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                             Les traces scandinaves dans le français. 

 

 

1.0 Introduction 

 

A cause des pillages et des ravages des Vikings  dans plusieurs régions de la France et du fait 

qu’ils se sont installés finalement en Normandie d’une façon permanent, ils ont du laisser 

certaines traces dans la langue française, comme leurs descendants l’ont fait plus tard en 

Angleterre après l’invasion en 1066. Avant l’invasion de Guillaume le Conquérant, les 

peuples d’Angleterre parlaient des langues germaniques, mais aujourd'hui l’anglais consiste 

dans sa plus grande partie de mots romans. Il est évident que la langue scandinave n’a pas eu 

la même force d’impact sur la langue française que  la langue française sur l’anglais, mais on 

peut s’attendre à retrouver quelques traces.  

     Dans ce mémoire, je vais examiner quel rôle a joué la langue scandinave et quelles en sont 

les traces visibles aujourd’hui. A-t-elle eu un impact profond qui a laissé de grandes 

empreintes sur la langue française ou est-ce que cette période de présence scandinave est-elle 

passée imperceptiblement ?  S’il y a des vestiges dans le français, quels sont-ils dans ce cas, et 

dans quelles régions, aussi bien géographiques que  linguistiques, se trouvent-ils ?  

     Je me concentrerai d’abord sur l’influence qu’ont eu les Vikings et la langue scandinave en 

Normandie, puisque c’était là qu’ils sont restés le plus longtemps et, par conséquent, il doit 

être probable qu’il y a des traces évidentes les plus fréquents. 

 

 

2.0 Les Vikings 

 

Les Vikings est le nom souvent utilisé pour nommer les gens qui habitaient la Scandinavie 

pendant les VIIIe, IXe et Xe siècles. La plupart d’eux étaient des paysans et des artisans. Ils 

partaient souvent en voyages commerciaux  dans des grandes parties de l’Europe pour faire 

du commerce de fourrures et d’esclaves entre autres. Beaucoup des anciens Scandinaves 

avaient le goût pour l’aventure et pour la gloire. Prendre part à une expédition donnait  à 

l’individu un prestige social. Le mot viking était leur propre nom pour ceux d’entre eux qui 
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sont partis en expédition, peut-être surtout des expéditions de guerre ou de pillage. Le but de 

ces expéditions était, entre autres, de se procurer des fortunes ou des nouvelles terres. 1 

     Dès la fin du VIIIe siècle, les Vikings ont ravagé les côtes d’Europe. Selon la Chronique 

anglo-saxonne, ils ont pillé le monastère de Lindisfarne, en Ecosse, le 8 juin 793. Cette 

attaque marque le début d’une période longue de plus de 200 ans, à laquelle les Vikings ont 

donné le nom. 2  

 

 

2.1 Les Vikings en France 

 

Les raisons pour lesquelles les Vikings voulaient prendre de l’expansion sont nombreuses. 

Une augmentation de la population, un désir d’établir de nouveaux contacts commerciaux et 

la législation concernant l’héritage, les fils ainés étant les seuls à hériter, sont parmi les 

raisons paisibles. En outre on trouve un désir d’aventure et le fait que les expéditions de 

guerre faisaient partie de la formation d’un roi ou d’un chef. De plus,  les crimes les plus 

graves étaient punis par l’exil.3 

     Comme ils étaient des marins très habiles avec des navires en état de naviguer très bons, 

beaucoup de Vikings cherchaient sa fortune le long des côtes et des voies d’eau d’Europe. Les 

Vikings suédois et norvégiens sont souvent partis par petits groupes, tandis que les Vikings 

danois se réunissaient dans des flottes énormes sous le commandement de rois et de chefs. 

     Les premières attaques contre la France ont eu lieu contre les côtes d’Aquitaine en 799 

selon Alcuin, qui était l’abbé du monastère de Saint-Martin-de-Tours. D’après La Chronique 

d’Angoulême, des Vikings ont débarqué à Noirmoutier le 20 août 835, mais ils furent chassés 

après une bataille dure.4 En 836, les Vikings ont débarqué en Bretagne, sur la côte de Léon.              

Des coups de main similaires ont été exécutés pendant plus de cent ans le long des côtes de 

France et le long des fleuves. Il n’est pas difficile de s’imaginer la terreur et la panique que 

sentaient les gens devant les Vikings qui pillaient et brûlaient des villes et des villages, 

détruisaient des églises et des monastères et enlevaient des gens.  

     Le 12 mai 841, une flotte viking est apparue pour la première fois sur la Seine. Les Viking 

ont pu piller et ravager, sans être dérangés, le long du fleuve jusqu’au 31 mai quand ils sont 

repartis par la mer. L’expédition de guerre  suivante sur la Seine a eu lieu en 845 avec la 

                                                 
1 J. Renaud ; Les Vikings et la Normandie, p.13-17 
2 Idem 
3 Jean Renaud; Les Vikings en France, p. 89 
4 Idem 
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participation de 120 navires. Ils exécutaient leur travail régulièrement et le 28 mai, ils sont 

arrivés à Paris qui a été détruit. Après plusieurs raids semblables contre Paris et dans le reste 

du pays, les Vikings se sont vus attribués, en 911, la région de la Basse-Seine pour mettre fin 

à leurs invasions fréquentes. 5  

     A cette époque-là les Vikings ont fait des ravages sur pratiquement toute la France, et 

avaient formé des petits villages où, de temps en temps, ils commençaient à se nourrir par des 

moyens plus paisibles, comme l’agriculture, la pêche et le commerce. Leur langue et leurs us 

et coutumes ont, naturellement, laissé des traces qui ont survécu jusqu’à nos jours. 

Particulièrement en Normandie où ils sont le plus nombreux à cause de l’avoir reçue comme 

leur propre pays. 6  

 

2.2 L’héritage des Vikings   

Les trouvailles archéologiques datant de l’époque Viking sont malheureusement  très rares. Il 

y a par exemple une sépulture à bateau sur l’île de Groix en Bretagne et une sépulture 

féminine à Pîtres en Normandie. En Bretagne se trouves aussi le camp de Péran, bâti, ou 

seulement utilisé, par les Vikings au début du Xe siècle, où les archéologues ont trouvé, parmi 

d’autres choses, des armes d’origine scandinave. En plus de ces rares évidences physiques de 

la présence des Vikings en France, les plus nombreuses traces sont trouvées dans les 

domaines linguistiques.7  

     Quelle influence linguistique a laissé la présence des Vikings en France sur la langue 

française ? Quels sont les mots qui sont entrés autrement dans la langue ? Parfois il est un peu 

difficile de le dire. Les avis des savants sur ces sujets sont de temps en temps divisés et il 

n’est pas toujours possible de décider qui a raison. Parfois les rapports sont un peu 

contradictoires et diffus. Le mieux est peut-être de prendre en considération les théories 

comme des possibilités, puisque on ne peut affirmer que peu de choses avec certitude  

absolue.   

     Depuis le début du XVIIe siècle, les linguistes se sont intéressés à l’influence scandinave 

sur les dialectes et les patois normands. Biens des idées et des explications sont trop 

imaginatives et tirées par les cheveux pour être prises au sérieux. Quelques lexicographes 

exagèrent malheureusement l’influence scandinave sur l’usage linguistique normand, comme, 

par exemple, Edouard Le Héricher et les frères Duméril. Ce n’est pas avant 1954 qu’une étude 

                                                 
5 William Reymond; Histoire de France, p. 23 
6 Jean Renaud; Les Vikings en France, p. 122 
7 Idem,  p. 100, 109 
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systématique a été exécutée, le sujet étant les noms de personnes en Normandie d’origine 

scandinave. 8 En 1911, Anders Pedersen a constaté qu’il n’y a pas d’influence scandinave sur 

la prononciation française et en 1926, Dauzat a affirmé qu’il n’y en a pas sur le phonétique 

parce que les Scandinaves n’ont pas emmené de femmes scandinaves. Quelques-uns des 

premiers savants ont donné à l’influence scandinave  une importance trop grande tandis que 

d’autres l’ont considéré comme insignifiante.9 Les exagérations anciennes de l’importance de 

l’influence de la langue  scandinave sur la langue français pourraient être dû à une image 

romantique des Vikings. Pendant le XVIIIe siècle, il était très à la mode, surtout en Suède, de 

poétiser les Vikings et de leur donner des attributs classiques et des coutumes et mœurs qui ne 

correspondaient pas toujours avec la réalité, mais qui aidaient créer le mythe et le culte.  

     Le fait que si peu de recherche sérieuse sur le sujet de l’influence scandinave ait été 

conduite a inspiré Ralph Paul de Gorog à écrire son livre. Il pensait qu’il était impératif de 

l’examiner soigneusement. Dans son livre, il rend compte des traits phonologiques différents 

avec l’aide de l’information de runes danois du Xe siècle, des emprunts danois dans d’autres 

langues, des noms de personnes cités dans des sources étrangères pour essayer de déterminer 

comment ont parlé les Vikings pendant les IXe et Xe siècles. Il explique aussi la phonologie du 

français de nord pendant le IXe siècle, donc avant l’invasion viking, et il utilise l’information 

de, par exemple, La Cantilène de Sainte Eulalie, probablement écrite en Picardie aux environ 

de 880, pour montrer qu’il n’existait pas de différences significatives linguistiquement entre 

les dialectes régionaux avant les Vikings. 10   

     Il dit aussi qu’il n’existe pas  beaucoup d’évidences d’une influence morphologique du 

danois. Il nous donne des exemples peu nombreux comme l’expression « a flote » dans 

l’ancien français qui ressemble à la phrase «  á floti » dans le danois. De plus, beaucoup de 

mots d’origine scandinave peuvent  changer de plusieurs façons, pas seulement 

phonologiquement. Ils ont pris, par exemple, des suffixes et des terminaisons françaises et 

latines. 11 

     Le lexique présenté dans le livre de M. de Gorog consiste seulement en mots qui 

correspondent à certains critères. Ceux-ci sont que le mot en question a, avec certitude, existé 

dans les vieilles langues scandinaves, que le mot est mentionné en Normandie ou qu’il est 

                                                 
8 Ralph Paul de Gorog; The Scandinavian element in French, p.17 
9 Idem, p18-19 
10 Ibid. p. 27 et suiv. 
11 Ibid. p. 56 
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toujours utilisé là et dans les régions voisines, que le mot existe aussi dans d’autres régions où 

se sont fixés les Vikings.12    

     Dans son article « Le Vocabulaire Français d’Origine Scandinave », Palle Spore critique le 

travaille de Gorog. Il critique le fait que Gorog a traité beaucoup trop de mots dialectaux 

normands à la place de se concentrer sur les mots utilisés généralement en France. De plus, 

plusieurs mots sont des mots éteints dans le français de nos jours, alors qu’il faudra se  

consacrer aux mots nouveaux. Il fait aussi remarquer que peu de mots sont entrés dans la 

langue directement par les langues scandinaves. Plusieurs ont fait un détour par d’autres 

langues comme l’anglais, le néerlandais ou l’allemand. Il pose aussi la question de savoir si 

on pourrait  retracer  une étymologie plus ancienne pour ces mots.  Peut-être on peut ainsi 

découvrir que les mots viennent d’une langue germanique ou nordique commune. 

     Que peut-on demander d’un mot pour le considérer comme faisant  partie de la langue  se 

demande Palle Spore ? Suffit-il qu’il soit utilisé par des spécialistes et des savants ? Peut-on le  

considérer comme un mot dans la langue dès la première fois qu’il figure dans un texte ou 

peut-on demander que le mot soit utilisé par les masses dans des situations ordinaires pendant 

une certaine période de temps avant qu’on  puisse le considérer comme faisant partie de la 

langue ? Il s’en remet aux autres pour décider de ces questions, il ne veut pas se prononcer sur 

ce sujet lui-même.13  

     On peut facilement se figurer que les Vikings ont aussi eu une certaine influence 

génétique. Jean Renaud, qui est professeur des langues, littérature et civilisation scandinaves à 

l’Université de Caen, a écrit plusieurs livres sur les Vikings. Dans son livre Les Vikings et la 

Normandie, il mentionne qu’il est possible de voir quelques restes biologiques parmi les 

habitants de Normandie et surtout dans des régions où vivaient la plupart des Scandinaves. 

Par exemple, les yeux clairs et les cheveux blonds y sont plus fréquents, selon une étude de R. 

Collignin fait en 1880. De plus, le groupe sanguin A est très courant comme il l’est en 

Scandinavie. 14 Il est intéressant et pas trop étonnant que les gènes scandinaves se montrent 

toujours vivants dans la population de Normandie.      

     Mais retournerons à l’influence linguistique. Beaucoup de familles portent toujours des 

patronymes descendant de vieux noms de personnes scandinaves. Souvent les noms francs et 

des noms scandinaves sont très similaires, ce qui rend difficile de déterminer avec certitude 

                                                 
12 Ralph  Paul de Gorog ;The Scandinavian element in French, p.61                                                                                   
13 Palle Spore; Le Vocabulaire français d’origine scandinave.  
14 Jean Renaud; Les Vikings et la Normandie, p.125-26 
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l’origine d’un nom, mais il y a quelques noms qui sont sans doute d’origine scandinave. Voici 

quelques exemples : 

 

 

Anquetil  vient de  Ásketill 

Aumond, Esmond   Ásmundr 

Anzouf, Osoof   Ásulfr 

Hastain    Hásteinn 

Havard    Hávardr 

Quétil, Quetel,Quetior   Ketill 

Thouroude, Troude                                                        Torvaldr 

Torchetil, Turquetil                                                        Torketill 

Tostain, Toutain, Toustain                                             Torsteinn 

Tougard                                                                          Torgardr 

Turgis, Tourgis                                                               Torgils 

Turgot                                                                             Torgautr 

Turmod                                                                           Tormódr 

Turquier, Turquet                                                           Torkell 

Turron                                                                            Torúlfr 

 

 

     Ces noms sont plus fréquents dans des régions les plus densément peuplés par les Vikings. 

C’est à dire dans le pays de Caux, le Vexin, le Lieuvin, la plaine de Caen et le Cotentin.15 

30% des noms de familles commencent avec « le », par exemple Legros et Lepetit et ils sont 

les plus souvent dans le nord du Cotentin. Le chiffre est plus haut que dans le reste de la 

France et il est dû, probablement, à l’influence des sobriquets scandinaves. 16  

 

3.0 Les traces linguistiques 

 

Les traces linguistiques scandinaves dans le français ne sont pas nombreuses et elles ne sont 

pas évidentes pour quiconque, mais les linguistes en retrouvent dans la langue française, 

surtout dans le patois normand et parmi les toponymes normands.     

                                                 
15 Idem, p.131-132 
16 Ibid. p. 133 
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3.1 Le patois normand  

 

Pendant l’époque des Vikings, tous les Scandinaves parlaient pratiquement la même langue. 

Les différentes langues scandinaves étaient plutôt des dialectes de la même langue et tout le 

monde se faisaient comprendre. Pour les étrangers, il n’était pas facile de déterminer quelle 

langue ils parlaient, s’il s’agissait du norrois, du danois ou du suédois. Les Scandinaves eux-

mêmes trouvaient qu’ils parlaient tous la langue danoise qui ressemblait vraiment beaucoup à 

l’islandais de nos jours. 17  En Islande, la langue ne s’est pas développée autant que les autres 

langues scandinaves à cause de l’isolement ce qui fait que les Islandais modernes 

comprennent les vieilles sagas sans difficultés. 

     La langue était principalement une langue orale, donc il n’y a pas beaucoup de traces 

écrites des Vikings, mais ils avaient un système d’écriture, les runes. Les scandinaves les 

usaient pour écrire, par exemple, les inscriptions à la mémoire ou à la gloire d’une personne 

sur des pierres runiques qui étaient élevées comme des monuments. Certainement, il y avait 

aussi des signes runiques sur des objets en bois, mais le bois ne se conserve très bien à travers 

le temps, donc il existe très peu d’objets en bois avec des inscriptions runiques. Cet alphabète 

runique comporte 16 signes et est appelé le futhark d’après les premiers signes de l’alphabète. 

Voici le futhark : 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           18      

 

 

Les Scandinaves utilisaient aussi les runes en dehors de la Scandinavie, mais en Normandie 

on n’en voit aucunes traces. Il n’y a donc pas de traces écrites de la langue scandinave 

ancienne préservées en Normandie.  

     Puisque les Scandinaves n’ont pas emmené beaucoup de femmes, ils se sont mariaient 

avec des femmes indigènes des régions occupées. Un enfant apprend le plus souvent la langue 

                                                 
17 Ibid. p. 134-135 
18 Ibid. p. 134-135 
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de sa mère et les traditions et les coutumes de la culture de sa mère. C’est probablement dû au 

fait que la mère s’occupe plus souvent des enfants que le père. Surtout à cette époque-là. Cela 

avait pour conséquence que la langue scandinave a disparu comme langue d’usage après 

quelques générations. C’est un fait connu que la langue scandinave a été parlée jusqu’au 

milieu du Xe siècle, après cette époque il n’y a pas de preuves de  l’usage de la langue dans la 

vie quotidienne. Elle a été parlée plus longuement à Bayeux qu’en Rouen, probablement parce 

que Rouen était plus influencé par la Francie que l’était Bayeux et à cause du fait que les 

langues sont préservées plus longtemps dans des régions isolées. 19 Quand Guillaume Longue-

Epée, en 943, voulait que son fils apprenne le danois, il a dû l’envoyer à Bayeux parce que le 

danois était déjà abandonné à Rouen. Le danois a survécu encore quelques années le long des 

côtes, mais en 1066, quand Guillaume le Conquérant a envahi l’Angleterre, il amenait une 

langue romane.20 Donc, le danois n’était plus parlé du tout en Normandie comme une langue 

vivante.    

     Les patois normands ne diffèrent pas beaucoup morphologiquement de ceux du reste de   

France. Ce qui diffère est la prononciation est le vocabulaire. La région qui se distingue le 

plus est en gros la même région où se sont fixés les Vikings. On peut entre autres mentionner 

les phénomènes suivant :   

 

- Quand un « c » est suivi par un « a », la prononciation est changée et il devient un 

« k ». Donc le mot  chat est prononcé  cat et le mot  branche  se prononce  branque. 

- Un « c » suivi par un « e » change la prononciation, par exemple du  mot  cendre  qui 

se prononce  chendre .  

- Le « w » et le « v » sont devenus « v » à la place de « g »  et le mot  garon  se 

prononce  varon  et le mot  gui  est devenu  vi.  

- Les lettres « ar » se prononcent « er » dans des mots comme  ergile  à la place 

d’argile. 

 

     Il y a beaucoup de phénomènes pareils typiques pour les patois normands, mais on ne peut 

pas dire qu’il existe une liaison forte avec une influence scandinave.21 C’est dans le 

vocabulaire des dialectes normands qu’on peut voir une certaine influence. Il existe environ 

cent mots dont on peut dire presque  avec certitude qu’ils sont d’origine scandinave. On peut 

                                                 
19 Ibid. p. 137-138 
20 Jacqueline Picoche et Christiane Marchello-Nizia; Histoire de la Langue Française, p. 13 
21 Jean Renaud; Les Vikings et la Normandie, p. 138-139 
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aussi ajouter une cinquantaine mots qui ont à voir avec la navigation et qui ont probablement 

une hérédité scandinave.  

     Beaucoup des mots scandinaves sont des mots décrivant le paysage. Quelques-uns de ces 

mots ne sont pas utilisés aujourd’hui mais sont restés des noms de lieu. Des exemples de cela 

sont  tot  que vient de  toft  avec le sens de ferme,  tourp  venant du mot  thorp   signifiant une 

ferme isolée où un village, un  bec vient de  bekkr  et est une ruisseau,  londe  vient de 

 lundr ayant le sens de bosquet, un houme  de  holmi  est un ilôt, et le dernier exemple est le 

mot  dale  qui signifie une vallée.22  

     Il y a aussi plusieurs mots qui ont trait à l’agriculture, à l’habitat et aux maisons, à des 

arbres et des plantes et à des hommes et des animaux. Pourtant, la plus grande influence sur le 

vocabulaire qu’en eut les Vikings, était sur le vocabulaire ayant affaire à la mer et la pêche. 

La raison pour cela est le fait que les Vikings étaient de très bons marins et qu’ils s’attardaient 

le plus longtemps le long des côtes. Beaucoup de mots de la navigation et des navires sont 

encore en usage. Voici une liste des principaux : 

 

 

     mot français                           vient du norrois 

 

     agrès                                       greithi 

     arrimer                                    rýma 

     bâbord                                    bak-borthi 

     bardeau                                   barthi 

     beaupré                                   bógsproti 

     bitte                                        biti 

     bord           borth 

     bouline           bóglina 

     brayer           brätha 

     carlingue           karling 

     cingler           sigla 

     dalot           dölla 

     dégréer           greitha 

     dran           drengr 

                                                 
22 Idem, p. 141 
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     écart           skarfr 

     écarver           skarfa 

     écout           skaut 

     élingue           slyngva 

     équiper           skipa 

     étai           stag 

     étalingue           stáglína 

     étambot           stafn-borth 

     étambrai           timbr 

     étrave           stafn 

     étui           stäthingr 

     flotte           floti 

     gréer           greitha 

     guindas           vindáss 

     giunder           vinda 

     haler           hala 

     hauban           höfuth-benda 

     hublot           húfa 

     hune           húnn 

     jaumière           hjálm 

     liban           lík-band 

     ouaiche           vök 

     quille           kjölr 

     racage           rakki 

     raquer           raka 

     ralingue           rálik 

     riper           rispa 

     ris, arriser           rif 

     sombrer           sumla 

     tanguer           tangi 

     tille           thilja 

     tillac           thilja 

     tolet           thollr 

     youer           toga 
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     tribord           stíorborth 

     varangue           vrang 

     vibord           vígi-borth23      

  

     D’autres mots, plus ordinaires, ont également pris le chemin de la Normandie au français. 

Voilà quelques exemples : 

 

 

      Mot français venant d’un mot scandinave           avec le sens 

 

     une  crique                              kriki               petit baie 

     un raz           ras                        courant, chenal 

     un nez           nes                                       cap 

     un havre                                  höfn            port 

     une houle                                hola                                      creux 

     le flot                                      floth                                     flot, flux 

     une vague           vagr                                      vague 

     le crabe                                   krabbi                                   crabe 

     le homard                               humarr                                  homard 

     la lingue                                 lyng-fiskr                              lingue 

     le lien                                     lyr                                         lien 

     le colir                                    koli                                       colir 

 

 

 

 

 

3.2 Les toponymes scandinaves en Normandie 

 

 

A part qu’il existe quelques mots, il y a aussi  d’autres preuves de la présence des Vikings en 

Normandie, c’est qu’il y existe une quantité de noms de lieu d’origine scandinave. Beaucoup 

                                                 
23 Ibid. p. 147-148 
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de noms de lieu décrivent la nature et parmi eux, les noms portant le mot « bekkr », avec le 

sens ruisseau, les plus fréquents, par exemple Bricquebec où la première partie est le mot 

« brekka »  qui signifie une pente. Les mots signifiant un bosquet, une vallée, un îlot, un trou 

et une baie sont également fréquents dans des noms de lieu, même s’ils peuvent être difficiles 

à reconnaitre et comprendre pour tout le monde. Au contraire, les mots pour cabanon et 

village ne sont pas très fréquents. Il semble que les Vikings aient adopté un autre mot étranger 

à la place des leurs, le mot latin de villa. Il existe des centaines de noms où la première partie 

est un nom scandinave est la seconde partie est le mot villa. 24   

     Au début on pouvait se contenter de donner les lieux des noms simples qui  décriraient tout 

simplement les endroits, par exemple la Rivière, le Bois, les Vaux, où des noms qui 

décrivaient des fonctions humaines différentes comme le Pont ou le Moulin. Cette façon de 

nommer des lieux comporte naturellement certains risques de confusion parce qu’il y a 

beaucoup d’endroits avec les mêmes caractéristiques. Donc, il était pratique d’ajouter quelque 

chose signifiant de quel bois on parlait, où à quel pont on devrait se regrouper. Souvent on 

ajoutait un adjectif, qui constitue une formation très commune. On pouvait aussi ajouter un 

nom pour préciser ce qu’on voudrait dire. C’est la formation la plus commune. 25 De plus, un 

mélange entre des mots germaniques et des mots latins a souvent été utilisé.  

     Quand on étudie des noms de lieu pour déterminer leurs origines, il est bon de consulter les 

sources les plus vieilles connues. Cela est dû au fait que pendant des années, les noms de lieu 

ont été changés tellement souvent, qu’il pourrait être vraiment difficile de voir quels sont les 

mots servant de base au nom actuel. 26  

     On peut démontrer l’origine d’un mot avec l’aide de la phonétique historique, en formant à 

reculons des noms en tenant compte de l’évolution de la langue et de la phonétique. Parfois 

cela est trop difficile quand même, mais alors on peut comparer le mot avec des mots qui sont 

formés de la même façon et ainsi déterminer l’histoire du mot en question.  

     Il est aussi important de comparer le nom avec le site géographique pour pouvoir éliminer 

certaines possibilités. Si le nom contient vraisemblablement, par exemple, le mot pour une 

falaise ou une roche mais que le site est situé dans une plaine, il est probablement question 

d’une interprétation erronée. 27  

     Les noms de lieu scandinaves en Normandie peuvent se diviser en deux grands groupes. 

L’un consiste en mots décrivant la nature et l’autre consiste en mots liés avec l’habitat et avec 

                                                 
24 Ibid. p. 119 
25 Ibid. p. 153-154 
26 Ibid. p. 155 
27 Ibid. p. 156 
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les activités humaines. Beaucoup de ces mots ont une correspondance directe en Scandinavie 

et surtout  en Norvège et au Danemark. Pour des personnes qui comprennent le suédois, le 

norvégien ou le danois, quelques noms sont assez faciles à comprendre même si la plupart 

d’entre eux ne sont pas si évidents de nos jours.  

     Nombreux sont les noms comportant le suffixe « bec » qui vient du mot norrois « bekr » et 

qui signifie un ruisseau. Jean Renaud rend compte de beaucoup de noms différents décrivant 

le ruisseau en question d’une manière un peu plus détaillée. Aussi les mots pour bosquet, 

vallée et bois sont fréquents et les mots pour îlot, baie, falaise et colline figurent souvent dans 

des mots composés différemment ainsi que plusieurs autres mots. Renaud mentionne ici aussi 

beaucoup d’exemples et il explique aussi quels sont les noms et les mots qui sont derrière les 

noms. 

     Quant aux mots ayant affaire à l’habitat, il fait la même chose. Il mentionne plusieurs 

exemples différents. Parmi les mots les plus communs faisant partie des noms de lieu, sont les 

mots « toft », « bú, « kot » et « thveit ». Par contre, les mots pour village et ferme ne sont pas 

aussi fréquents, parce qu’on a adopté le mot latin « villa » très tôt.  Il existe une multitude de 

noms de lieu qui finissent en « ville » et qui ont pour la première partie un nom ou un mot 

d’origine scandinave. 28     

     Jean Adigard des Gautries  a écrit un livre considérable sur des noms et les noms de lieu 

scandinaves en Normandie. Il donne au lecteur un compte rendu de la première tentative de 

recherche sur des noms scandinaves en Normandie comme base pour la sienne. Il mentionne 

aussi les sagas islandaises et d’autres écrits d’Islande qui sont abondants et où le 

« landnámabók » est une source excellente avec 3 000 noms de personne et 1 400 noms de 

lieu. Avec cela on peut comparer les écritures danoises qui comportent seulement environ 175 

pierres runiques. Les événements du « landnámabók » coïncident avec l’installation des 

Vikings en Normandie, ce qui rend possible de comparer les noms pour voir quels sont les 

noms derrière les noms de lieu qui ont changé avec le temps. 29  

     Jean Adigard des Gautries essaie dans sa recherche d’utiliser les documents les plus vieux 

possible pour obtenir des renseignements les plus sûrs possibles. Les documents du Xe siècle 

sont assez rares, mais ceux du XIe siècle sont plus nombreux. Des Gautries a contrôlé tous les 

documents cités pour être sûr que l’information est correcte. 

     Selon des Gautries, beaucoup de noms peuvent être soit scandinaves soit francs. Parfois, il 

est difficile de décider si un nom est d’origine scandinaves ou d’origine franque dans la 

                                                 
28 Ibid. p. 153 et suiv. 
29 Jean Adigard des Gautries; Nomina Germanica, p. 19-20 
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mesure où les deux langues avaient eu, peut-être, des formes identiques des noms. Il est aussi 

possible que les noms, en Normandie, avaient été développés d’une façon qui a résulté  en des 

noms semblables. 30 

     Dans son œuvre Nomina Germanica, qui lui a pris 28 ans à accomplir, il donne au lecteur 

un compte rendu vraiment impressionnant de tous les noms et de tous les toponymes qui sont 

mentionnés dans les vieux documents. Il nous donne une explication du sens des noms, d’où 

ils viennent et il nous raconte de quelle façon et pourquoi ils sont entrés dans les manuscrits. 

Nous pouvons aussi nous informer sur des parents d’une personne. Pour l’intéressé, l’œuvre 

de M. des Gautries serait une source de joie.  

     Au contraire d’autres savants, des Gautries trouve probable que les Vikings ont amené des 

femmes et même des enfants. Pour soutenir son hypothèse  il fait remarquer le fait que la 

conquête de la Normandie est contemporaine de la colonisation de l’Islande où les Vikings, 

grâce à de bons navires, ont amené leurs familles et leurs bestiaux. Pourquoi les Vikings n’ont 

pas destinés la Normandie au même sort? Peut-être pas dans les expéditions militaires elles-

mêmes, mais plus tard. Il est même probable que les expéditions militaires ont été suivies par 

une immigration paisible. Il se trouve dans les documents plusieurs preuves d’une relation 

continue entre la Normandie et les anciens pays nataux. Plusieurs demandes d’assistance 

pendant des temps de péril de la Normandie à Scandinavie lors de la seconde partie du Xe 

siècle  sont consignées dans les manuscrits. Les vieux documents parlent aussi de visites 

nombreuses qu’ont faites des personnes scandinaves d’un rang élevé en Normandie. 31  

     Ce qui fait croire à certains qu’aucune femme scandinave, ou de moins presque aucune, ne 

s’est installée en Normandie peut être le fait que les noms féminins  attestée dans les vieux 

manuscrits sont très rares. Cela, explique des Gautries, est à cause du fait qu’il existe très  peu 

de document du XIe siècle préservés et dans les manuscrits qui existent pas de femmes sont 

mentionnées et les noms de lieu préservés de nos jours ne comportent pas non plus de noms 

féminins.32 

   C’était aussi une habitude que les femmes n’ont jamais, ou presque jamais, été mentionnées 

dans l’histoire puisque c’était les hommes qui étaient les acteurs sur la scène politique et en 

fait partout à cette époque-là. Les femmes n’étaient pas aussi importantes que les hommes, 

sinon on pouvait les utiliser pour obtenir certains buts, comme par exemples, pour établir de 

bonnes relations en les donnant en mariage à des hommes importants.  Les hommes 

                                                 
30 Idem, p. II 
31 Ibid. p. 151-152  
32 Ibid. p. 252-253 
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s’occupaient de toutes les choses importantes et voilà la raison pour laquelle il n’y a pas de 

femmes dans l’histoire. Seulement dans les cas exceptionnels, les femmes sont-elles 

mentionnées et elles sont seulement des femmes d’un rang élevé. Elles sont des reines ou des 

filles ou des mères de rois et de princes ou d’autres hommes importants.  

     Mais des Gautries a en fait trouvé quelques femmes dans les manuscrits. Elles sont : 

   

     Gerloc ou Geirlaug, filles de Rolf (Rollon) 

     Gunnor                     femme de Richard 1er 

     Gonnor                     femme de Gilbert 1er Crespin 

     Gonoera 

     Gunnor                     mère de Guillaume de Briouze    

     Tova                         dans le nom de lieu Le Mesnil-Tôve  

 

 

 

Les noms les plus fréquents dans les documents pendant la période des années 911-1066 sont 

d’ailleurs les suivants : 

 

     Nom               Venant de             pers.             Nom de lieu 

 

   Osbern              Àsbiorn                 55                   11 

   Torsten             Thorsteinn             60                      3 

   Osmund           Àsmundr               42                       9 

   Ansketil           Àsketill                  36                       7 

   Torold              Thorvaldr              28                       4 

   Osulf                Àsulfr                     8                      12 

   Torketil            Thorketill              13                       4 

   Torgis               Thorgisl                11                       4 33     

 

 

 

 

                                                 
33 Ibid. p. 253 
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3.3   Exemples des toponymes en Normandie d’origine scandinave. 

 

Les toponymes ayant une origine scandinave sont très fréquents en Normandie et sont d’un 

intérêt considérable pour les linguistes. Les éléments scandinaves sont parfois difficiles à 

découvrir, à cause des changements de noms et de mots au cours du temps et les noms sont 

peut-être difficiles à comprendre, même pour les gens parlant les langues scandinaves. Pour 

cette raison, les formes les plus anciennes des noms sont mentionnées pour une partie des 

noms dont elles sont connues et aussi des éléments scandinaves formant le nom. 

 

Toponymes décrivant la nature : 

 
Nom moderne                                 ancienne forme                     éléments scandinaves 
 
 
Becdal                        bekkr, dalr        

Boclon                        bók, lundr 

Boquemare                        bók, marr 

Bouquelon                        bók, lundr 

Brèquedalle                Brakedale                     brakni, dalr 

Briquebec                                         Bricrebec                     brekka, bekkr 

Cap Lévy                Kapelwic                                 vík , kapel 

Carbec                        kar, bekkr 

Catholme                                                                                           Kati, hólmr 

Clibec                        klif, bekkr 

Collemare                        Koli, marr 

Crioxdale                        dalr 

Dalbec                        dalr, bekkr 

Dieppedalle                        djúpr, dalr 

Dipdalle                        djúpr, dalr 

Ecaquelon                        eik, lundr 

Equilbec                        skilja, bekkr 

Etalonde                                   Stanelonde, Stenelunda              steinn, lundr  

Filbec                        fell, bekkr 

Fiquefleur              Ficquefleu                     feikn, flói 
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Foulbec                                      fúll, bekkr 

Honfleur                 Honneflo, Honflue                  húnn, flói 

Houvic                        hol, vík 

Jardeheu                        jardr, haugr 

La Belle-Hogue                       haugr 

La Catheue                        Kati, haugr 

La Dalle                        dalr 

La Haute Londe                       lundr 

La Hogue                        haugr 

La Mare                        marr 

Le Bec-Hellouin                       bekkr 

Le Houlme                        hólmr 

Le Petit-Bec                        bekkr 

Le Val Landal                    Lenguedale                     langr, dalr 

Le Vic                        vík 

Les Longues Dalles                       dalr 

Les Mares                                             marr 

Londemare                        lundr, marr 

Mulambec                        Múli, bekkr 

Néhou                        hol                       

Oudalle                       Hulvedala                      úlfr, dalr 

Oudemare                         marr 

Quettehou                      Chetellhou, Keitehul           Ketill, hólmr 

Robec                      Rodobec, Rodhebec            raudr, bekkr 

Rubec                         raudr, bekkr 

Sanvic                         sandr, vík 

Sensedale                         dalr 

Survic     vík 

Trottebec                          trútna, bekkr 

Tyrdal     torn, dalr 

Vaumare     valr, marr 

Yquelon     eik, lundr 

Yvecrique     kriki 

Toponymes décrivant l’habitat : 
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Nom moderne                      ancienne forme                     éléments scandinaves   

 

 

Bactot                                                     Baketot             bakki, toft 

Bourguébus                                            Borgesbu                                        borg, by 

Brametot                                                                                                       Brami, toft 

Breitot                                                    Breietot                                          breidr, toft 

Butot                                                      Butetot                                           bud, toft 

Caltot                                                                                                            Kali ou kál, toft 

Carquebut                                               Kirkeby                                          kirkja, by 

Clitourps                                                                                                        klif, torp 

Colletot                                                                                                          Koli, toft 

Ectot                                                       Eschetot                                         eski, toft 

Epretot                                                    Espertot                                         espi, toft 

Etaintot                                                                                                          Steinn, toft 

Fritot                                                                                                              fridr, toft 

Gonnetot                                                                                                        Gunni, toft 

Gottot                                                                                                             gódr, toft 

Hambye                                                                                                          by 

Hautot                                                                                                            haugr, toft 

Herquetot                                                                                                       Helgi, toft 

Houguebye                                                                                                     haugr, by 

Le Grand Tot                                                                                                 toft 

Le Petit Tot                                                                                                    toft 

Le Torp                                                                                                           torp 

Le Torp-Mesnil                                                                                              torp 

Le Tot                                                                                                             toft 

Le Tourps                                                                                                       torp 

Le Vrétot                                             Ovretoth                                            övri, toft 

Lilletot                                                                                                           toft 

Louvetot                                                                                                        Lufa, toft 

Outot                                                   Ulvetot                                              úlfr, toft 
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Pitot                                                                                                               píll, toft 

Qierquebu                                                                                                      kirkja, by 

Quettetot                                             Ketetot                                              Ketill, toft 

Runetot                                                                                                          Rúni, toft 

Saussetour                                           Sauxetorp                                           Saxi, torp 

Seltot                                                                                                              selja, toft 

Tôtes                                                                                                               toft 

Tourmetot                                                                                                      Tormódr, toft 

Tournebu                                             Tornbu, Tournebeu                            tyrnir, by 

Villetot                                                                                                           Villi, toft 

Vitot                                                                                                               vidr, toft 

 

 

 

 

Toponymes en –ville et anthroponymes : 

 

Nom de lieu                                            anthroponyme   

 

Acqueville                                               Aghi    

Amfreville                                               Asfridr                                              

Appeville                                                 Api 

Auzouville                                               Ásúlfr 

Banneville                                               Barni 

Bolleville                                                 Bolli 

Bardeville                                                Bardi 

Barneville                                                Barni 

Bondeville                                               Bóndi 

Branville                                                   Brandr 

Canapville                                                 Knapi 

Carville                                                     Kári 

Catteville                                                  Kati 

Colleville                                                  Koli 

Corneville                                                 Korni 
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Eculleville                                                Skúli 

Emainville                                                Smidr 

Equemauville                                           Skamel 

Equeurdreville                                          Skialdari 

Etalleville                                                 Stali 

Etreville                                                    Styrr 

Eturville                                                    Starr 

Flottemanville                                           Flotamadr 

Hattenville                                                Hásteinn 

Hougerville                                               Holmgeir 

Inthéville                                                   Öysteinn 

Mondeville                                                Ámundi 

Motteville                                                  Malti 

Nacqueville                                                Hnakki 

Omonville                                                  Ásmundr 

Oseville                                                      Ásúlfr 

Rouville                                                     Hrólfr 

Sasseville                                                   Saxi 

Sotteville                                                    Soti 

Teurthéville                                                Torketill 

Thérouldeville                                            Torvaldr 

Théville                                                      Teitr 

Tocqueville                                                Toki 

Tourgéville                                                 Torgils34 

 

                                                 
34 Renaud, Jean: Les Vikings et la Normandie, p.153------ 
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                                                          Conclusion 

 

Il est clair que peu de recherches ont été faites sur ce sujet, ce qui n’est pas du tout étonnant. 

Les traces scandinaves dans le français ne sont peut-être pas d’un intérêt profond pour le 

grand public. Ce n’est probablement que quelques savants et linguistes spécialisés, peut-être 

avec des rapports entre Normandie et la Scandinavie, ainsi qu’un ou deux Suédois ayant un 

intérêt pour l’histoire de la langue qui trouve ce sujet fascinant.  

     Les savants et les linguistes qui se sont consacrés à la recherche sur ce sujet, ne sont pas 

tous d’accord. Ils ont des interprétations, des avis  et des théories divers, ce qui fait qu’il est 

difficile d’avoir une image claire de la vérité. On doit peut-être se contenter d’une image 

approximative.  

     Il est certain de toute façon que la présence des Vikings en France n’était pas d’une 

importance révolutionnaire pour la langue française en entier. Il existe quelques mots 

d’origine scandinaves encore utilisés généralement en France et il y a aussi quelques mots 

empruntés beaucoup plus tard. Au contraire, la présence scandinave a eu une certaine 

influence dans certaines régions, comme la Normandie où on trouve des noms de lieu et des 

noms de famille nombreux d’origine scandinave et où aussi les dialectes, des patois et des 

usages  locaux, présentent des curiosités dans la prononciation aussi bien que dans le 

vocabulaire dépendent de l’influence scandinave. 

     Mais il semble qu’il n’existe pas beaucoup de preuves physiques pour montrer que les 

Vikings une fois ont peuplé la Normandie et d’autres régions en France. Il n'y a pas de pierres 

runiques ou d’autres écritures préservées pour la postérité et il n’existe pas non plus de 

traditions et de coutumes dont on peut dire qu’elles sont d’origine scandinave. Pourquoi les 

preuves sont-ils si rares? Peut-être les Vikings en France n’ont pas consacré du temps pour 

fabriquer des pierres runiques dans un pays où les habitants qui pouvaient déchiffrer leur 

écriture runique étaient si peu nombreux. La raison même pour ériger une pierre était de faire 

savoir à tout le monde ce qui avait été fait par un certain homme ou pour raconter des 

événements importants. Aussi, les Vikings n’avaient peut-être pas le temps de les faire pour la 

raison qu’ils étaient vraiment occupés avec la création d’une nouvelle vie  pour eux-mêmes 

dans le nouveau pays. Faire des inscriptions sur des pierres ou sur des objets en bois était un 

luxe qui prenait beaucoup de temps. En outre, il n’y avait peut-être pas entre eux beaucoup de 

gens qui savaient écrire.      

     Il est intéressant de voir qu’il y a une différence si grande à propos de l’influence qui a eu 

la langue entre  l’occupation viking en Normandie et l’invasion normande en Angleterre en 
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1066. Une cause possible est que l’invasion de l’Angleterre était totale et la prise du pouvoir 

étai plus générale qu’en Normandie, où elle était un phénomène local. La présence des 

Vikings en France avait certainement une force d’impact immense  dans le pays à l’époque à 

cause de la terreur et de l’horreur qu’ils invoquaient chez  les gens qu’ils rencontraient par 

hasard, mais historiquement la présence des vikings en France  a eu une importance humble.   
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Carte 

 

Ci-dessous une carte qui montre les sites avec  des noms de lieus scandinaves en Normandie. 

Il est facile de voir qu’ils sont nombreux et cela peut indiquer que les Vikings étaient 

relativement nombreux dans la région et bien répandus. Il est aussi clair que quelques régions 

étaient peuplées plus densément que d’autres. 
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