
« L’immigration scandinave sur le continent au Xe siècle : un invisible archéologique ? »
par Vincent Carpentier, INRAP

La vidéo sera en ligne sur le site de l’INRAP, avec une documentation visuelle essentielle.
en attendant, un fichier audio artisanal en mp3 (patience, 40 Mo)
http://dl.free.fr/hzF3FT4Dg

Attention, document de travail, prise de notes à vérifier et compléter

Traces ou absence de vestiges ?
un mythe viking, force dose d'idéologie annales de st-bertin ms 706 st omer
clercs occx terrorisés, topos du païen envoyé par le démon pour ravager l'occident chrétien
Varègues vus par les arabes, source plus objective
romanisme historique,
folklorique, fausse pierre runique pour F. Lechanteur

linguistique, toponymes revus à la baisse, topo de colonies pose pb
carte : surtout côtes et estuaires, recherche de traces archéo 
idéologie identitaire statues de Rollon en Normandie - Rurik Novgorod
un faux archéo, dolmen de flamanville, témoin de mystification

que dit archéo ?
pas ou peu d'etablissements vikings
fouilles michel de bouard, fdateur de l'arch médievale, rempart du Hague-dike
il en en fait un camp viking, mais age du bronze, argument tombe
camp de Peran qq objets vikings, mais fortif carolingienne du 10e

saint-suliac ? site classé mais jamais fouillé 1 légende tenace, incertain auj
Pas de trace urbaine non plus; Rouen a été ravagée après 841, reconstruite au Xe
fouilles jacques le mao, nlle planif urbaine (woodchester ? en UK)
des hommes, pas d'objets 

pont d'alizay pour barrer le chemin à Rollon
fouilles préventives, fortin repéré, fossés,
aucune trace de vikings, malgré hivernation

rural, céramique carolingienne, pas de trace viking
1 exception, avoine sableuse à chateau-giron, 9e, cultivée en scand, danelaw, peran

des armes considér2es comme viking, mais les scandinaves se fournissent dans atelier caro, bien meilleurs
1 fibule en carapace de tortue, Pitres
taillebourg, petits objets - 1 seul trésor, 2 pièces caro, 9 anglosaxon 1 arabe, 9 lingot d'argent

1 seule tombe ile de Groix

Réville, seriginy?  tombe age du bronze
héritage nautique ? aucune épave de bateau
dans la tapisserie de bayeux, flotte 1066, outils similaires aux outils trouvés dans les fouilles scandi
Il reste les littoraux à explorer, estuaires de dives et somme

présence discrète, mais plus aussi invisible
apport considérable de données en milieu rural, du fait de l'archéo préventive
professionnalisation, moyens adéquats pour chercher des preuves
reformuler les questions, lecture de sources
échanges entre chercheurs r2veille, rôle des proto-historiens

La thèse colonisatrice est désormais obsolète

Ne plus penser en terme d'ethnicité, de choc de civilisations et colonisation,
mais en terme de processus complexe, avec rencontres échanges assimilation et accult réciproques

http://dl.free.fr/hzF3FT4Dg


Les objets ne sont plus lus seulement en ft d'un marqueur d'ethnicité
impact sur les paysages, lectures interdisciplinaires

Le commerce ? effet de balancier excessif, la paix après la violence mis en avant par les clercs.
Les cadets danois ne reculent pas devant la bagarre et l'aventure
balance va trop loin dans image mercantile, vision de la société actuelle et des idéologies

je suis normand, votre exposé m'a intéressé
pas de traces, les migrations seraient-elles un épiphénomène ?

Ne pas réduire le sujet à une seule région.
C'est le seul établissement réussi, Rollon a été baptisé, il devient vassal du roi, comte franc
Le débat dans l'ethnicité se pose auj, pas au Xe.

Raisonner sur questions de fond.
pas le seul endroit, sources font défaut à certains endroits, à certaines dates.
Il faut rester prudent, on est loin d'avoir exploré la totalité du sédiment.

Partager l'enst de sources variées, par des spécialistes compétents
st Clair sur Epte on n'a pas le texte
inventer des matériaux pour construire un récit, fondation politique, établissement réussi

L'absence de traces est aussi un élément à prendre en compte. 
Des découvertes restent possibles

quand rite chr2tien adopté, inhumation nue, il n'y a plus de mobilier dans une tombe.
On n'a pas fouillé assez de nécropoles du IX et du Xe pour pouvoir se prononcer.
Quelle place pour les femmes ? 
Assimilation très rapide ?


