seulement pour s’épanouir mais aussi se 
maintenir, puisque les relations avec la « mère-patrie » se 
sont poursuivies fort tardivement. La fin de la période 
viking n’est donc pas significative en terme de langue et 
de culture pour les Shetland et les Orcades, c’est pourquoi 
les historiens parlent de « période scandinave tardive » ou 
plus simplement de « période médiévale » pour qualifier la 
période allant de 1100 à 1500.

Bien différents sont les territoires certes conquis et 
dominés politiquement par les Vikings, mais où les langues 
et les cultures indigènes sont demeurées en place. Les 
Vikings avaient conquis le nord de l’Écosse (le Caithness) 
et les îles de l’Atlantique (les Hébrides extérieures), quali-
fiées d’« îles des étrangers » dans les sources gaéliques du 
ixe siècle, mais s’étaient aussi établis sur toute la côte 
allant des Hébrides intérieures jusqu’à l’île de Man. Les 
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Hébrides et l’île de Man formaient ainsi un vaste royaume 
celto-nordique aux caractères originaux et ne revinrent à 
l’Écosse qu’en 1266.

L’Angleterre a connu un degré plus avancé de coloni-
sation, sans doute favorisé par de plus grandes facilités 
de communication linguistique mais aussi par des formes 
d’encadrement politique plus structurées au cours du 
xie siècle. Les Vikings se sont établis dans le nord et l’est 
de l’Angleterre et y ont fondé, en 875-876, le premier 
royaume viking dont la capitale était York. C’est le début 
de deux siècles de présence scandinave dans un territoire 
qu’on appellera au xie siècle le Danelaw (forme moderne 
du vieil anglais Dena lagu), car la « loi (lagu) des Danois 
(Dena) » a fini par s’y imposer progressivement (cette 
locution, qui apparaît dans les lois d’Æthelred sous la 
forme Deone lag entre 1002 et 1008, ne désignera une 
entité géographique qu’une quarantaine d’années plus 
tard). Après la reprise en main des possessions danoises 
par les Anglais et la chute du royaume d’York en 954 
(qui repasse définitivement sous domination anglaise), 
l’Angleterre vivra une période d’accalmie de plus d’une 
vingtaine d’années avant que ne redémarre une série 
intensive de raids sous le règne d’Æthelred (978-1016). 
Ce sont, à cette époque, des entreprises d’envergure, voire 
d’État, qui assurent à la conquête un caractère organisé, 
bien différent de ce qui s’est passé au cours du ixe siècle. 
L’Angleterre connaîtra de plein fouet le second âge viking, 
puisqu’elle sera absorbée dans l’immense empire de Cnut 
le Grand, constitué aussi du Danemark et de la Norvège, 
entre 1016 et 1035. Les mots scandinaves sont peu 
nombreux pendant la période vieil-anglaise, et c’est surtout 
au cours du moyen anglais, alors que les Scandinaves sont 
définitivement installés et intégrés, que les emprunts 
semblent s’accélérer 25. La conquête de Cnut n’est proba-
blement pas étrangère à cette nouvelle vague d’assimilation 
lexicale 26 ; il est d’ailleurs révélateur que les inscriptions 
runiques d’Angleterre ont toutes été gravées sous son 
règne. Néanmoins l’impact institutionnel scandinave – 
dans les structures de pouvoir et les institutions foncières 

25. Les phases d’évolution linguistique de l’anglais sont, tradition-
nellement : vieil anglais (450-1100), moyen anglais (1100-1500), 
anglais moderne (depuis 1500). On ne compte qu’une quarantaine 
de mots d’origine scandinave attestés avant 1100 (S. Hug, Scandi-
navian Loanwords and their Equivalents in Middle English, Berne, 
Peter Lang [Europäische Hochschulschriften, XXI : 62], 1987, 
p. 3-5).
26. K. Holman, The Northern Conquest…, op. cit., p. 78.

(partage des terres et découpages parcellaires) 27 – au cours 
du premier âge viking a suffisamment été important pour 
qu’il y eût déjà des conséquences sur la diffusion de la 
langue scandinave et son influence sur le vieil anglais.

Cependant, quelles que soient la nature et la profondeur 
de la colonisation qui s’est exercée en Angleterre, les 
Vikings sont loin d’avoir éliminé les formes d’expression 
linguistique et culturelle locales ; au contraire, ils les ont 
enrichies d’éléments originaux issus de leur civilisation 
pour mieux finalement s’assimiler eux-mêmes. Il faut 
dire aussi que leur volonté de s’insérer dans un modèle 
politique et culturel anglo-saxon est prégnant au fil des 
siècles : dès le début de leur installation, ils assimilent 
rapidement la culture matérielle et les coutumes funéraires 
indigènes ; après la conquête définitive du Danelaw en 954, 
l’usage de la titulature « roi des Anglo-Saxons et des Danois », 
revendiquée un temps par Æthelstan, ne s’imposa pas, 
note Stéphane Lebecq, « sans doute parce que les Danois 
se fondirent volontiers, et rapidement, dans l’identité 
anglaise » ; quant à Cnut, il a joué « la carte de la réconci-
liation, voire de la fusion, des peuples et des cultures » 28. 
Mais nul doute que la forme d’intégration la plus poussée 
est celle qui s’est effectuée en milieu franc. En s’insérant 
dans les cadres institutionnels de la société carolingienne et 
en s’intégrant dans les grandes familles franques par les liens 
du mariage 29, les chefs scandinaves – Rollon et d’autres –, 
à la tête du tout nouveau duché de Normandie, condam-
naient pour ainsi dire leur langue et les traditions cultu-
relles qui s’y rattachaient. Et il n’est guère étonnant que la 
langue ait si peu emprunté au domaine institutionnel. Pour 
citer Pierre Bauduin, l’identité normande qui s’élabora dès 
la fin du xe siècle « dut fort peu à la culture scandinave, 
mais résulta davantage d’une reconstruction de l’histoire 
des origines qui emprunta nombre de ses matériaux et ses 
artifices aux traditions franques » 30.

Avec ses « enclaves » scandinaves, l’Irlande fait figure 
d’exception, mais elle confirme la règle. La forme d’implan-
tation a joué un rôle dans les interactions entre l’ancien 
scandinave et les langues d’Europe de l’Ouest. En dépit 

27. S. Lebecq, « Entre Scandinavie et continent… », art. cit., p. 136- 
137.
28. Ibid., p. 135, 149 et 168.
29. P. Bauduin, « L’insertion des Normands dans le monde franc 
fin ixe-xe siècles : l’exemple des pratiques matrimoniales », dans 
La progression des Vikings, des raids à la colonisation, A.-M.  Flambard 
Héricher (dir.), Rouen, Publications de l’Université de Rouen 
(Cahiers du GRHIS, 14), p. 105-115.
30. Id., Le monde franc et les Vikings viiie-xe siècle, Paris, Albin Michel 
(L’évolution de l’humanité), 2009, p. 351.
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des mariages mixtes et d’autres formes de lien social, les 
populations scandinaves, implantées uniquement le long 
des côtes et non au cœur même du pays et cantonnées dans 
les villes qu’elles avaient elles-mêmes développées, repré-
sentaient un groupe ethnique à part 31. Les établissements 
vikings d’Irlande formaient ainsi des poches linguistiques 
isolées au sein d’un pays où l’irlandais restait largement la 
langue dominante.

La parenté entre les langues

Les liens de parenté linguistique sont bien souvent invoqués 
quand il s’agit d’expliquer l’importance de l’influence 
scandinave qui s’est exercée sur l’anglais. Malgré des diver-

31. D. Mac Giolla Easpaig, « L’influence scandinave… », art. cit., 
p. 446 ; O. Viron, « Les fondations scandinaves en Irlande », dans Les 
fondations scandinaves en Occident…, op. cit., p. 145-158 (notam-
ment p. 157).

gences opérées pendant la période des migrations du 
ve siècle, ces deux langues présentent un continuum du 
groupe linguistique nord-ouest germanique dont elles sont 
à l’origine toutes deux issues (fig. 2). Sans aller jusqu’à 
parler de compréhension mutuelle entre un locuteur 
scandinave et un locuteur anglais, avançons que le degré 
d’intelligibilité était assez grand. Les locuteurs scandinaves 
ont dû reconnaître des mots pratiquement semblables, 
car d’origine commune aux deux langues, entendre des 
phonèmes familiers, ce qui expliquerait qu’un grand 
nombre de toponymes, à l’origine anglais, se soient si 
facilement « scandinavisés » et qu’un grand nombre de 
mots lexicaux scandinaves se soient si facilement intégrés 
aux vocabulaires anglais 32.

32. M. Towsend, Language and History in Viking Age England : 
Linguistic Relations between Speakers of Old Norse and Old English, 
Turnhout, Brepols (Studies in the Early Middle Ages, 6), 2002, en 

proto-germanique
[= germanique commun]

germanique du Nord-Ouest

haut allemandingvéonique

anglo-frison

vieil anglais

moyen anglais

anglais moderne frison
moderne

vieux frison

bas allemand

vieux saxon

flamand
néerlandais

afrikaans islandais
norvégien

danois

suédois

féroïen

norn (✝)

vandale ? (✝)burgonde ? (✝)

gotique de
Crimée (✝)

gotlandais (✝)

ostique
[= germ. oriental]

nordique
[= germ. septentrional ou

proto-scandinave, c. 100-550]

vieux
bas francique

vieux
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norrois

gotique

vieux
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vieux
suédois

moyen
haut allemand

allemand
moderne

[= Hochdeutsch]

moyen
bas francique

moyen
bas allemand

westique
[= germ. occidental]

bas allemand
moderne

[= Plattdeutsch]

ancien scandinave
[= scandinave commun,

550-1050]

Fig. 2 Arbre généalogique des langues germaniques (en partie d’après F. Chevillet, Histoire de la langue anglaise…, op. cit., p. 7).
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Concernant les langues celtiques et les dialectes d’oïl, 
les racines communes indo-européennes sont beaucoup 
trop lointaines pour avoir pu constituer un fonds linguis-
tique de compréhension mutuelle. Le lexique d’origine 
germanique de l’ancien français, appréciable surtout 
dans les parlers d’oïl des côtes de Neustrie, n’a pas plus 
facilité la communication entre Francs et Scandinaves, 
d’autant que les mots communs aux deux langues sont 
peu nombreux et que la phonétique romane a parfois 
trop modifié la forme des emprunts germaniques 33.

Le statut de l’ancien scandinave

L’ancien scandinave ne se situait probablement pas au 
même niveau que les langues indigènes. On s’aperçoit 
que l’influence linguistique des Vikings n’est pas si impor-
tante dans son ensemble au regard des échanges linguis-
tiques qui se sont réalisés en Europe depuis l’Antiquité 
jusqu’à la fin du Moyen Âge. Même pour l’anglais, 
cette influence n’est pas dominante : l’apport scandinave 
ne représente que 2 % du volume lexical du moyen 
anglais face à 33 % d’emprunts français et de 20 % de 
mots d’origine latine 34. La langue scandinave apparaît 
davantage comme une langue secondaire (prestigieuse ou 
non, dominante ou non) 35, une langue d’appoint utilisée 
entre élites scandinaves et descendants de Vikings, mais 
non la langue vernaculaire, auquel cas ni l’anglais, ni 
le gaélique et la langue d’oïl ne se seraient maintenus. 
Sur l’île de Man, en particulier, le gaélique n’aurait pu 
redevenir la langue dominante s’il avait été évincé par le 
norrois ; or c’est bien une langue celtique qui émerge à 
la fin de l’hégémonie norroise, indiquant là sans conteste 
sa continuité (dont témoigne entre autres une inscription 
du xie siècle découverte à Braddan, rédigée en gaélique 
et transcrite en alphabet ogamique). Il semblerait que le 
gaélique de l’île de Man ait survécu de manière parallèle, 
parlé de manière « souterraine » par une population 

particulier les chap. 1 (p. 1-17) et 2 (p. 19-41) ; voir aussi le chap. 3 
« The Scandinavianisation of Old English Place-names » (p. 43-68).
33. É. Ridel, Les Vikings et les mots…, op. cit., p. 60-63.
34. S. Hug, Scandinavian Loanwords…, op. cit., p. 1.
35. Une langue peut être prestigieuse, mais non vernaculaire : c’est 
le cas du latin médiéval. De même qu’elle peut être dominante sans 
devenir forcément vernaculaire, c’est-à-dire la langue du peuple : 
c’est le cas du français imposé en Angleterre suite à la conquête 
normande de 1066 (M. T. Clanchy, From Memory to Written 
Record : England 1066-1307, 2e éd., Oxford-Cambridge [Mass.], 
Blackwell, 1993).

celtique dominée par des Scandinaves, jusqu’à que l’île 
passe sous contrôle écossais 36.

À trop vouloir valoriser les vestiges linguistiques des 
Vikings en Europe de l’Ouest, sans doute oublions-nous 
le phénomène inverse qui s’est réalisé dans les territoires 
qu’ils avaient investis. Les Vikings ont fait preuve de 
remarquables facultés à apprendre et intégrer les langues 
qui leur étaient initialement étrangères. L’introduction de 
mots scandinaves dans le lexique des langues indigènes 
s’est sans doute d’abord effectuée grâce à des individus 
scandinaves, ou d’origine scandinave, qui étaient capables 
de s’exprimer dans les systèmes linguistiques autoch-
tones. Or pour maîtriser parfaitement deux langues 
différentes, rien de plus simple que d’être issu de parents 
s’exprimant chacun dans ces langues. Les sources histo-
riques et littéraires font souvent état de mariages mixtes 
entre Scandinaves et insulaires des Hébrides 37. Leurs 
descendants étaient certainement bilingues dans bien des 
cas. Une source, certes tardive, mentionne un cas de bilin-
guisme au sein de la famille ducale de Normandie : dans 
son Roman de Rou, rédigé vers 1160-1170, Wace précise 
que Richard Ier, petit-fils de Rollon, « savait parler en danois 
et en normand » 38. Même si les sources font peu allusion 
au bilinguisme de manière directe, celui-ci est patent 39. Les 
individus bilingues ont probablement joué le rôle d’inter-
médiaires entre les locuteurs occidentaux et ceux de langue 
scandinave. Non seulement ils ont dû contribuer à l’assi-
milation linguistique des Vikings, mais aussi à l’intégration 
d’éléments scandinaves (lexicaux et syntaxiques) dans 
les parlers locaux d’Europe de l’Ouest 40. Il s’agit là d’un 
phénomène sociolinguistique particulièrement important 
qui a déterminé le devenir des langues indigènes et d’une 
langue importée : tandis que les unes ont enrichi leur 
lexique à des degrés plus ou moins importants d’assimi-
lation, l’autre a fini par disparaître dans la plupart des cas.

Le phénomène d’emprunt ou de remplacement linguis-
tique est également lié « au prestige dont jouit une langue 

36. D. M. Wilson, The Vikings in the Isle of Man, Aarhus, Aarhus 
University Press, 2008, p. 88.
37. K. Holman, The Northern Conquest…, op. cit., p. 84.
38. Wace, Roman de Rou, A. J. Holden (éd.), Paris, Picard, 3 vol., 
1970-1973, t. 2, 2e part., vers 1762.
39. Sur le bilinguisme en Normandie, voir notre ouvrage Les Vikings 
et les mots…, op. cit., p. 56-58.
40. L’emprunt linguistique suppose effectivement qu’un parler A 
ait utilisé et fini par intégrer une unité ou un trait linguistique 
qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possé-
dait pas (J. Dubois et al., Dictionnaire…, op. cit., p. 188-189, 
s. v. « emprunt »).
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et le peuple qui la parle (mélioration), ou bien au mépris 
dans lequel on tient l’un ou l’autre (péjoration) » 41. Si le 
norrois paraît avoir été une langue de prestige sur l’île 
de Man, comme le laissent supposer les monuments 
runiques 42, il en va tout autrement en Normandie. 
Malgré les origines scandinaves de cette principauté, 
la langue de ses fondateurs était largement dépréciée, 
et ce bien après que les Vikings se furent intégrés à la 
société franque. Peu, voire quasiment pas mentionnée 
dans la documentation normande, comme si les popula-
tions locales l’avaient totalement ignorée, cette langue 
était qualifiée de « païenne » (gentilis lingua) vers 1030 
par Adémar de Chabannes dans sa Chronique et de 
« barbare » (barbara lingua), c’est-à-dire d’« étrangère », 
par un moine de l’abbaye de Saint-Wandrille en plein 
milieu du xie siècle. Langue orale plutôt qu’écrite, malgré 
l’explosion des inscriptions runiques au xie siècle en 
Scandinavie, la langue des Vikings pouvait, par ailleurs, 
difficilement rivaliser avec une langue commune à tout 
l’Occident, le latin, fort de sa tradition littéraire, épigra-
phique et religieuse 43. Étant donné l’absence de chancel-
lerie scandinave, il fallait sans conteste compter sur l’usage 
du latin dans la rédaction des écrits qui régissaient la vie 
collective et qui, par la pratique de la religion chrétienne, 
offrait également si ce n’est une unité linguistique du 
moins une sorte de cohérence sociolinguistique aux pays 
d’Europe de l’Ouest. Doit-on évoquer la poésie scaldique, 
cet art du langage contemporain des Vikings 44 qui aurait 
pu conférer aux yeux des Occidentaux un certain prestige 
à la langue scandinave ? Transmis oralement, les poèmes 
scaldiques, toutefois, ne connaîtront véritablement une 
forme écrite qu’à travers les sagas, dont la rédaction 
se situe aux xiie-xiiie siècles, soit bien après la période 
viking. Les règles de la poétique norroise seront expli-
quées et commentées au xiiie siècle par l’Islandais Snorri 
Sturluson (1179-1241) dans son traité l’Edda. Lapidaire 
par leur essence même et matériellement difficilement 

41. Ibid., p. 188.
42. M. P. Barnes, « The Scandinavian Languages in the British 
Isles : the Runic Evidence », dans Scandinavia and Europe…, op. cit., 
p. 121-136 (notamment p. 131).
43. L’aristocratie franque de la Gaule a également été consciente du 
décalage entre le latin et le francique, langue orale plutôt qu’écrite (il 
y a peu de textes runiques dans ce dialecte germanique), sans pres-
tige particulier (à la différence du gotique), sans support religieux, 
et n’a fait aucun effort pour l’écrire et lui donner une littérature 
(L. Musset, Les invasions : les vagues germaniques, 3e éd., Paris, PUF, 
1994, p. 198).
44. R. Boyer, La poésie scaldique, Turnhout, Brepols (Typologie des 
sources du Moyen Âge occidental, 62), 1992.

transportables, les monuments écrits émanant des 
Vikings ne pouvaient diffuser la langue et la culture de 
ces derniers que de manière fragmentaire.

Les Vikings ont sans doute été conscients du peu de 
prestige dont jouissait leur langue et, en dehors des îles 
du nord de l’Écosse et de l’île de Man, n’ont peut-être 
pas cherché à l’imposer. L’ancien scandinave ne s’infiltre 
donc pas dans les langues indigènes par la force mais 
plutôt par l’usage, lequel a pu être favorisé par :

– des parentés linguistiques (l’anglais) ;
– des formes d’encadrements politiques suffisants (les 

colonies d’Écosse, de l’île de Man et d’Angleterre) ;
– des cultures techniques dominantes qui ont véhiculé 

des termes spécialisés : construction navale, navigation, 
pêche (le gaélique d’Écosse, l’ancien français et éventuel-
lement l’irlandais).

3. LA LEÇON 
DES INSCRIPTIONS RUNIQUES

Le domaine colonial a peu favorisé la diffusion d’une 
culture runique parce que, selon Alain Marez, les condi-
tions de son épanouissement n’étaient pas réunies : 
territoires parfois investis trop tôt, à un moment où les 
Scandinaves eux-mêmes gravaient peu dans leur pays 
d’origine, relations pas assez suivies avec la « mère-patrie » 
pour initier ou poursuivre un usage épigraphique, absence 
de graveurs expérimentés embarqués lors des expéditions 
vikings, qui soient suffisamment au fait des rapports entre 
la langue et l’écriture, maturation nécessaire à l’éclosion 
d’une « littérature runique » 45. Malgré leur parcimonie, au 
regard des activités vikings qui se sont exercées en Europe 
de l’Ouest, et leur caractère souvent tardif, les inscriptions 
runiques constituent toutefois les seuls « documents » à 
émaner d’individus de langue et de culture scandinave 46. 
Peuvent-elles représenter des « marqueurs » d’identité ?

45. A. Marez, « Une Europe des Vikings ? La leçon des inscrip-
tions runiques », dans Les Vikings, premiers européens viiie-xie siècle, 
R. Boyer (dir.), Paris, Autrement (Mémoires/Histoire, 119), 2005, 
p. 131-177 (notamment p. 141-142) ; Id., Anthologie runique, Paris, 
Les Belles Lettres (Les classiques du Nord), 2007, p. 259-260.
46. Depuis plusieurs années, nous disposons de corpus pour la 
Grande-Bretagne et l’Irlande : K. Holman, Scandinavian Runic 
Inscriptions in the British Isles : their Historical Context, Trondheim, 
TAPIR (Senter for middelalder studier, 4), 1996 ; M. P. Barnes, 
J. R. Hagland et R. I. Page, The Runic Inscriptions of Viking Dublin, 
Dublin, Royal Irish Academy (Medieval Dublin Excavations 1962-
81. Ser. B : 5), 1997. Le corpus de Grande-Bretagne a depuis été 
augmenté de quatre découvertes : trois (des fragments d’os ou de 
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Une continuité épigraphique ?

Alors que dans les archipels des Shetland et des Orcades, 
les données historiques et linguistiques montrent une 
situation de rupture entre la culture scandinave qui s’y 
est développée et celle qui l’a précédée, l’épigraphie laisse 
entrevoir d’autres possibilités.

Il est frappant de constater que dans les Shetland, 
toutes les inscriptions runiques ont été gravées sur pierre 
et qu’elles ont toutes été découvertes sur des sites ayant 
des fonctions ecclésiastiques, comme Cunningsburgh, 
Papil, Gungstie, alors en activité au début de la période 
chrétienne. La mise au jour d’inscriptions ogamiques sur 
certains d’entre eux suggère une continuité épigraphique : 
l’existence de monuments commémoratifs pictes a dû 
encourager les colons scandinaves à graver de runes leurs 
propres monuments 47. Une dalle avec croix de style picte, 
découverte sur l’île de Bressay, paraît témoigner d’une 
fusion culturelle entre Pictes et Scandinaves. Datée du 
ixe ou xe siècle, elle présente sur les côtés une inscription 
ogamique qui comporte deux termes gaéliques et un 
troisième probablement d’origine norroise. Par ailleurs, 
la présence de points de séparation entre les mots (:) 
est typique de l’usage épigraphique runique, mais non 
ogamique. L’hypothèse d’une continuité épigraphique 
picte aux Shetland entre 800 et 1050 semblerait ainsi 
se justifier 48. Elle trouve d’autres parallèles aux Orcades, 
où sur le site du Brough of Birsay ont été mis au jour 
trois inscriptions ogamiques et cinq runiques. Le Brough 
of Birsay, qui a peut-être été un centre important d’épi-
graphie, offre la possibilité d’une sorte de chevauchement 
entre les cultures picte et scandinave, suggéré par les dates 
les plus reculées et les plus récentes des inscriptions : les 
plus anciennes sont gravées en alphabet ogamique et 
datent du ixe siècle, tandis que les plus récentes sont en 
runes, dont la forme les place au xie ou xiie siècle 49.

Il curieux de constater que les rares fois où ils ont 
fait usage des runes, les Vikings des Shetland et Orcades 
semblent avoir davantage trouvé leur inspiration 
graphique dans la culture qui les a précédés, plutôt que 

pierre) proviennent des Orcades (1996) et la plus récente (une 
feuille de plomb pliée) du Norfolk (2003) ; cf. le périodique Nytt 
om runer du Museum of Cultural History at the University of Oslo :  
http://www.khm.uio.no/forskning/publikasjoner/runenews.
47. K. Holman, Scandinavian Runic Inscriptions…, op. cit., p. 287- 
288.
48. Hypothèse formulée par R. Stevenson (cité dans J. Graham- 
Campbell et C. E. Batey, Vikings in Scotland…, op. cit., p. 65).
49. K. Holman, Scandinavian Runic Inscriptions…, op. cit., p. 287- 
288.

dans celle d’où ils sont issus. Malgré les relations suivies 
avec la Norvège et la domination d’un dialecte norrois 
dans ces archipels, leurs descendants n’ont guère gravé 
d’inscriptions runiques qui auraient témoigné de leur 
identité nordique 50. Englobé jusqu’au xve siècle dans 
un vaste ensemble occidental de culture et de langue 
norroise, les Shetlandais et les Orcadiens de l’époque 
médiévale n’éprouvaient peut-être pas le besoin d’affirmer 
davantage leur identité en « l’affichant », d’autant plus 
que la culture picte avait depuis longtemps été absorbée.

Interaction graphique et interaction culturelle

En milieu celtique, si la nature des supports est elle-même 
représentative d’une continuité épigraphique entre culture 
ogamique et culture runique, elle traduit aussi l’inté-
gration des Vikings à la culture locale.

Les quinze inscriptions runiques découvertes en 
Écosse reflètent un environnement nordique influencé 
par la culture celtique. Il est révélateur que certaines ont 
été gravées sur des objets celtiques prévikings (broche de 
Hunderston, plaque de Laws) et que la nature de plusieurs 
inscriptions soit spécifiquement chrétienne : elles figurent 
sur des croix en pierre et sur des pierres où a été inscrit 
le mot croix < krus > au lieu du mot pierre < stain >, 
habituellement utilisé en Scandinavie. D’autres inscrip-
tions ont été trouvées dans des églises. Toutes représentent 
l’adaptation des populations norroises d’Écosse et des îles 
aux coutumes locales, tant chrétiennes que celtiques 51.

Bien des années auparavant, Lucien Musset effectuait 
les mêmes remarques pour l’île de Man.  L’abondance du 
matériel runique de cette colonie norroise est « proba-
blement due à l’influence du milieu celtique indigène qui, 
sous formes diverses (ogamique ou latine), connaissait fort 
bien l’usage des inscriptions funéraires » 52. L’île de Man 
compte trente-trois inscriptions runiques, réparties de 
manière inégale : sur douze sites inventoriés, on relève 
quatre gros centres de production (Kirk Michael, Andreas, 
Braddan, Maughold). Certaines sont relativement 
anciennes et peuvent être datées entre 950 et 1050. Bien 
qu’elles montrent des liens évidents avec la Norvège (utili-
sation du fuþark de type Jæder-Man, du sud-ouest de la 

50. On ne compte que sept inscriptions runiques aux Shetland (dont 
trois pour le site de Cunningsburgh) et treize pour les Orcades (dont 
cinq pour le Brough of Birsay), si l’on exclut les trente-trois inscriptions 
gravées par des visiteurs norvégiens sur le site de  Maeshowe.
51. K. Holman, Scandinavian Runic Inscriptions…, op. cit., p. 210.
52. L. Musset, Introduction à la runologie, Paris, Aubier- Montaigne 
(Bibliothèque de philologie germanique, 20), 1965, p. 293.
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Norvège), les inscriptions de Man suggèrent aussi que 
l’épigraphie runique qui s’y était implantée avait atteint 
un genre original, où la tradition runique scandinave 
coexistait avec l’usage celtique de commémorer les défunts 
sur des croix 53. Par ailleurs, les formules textuelles habituel-
lement utilisées en Scandinavie à la même époque n’ont 
pas toujours eu cours sur l’île de Man 54. Nous aurions 
là le cas singulier d’une petite colonie norroise qui était 
parvenue à développer une identité spécifique, à la fois au 
sein du monde nordique et au sein du monde celtique.

Des témoignages de bilinguisme

En milieu celtique, les inscriptions runiques indiquent 
que l’onomastique est pénétrée d’emprunts au gaélique 
ou à l’irlandais. On citera le nom celtique féminin 
Maelbrigde gravé sur la broche de Hunderston en Écosse 
et sur l’une des croix de Kirk Michael de l’île de Man. 
Dans cette île, une fusion des élites est plus que probable 
au cours du xe siècle : un homme au nom scandinave de 
Þorleifr a dressé une croix à la mémoire de son fils Fiac, 
qui porte un nom celtique (croix de Braddan, 2nde moitié 
du xe siècle) 55. Une autre croix de Kirk Michael (milieu du 
xie siècle) laisse même entrevoir une imprégnation cultu-
relle celtique plus importante encore : si l’onomastique 
est majoritairement celtique (on relève entre autres les 
noms de personnes celtiques Maellomchon et Maelmuire), 
on note aussi deux inscriptions ogamiques et des 
incidences sur la grammaire du norrois 56. Il apparaît 
évident que ces échanges entre locuteurs scandinaves 
et locuteurs gaéliques allaient bien au-delà d’emprunts 
anthroponymiques. L’analyse linguistique des inscrip-
tions de l’île de Man prouve, en effet, que certains 
aspects phonétiques et morphologiques du norrois se 
sont modifiés au contact du gaélique : chute du h- à 
l’initiale, effacement du -R à la désinence de nombreux 
nominatifs, effacement de -u de certains accusatifs. En 
Irlande, la dalle de Killaloe atteste aussi de tels contacts 
linguistiques entre Scandinaves et Celtes : y est gravé le 
nom de Þorgrím en runes et en ogam 57.

Dans le cas de l’île de Man, on peut penser que l’épi-
graphie runique a pu constituer un moyen pour les 

53. A. Marez, Anthologie runique, op. cit., p. 265-266.
54. D. M. Wilson, The Vikings in the Isle of Man, op. cit., p. 78.
55. K. Holman, Scandinavian Runic Inscriptions…, op. cit., p. 119- 
122.
56. Ibid., p. 137-141.
57. M. P. Barnes, J. R. Hagland et R. I. Page, The Runic Inscrip-
tions of Viking Dublin, op. cit., p. 53-56.

Scandinaves en haut de l’échelle sociale d’affirmer leur 
identité nordique au sein d’une population qui restait 
à la base celtique et qui continuait de parler sa propre 
langue. Même s’ils avaient adopté des prénoms celtiques 
et qu’ils devaient eux-mêmes probablement parler le 
gaélique, le norrois représentait la langue du pouvoir 
norvégien, et rien de plus prestigieux mais aussi de plus 
autoritaire que de la mettre en valeur, en la gravant dans 
la pierre. Langue, identité et pouvoir entretenaient ainsi 
d’étroites relations.

En Angleterre, on relève également une influence 
graphique et linguistique locale sur les inscriptions 
runiques, qui se traduit soit par l’utilisation de graphies 
anglo-saxonnes (Ð par exemple pour þ), soit par des 
interférences entre ancien scandinave et vieil anglais 
(mots intervertis, effacement des désinences). Dans le 
nord-ouest, trois textes gravés sur des monuments publics 
(Bridekirk, Skelton et Pennington), donc accessibles à 
tous dans leur lecture et leur compréhension 58, indique-
raient une continuité locale de la langue scandinave et 
de son écriture. Mais les mélanges, à la fois graphiques et 
linguistiques, entre culture anglaise et culture scandinave 
témoignent aussi d’une identité anglo-scandinave, sans 
qu’il soit possible de déterminer si nous avons affaire à 
des Scandinaves anglicisés ou des Anglais scandinavisés.

CONCLUSION : QUELLES LANGUES 
POUR QUELLES IDENTITÉS ?

Si la situation linguistique en Europe de l’Ouest après 
l’établissement des Vikings paraît complexe, parce qu’elle 
offre de grandes disparités, elle était déjà morcelée. 
Les peuples médiévaux étaient en effet coutumiers de 
la multiplicité et de la variation des langues. Avec ses 
dialectes alémaniques, ses dialectes de langue d’oïl et de 
langue d’oc, l’Empire franc était multilingue, la langue 
anglaise était multiforme, le domaine celtique n’était 
pas homogène et comportait une branche brittonique 
(gallois, cornique) et une branche gaélique (irlandais, 
mannois, écossais), le mannois se distinguant par des traits 
brittoniques. Au sein d’entités politiques cohérentes, on 
pouvait parler une, deux voire trois langues, tandis que 
plusieurs formes d’une même langue pouvaient coexister, 
rendant parfois la communication aussi difficile que s’il 
s’agissait de langues différentes. Depuis les migrations 
germaniques, les Européens étaient largement habitués 

58. M. P. Barnes, « The Scandinavian Languages in the British 
Isles… », art. cit., p. 131.
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Fig. 4 Inscription gravée sur les fonts baptismaux de Bridekirk 
(Cumbria). Le texte est en moyen anglais d’époque normande 
(noter l’usage du nom de personne Richard), gravé en un mélange 
de runes scandinaves (avec de nombreuses ligatures) et quatre 
caractères anglais : « Ricarþ he me iwrocte / and to þis merð 
[?] me brocte » (« Richard he made me, and… brought me to 
this splendour »). D’après K. Holman, Scandinavian Runic 
Inscriptions…, op. cit., p. 68 (© R. I. Page).

à la variation linguistique, et les Vikings n’ont proba-
blement pas changé grand-chose au morcellement des 
pratiques langagières qui existaient déjà. Sans doute 
n’ont-ils fait que l’accentuer en ajoutant des variations 
dialectales, dont témoignent en particulier l’anglais 
septentrional et le gaélique parlé sur l’île de Lewis dans 
les Hébrides extérieures. À cette époque, comment les 
États pouvaient-ils donc s’appuyer sur une seule langue 
pour s’unifier ? Comment un usage linguistique était-il 
en mesure de définir un groupe ethnique ? La langue ne 
jouait pas un rôle aussi déterminant dans la formation 
des nations et des identités que de nos jours. L’adéquation 
« État (ou nation) = une langue » est une notion récente, 
qui trouve difficilement écho au Moyen Âge ; même si elle 
est largement utilisée de nos jours pour caractériser une 
communauté culturelle, elle est de toute façon ambiguë. 
Les langues sont, en effet, régulièrement invoquées soit 
pour justifier l’unité politique d’un pays soit, au contraire, 
pour afficher des différences culturelles au sein d’un même 
pays (on songe notamment à la situation des patois en 
France, dont le statut de langue est parfois revendiqué par 
les usagers afin d’asseoir des identités régionales).

Les Vikings ont certes eu une influence incontes-
table sur les langues parlées en Europe de l’Ouest, à des 
degrés plus ou moins importants 59, mais les inscriptions 
runiques montrent aussi le phénomène inverse, à savoir 
leur intégration linguistique et culturelle aux sociétés 
environnantes. En dehors des archipels des Shetland 
et des Orcades, la langue scandinave s’éteint progressi-
vement au cours de la première moitié du xie siècle pour 
la Normandie et des xiiie-xive siècles pour les Hébrides et 
l’île de Man, avec des intermédiaires se situant autour du 
xiie siècle pour l’Angleterre et l’Irlande. Le bilinguisme 
semble avoir davantage caractérisé les populations scandi-
naves ou d’ascendance scandinave que les populations 
indigènes : preuve en est le maintien de toutes les langues 
européennes après l’intégration des Vikings à la société 
franque et la fin des pouvoirs scandinaves dans les îles 
Britanniques. Si l’on entrevoit sur l’île de Man un pouvoir 
norvégien qui exprime son identité par une épigraphie 
runique originale, les élites étaient de toute façon 
bilingues. Leur intérêt quasi archéologique pour l’écriture 
ogamique, qui se manifeste sur quelques inscriptions du 

59. À titre d’hypothèse, on pourrait envisager que dans les cas 
d’influence importante, l’absorption d’éléments scandinaves dans 
les langues indigènes (gaélique des Hébrides extérieures et de Man, 
anglais) ait pu constituer une sorte de résistance au changement de 
langue. Intégrer plutôt que disparaître a-t-il été une solution pour les 
langues des îles Britanniques ?

Fig. 3 Pierre découverte vers 1900 lors de réparations de l’église 
de Kirk Maughold (île de Man). L’inscription principale, gravée 
sur la première ligne, contient la formule habituelle « X a gravé ces 
runes », suivie sur la deuxième d’un fuþark. Sur la troisième ligne 
a été gravé le début d’un alphabet ogamique : < b l f s n h d t c q > 
(© Courtesy of Manx National Heritage).
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xiie siècle (alors que l’usage de cette écriture est obsolète 
à cette époque) 60, témoignerait même d’une recherche de 
particularismes celtiques (fig. 3). Que signifiait donc le 
concept d’identité pour de telles populations ?

C’est par rétrospective, sur la base d’études linguis-
tiques (parfois douteuses !) qui ont mis en évidence 
l’influence scandinave sur les langues européennes, que 
se sont constituées des identités régionales « vikings » 
(notamment en Normandie) fondées sur la langue et les 
mots. Or à l’âge viking et au-delà, nous sommes certai-
nement encore loin d’une telle situation. Une inscription 
singulière du xiie siècle figurant sur la façade de la cathé-

60. K. Holman, Scandinavian Runic Inscriptions…, op. cit., p. 154.

drale de Bridekirk en Angleterre (Cumbria) 61 illustre bien 
les rapports ambigus qu’entretiennent les langues et les 
identités régionales ou nationales (fig. 4). S’y trouve gravé 
le nom de Richard, qui pourrait très bien être Normand, 
étant donné l’origine de son prénom. Mais Richard 
s’exprime en moyen anglais, ou du moins dans une forme 
linguistique se situant entre le vieil et le moyen anglais. 
Richard serait-il un Normand qui s’exprime en anglais 
ou plutôt un Anglais qui a adopté un prénom normand ? 
Le plus compliqué est que Richard écrit en caractères 
runiques scandinaves. Qui était donc Richard et quelle 
était son identité ?

61. R. I. Page, Runes, Londres, The British Museum Press (Reading 
the Past), 1987, p. 54.
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