
Association organisatrice de cafés-débats 
autour du savoir historique depuis 2014

Quand la légende se 
mêle à l’Histoire

CAS CHOISIS DANS LE 
NORD OUEST DE L’EUROPE 

AU MOYEN ÂGE



INTRODUCTION

• Lien étroit dans le rapport 

religion/croyances et 

société et dans le rapport 

légende et histoire

• Christianisation répartie 

de manière inégale dans 

le nord ouest de l’Europe 

au Moyen Âge
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INTRODUCTION

• Mentions « surnaturelles » présentes un peu partout



I.  LES MONDES VIKINGS

• Contexte :

Asgard

Lightalfheim

Gimlë

Svartalfheim

Helheim

Jötunheim

Vanaheim

Niflheim

Midgard

Muspellsheim

N

O

E

S

Sous-Sol

Terre

Ciel



I.  LES MONDES VIKINGS

• Ulfr le loup-garou:

➢   « Mais chaque jour, quand venait le soir, il devenait farouche, en sorte que peu de gens 
pouvaient lui adresser la parole ; il était pris de somnolences. On disait qu’il avait très 
fort la faculté de changer de forme. On le surnommait Kveld-Ulfr. »

• Affaire judiciaire et revenants :

➢   «  […] Thrand quitta Gata avec Leif et [...] cinglèrent vers Sudrey pour se rendre [...] 
chez Thorgrim le Mauvais. [...] Thrand et le paysan Thorgrim allèrent dans la salle [...] 
:" je sais que c'est toi le meurtrier". Thorgrim continua de nier. Thrand appela alors Leif 
et Sigurd et leur demanda de mettre Thorgrim et ses fils aux fers. [...] Thrand avait fait 
allumer un grand feu dans la pièce et il fit disposer quatre treillages de façon à former 
quatre angles. Puis il grava neuf carrés de chaque côté des treillages, à l'extérieur et prit 
place sur une chaise entre le feu et les treillages. [...] Au bout d'un moment, un [...] 
homme fit son entrée dans la pièce. Il était grand et couvert de sang ; il portait sa tête 
dans sa main. Tous reconnurent Sigmund Brestisson. Il s'arrêta un instant dans la pièce 
puis ressortit. [...] Thrand dit qu'il fallait fouiller partout, [...] finalement il découvrit un 
gros anneau d'or qu'il reconnut comme ayant appartenu à Sigmund [...]. Thorgrim avoua 
qu'il était l'assassin. »



II.  LES ÎLES BRITANNIQUES

• Contexte :



II.  LES ÎLES BRITANNIQUES

• La géante échouée :



II.  LES ÎLES BRITANNIQUES

• Le lac ensanglanté :





CONCLUSION

• Difficulté de dissocier le réel du surnaturel

• Est-ce réservé au passé? Le surnaturel est-il le naturel que l’on n’explique 
pas encore? Est-ce l’un des cailloux dans la sandale de l’historien?
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