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I1 a été sor^/ent qlestidr dè l'influæe ùr nilicrr sur l|ârcluÈiqr,

influerre qri ru,s p";;îâtidât 
-alri-dlrd;t'11i-t6is 

qri n'a jæis nr être

vérifiée eeçérimrtalâ*t-i*-i;hq-É' E :tff;-tr"Ë-avoir'ra urire irrétutôle

drlne te1le insrue,rr"ïi-râii iie""iteii"îiôt-er, tôin dt l"i'rt ttriliett drorigiræ'

L; ftrdti}* â-nàUi"-s,rfiis"ttt por qrF larr descéndaçe soit ass'rée €rntre etn<'

;L;Ëi;G.;""; d"-i.;i#;-pefoant'de rrorenrses gÉrÉrations Inrr constater

les résultats.
Uns teue opératiur est âri'doent iryensable' \bi: ti dans le passé'

'des 
colons *-alt-Ërigtés avaie(rt lrr se trouvEr, fàlr des raisons-quelconques,

Ëorér-a, "àite ùr #;È-ddatt--rûirism"nt aé îerys, les fqrilles.de leurs

;Ëil;;;r- p*;i11;i*r t-ti-i-ttàigner srr 1 | ârclutioà éventgelle subie par ces

cobayes nelgré a.x.

CeciorçrinÉrtransPortonsInrsBint€mant.ausiècledetnier'en
scardinavie' 

11 existe l!,et alors de très belles histoires ill* de lointaines

tradiriôns ot"i"ll-àË ôt"i poeliq,res qg;or appelle. SAGÀS, 1'6ouinalent de nos

légendes, en lesqgetlés-iés hiitori;ns tu; Ë;ffi;;àrOer-ie miïdre crédit car

1&t-# cofpordées àtaf.nent, elles ne lànrent réfléter qur'ne vérité bien

altérée. 
pami ces sagas, celle drEric le Rorge est la plus cé1èbre

Ar Xe siècle dorr, dit 1a saga' ERIC LE UEr dref l'l'onrégietr'.est

condanné à I'exil. Ii;vi8Ëà pinsiers-iilrines vers l'Ouest et nettra pied sw

une terre ru.ryelle s'r fàùjeUe it irwitera ses fidèlqs à venir.srinstaller'
24 dratùrars ctrargés f tilÇJa;fi.tiii a"-ueta1 et de mtériel tenteront d€

tàiiiffi-É"i--Ïi-;ui;;;-pt /i"tft"tt a-Uon-port. Erig e1 les sierns s|installent

sur cette terre verte qrrils rreront pqir cefs Groëf,tlad' Eric rernroie qrçlqres

;'p"6r;iiér iàn-diglmtt lrlslailais de le rejoirdre sur cette terre

verilorvante.Yçrwtdrw' 
Siarni , séùrit pa.: la description <le cettg^1$ion, srcÉarque-à son

tour vers Ia terre ;r";ll;; Ëieggre dsns 
'14 

bnrcr -constatè Par rne ôrrée 'l'e

;;i8ilil-;6é;ieË;-;;iie-iÉiq,ree por-Erig quiil a largTsrt dérpessé le
Grogû'ard, trqnre -ii" àcyattt-fui'aes iprres idnses cruvértes de îorêts et

#*f*"ôFtr,ffif'fr;,rtsm':'ffir,tffi3 *i#i:iiil l:'

Lès prtæs 234 st l,lal Leçlerrc, 34(m }0{$HTIER Té1. : (67) S 32 u'

Farille BT Autcltc Gilbert BIÂùûII

'5m ^tns !
h.ris il rcùarque vers le' Gloënfend rejoindre Eric'
i^i-ioi*i" a-ini prosPère cont€ tqrjqrs-lg t?8t?.1i1"i1:. La colonie o€vlnE ProgFre çgnl'€ LsJwt ra J-lto' -'

.IO.m ânes, cærça-evi ie 1Ë."Ért, la Norvègè, l'Islande drgne part' et avec

le Vinland d'autrc Èrt.
c"i-ilnd;fiO 4 yla1qa étaiant habités, nis si il y eut-contacts

écomiqueJanec les ;ubctttd;An Vinfanl, il nry en €ut arnur anec les

indigènés dll Gloënfand.

En ce XIXe siècle, il ne Se trornre Persorurc-Pour-croire en tlre

histoire ar.rssi inwai;âbiôl;':-if--infeit de cdaaitre lè clinat rud'e iùx

Groônfaût porr ,"-it-frif iit :ry.isibl.e d'y viwe en pemarp1Ee à lreuropéerne'

à;; A"*idr.r bétail, ài ccm.uriçÈr rouc,me Errope sitirée-à 2'm h de 1à

h-i"li'fÏriàta.-'"* "sc.ld; sans t",rsioie, iar isr océan glacial errcrùré

dréctoils flottantlç.



l,bis noila qtæ 1a navigation à naParr rend les_voyages naritittæl prus

facites darÈ ces ea.q hdstil.es, p.t-q"q quelCires cmrandants se ravitaillant en
eau oouce sur ra *""-oËé[-ôiôrognfrina, tonitatent à leur. €tonnenentr -et signalent
à leur retour, la préselre de nrines d'hôitations européennes en ces lieu si

reculés.
Lesarch&loguesdanoiss'yrendirentdébut)fiesiècle,orgarrisèrent

des tranarx ae-io,riiies, ét qgarf ils oirvrirent les cercgoils de ces émigrésr'
ce fut porr y faire drerctraordinaires décorrvertes'

Les squelettes les plus r6cecrts donrsi€nt rræ irmge.poigry!:,*- -^.-
lrétat physique aei derniers colins : plus de la miti6 des scpelettes êtaient ceux
e'Ë.-dA;iïroiu"t pas atteitt Ia irentaine et æsuraient à P€rn:_]^i 19-;.- ,,
Ilrns un cihetière conæ;ant 3I cercgeilsr on en crytait 14 por enfants dont II

de norvearx nés.
En éûdi8nt les ossenénts, les constststions firrent de dellx ordres.

Lln oremier. irrénrfièiært rÉparti et-ô sans doute à la c'on+nguiltit6: des
àisivuetriés dg Sassin ar des i:paqles, des défomtims ô1içes,-des scolloses'
J;;-eiiié;*ces ae tonguarr ehtie les'nembres droits et garrches d'ut Éne
ittài.'ia.t... Un secorÈËhs unifornârent réparti : les Éèhoires étaient très
dévelæpées alors qge iés "iâlres étaient pius étroits, avec un retrait du front
et de i-tarrière têde' et un eqlace réduit pour Ie ceileau'

Lrn agtre canacêre r.nriforue ste:çliquait aisÉlent : une usure totale
des dents.rctivg" p.t ia fain, et lrusage de 

-no.ririture 
contenant ôl sable cqme

J.es. licheru, les plantes narines.
pôur tenter de reconstituer lrhistoire <le ces colons le plus précisé-

merit possibl,e, outre 1es fcuilles, des recherches furent nenées notamrent parml
1";-.fthiË;-ari-uaii*" naiionatés et parmi celles dg vatican, la pratique de
Ë-r;iûi;Jca*rof:,que ètant attestée sirr place par des vcstiges sacerdoteaux

1.rôÀ"àE-Àiir.iie cdractéristiques d'évêqries retiowées dans des sép'tLtures par

exeuple).
parmi les .archives des différentes I'larines, danoisç , nonrégienne,

all@anle, su-aoiie; on trowa traces de comrurications assez -.égulières jul9u'en

IaIô; ibté du derniér Eccostage connu en Nowège dtwr navire en Provenance du
Groënlard avant suspension des I'iaisons.

parmi celles du Vatican, on trouvn confir:nration dtune population- '"

irportante répartie en I8 paroisses lous la tutelle dtr:n évéché : GARDI\R, oI 1es
évèques se re-ndirent jusqu'en ItlO6.' 

Le derniêr âcte rédigé retrowé date de 1409.

I1 a pentt être été rarnené par ce dernier navire ayant torrché la
Nonrège en .I4IO. Ii s'agit d'rrn certifièat de mar_iaS9-:9*I*t9 entre ToRSÏEIN
iiims6N et iIcREG BIot\DÛrIR et cé1ébré par AINDREDE-AIIDRESSON évêgue de @rdar le
verrlredi après la Saint MAO'IIJS.

lnhardis par leurs trowailles auttrentifiant la teneur de 1a saga,
à propos fu Gi?ënlardr'les archéologues scanlinaves e:rtrearirent des recherches
;it-i; èqntinent anéricain pour vérifier 1e passage deljarni et les incursions
vikings postérieures.- 

Les mÉricains avaient déjà trouvé eu<-nàtes de ncmbretx vestiges

vikincs et les ont elçosés dans leurs inrsées. Mais sans réfuter systétnatiquqlent -.
larr àuthenticité, les scientifiques scandinaves 19 sll-t pas convarncus oe cerre-cr'

iéï"iiu iè pi"i iroport*t est_'la pierre de KENSINGfON découverte e;r 1948 et

;Ë;;î Mrtë; drÏâ;hi"cton. cettà pierre ccmporte un nessage gravé en caractères

rur1$res' 
En voici la teneur : 'Nous sqrmes 22 rorvégiens en voyage-de décowerte

dcmris fe Vinland vers lrouest. l{ous avions r.ln canP près de 2 rochers à quatre Jours
;Ë;lt;;ltrtd-au-i"ità pi"tt". À un retour de ëhâsse, nous-trouvihres I0 de nos

cc4q!ffit "drgéJàÀ sang ei-Q *t!. IO autres ccnPagnons au bord de la ner
ucillant 51rr il)s Uaiàrfa-iq-journées de rnarche. nïJVirgo Maria, sawe. nous du
pér{l. ÂruÉc 1362".



Cette'pierre ne convainquit Pas davantage les archéologues danois,
le sraphisne des caiactères sra@arentant à celui &r I5e siècle et larr Paraissant
doné tiop noderne. Ils décotrwiient enpc-màres dans les années 5O, slrT Terre Netrve,
rm fragnênt de ccnrpas de relèvqnent vikfrg-tbnt lrauthslticité ne faisait auctm
doute.-Ils avaient- enfin leur prewe conciète dtun débarguqent vikinS, sirpn sur
le continent nàne, au noins strr rlte fle très proche de lrAnrÉri$æ.

I1 restait €nfin à savoir à quelle date les colons vilings ùr Groënfarut.
srétaient éteints, qr.restion difficile nris<nre lcs liaisons avec lrÊrrcrpc cessèrent
en I4IO. La réponse 

-aprcirnative 
fut tlourtéc dans r.ur jcrmal d€ bord darpis datant

de I94Q. Le ccirmandant-y inscrivit que, dÉbarguant sur la côte Grcâllatdaise,'il'
constata la présence, à'sa grande *irprise, dd rnaisons europécrures qrrit alait pris
de loin pourdes æncellænts deirierre. I1 visita Itùttériar de plusiars
misons,'neublées rnais vides dtocorpànts, et découvrtt à lrextérieur Ls cadawe
d'ur eui'opéen coiffé drun bonnet bourguigrron et t€nant à la nain wr couteau usé
et ébréché.

Ces derniers colons disparurent donc vers 1e milieu ùr )UIe siècle.

Ccnrnent donc Ltne colonie européenne a-t-elle pu stinplanter et tenir
pendant près de 6 siècles dans une région si hostile ? Et pourquoi a-t-eI1e
disparu ?

. La réponse pronière est dans 1es variations.thertniques et cfirnatiques
du g1obe.

Qrand Eric 1e Rouge s'installa au Xe siècle, le climat était dot!( et
1e courant narin chaud ascendant. Longeant 1a côte ouest suffisant pour dégeler
cel1e;ci quatre nois par an.

A partir de l'an I3@, on coRstata en Europe un refroidiss€tnént
progressif qui. ô.rt atteindre aussi Le Groën1and. Or, dans ces régions, il suffit
de ltabaisssnent de quelques degrés pour que 1es naigres cultures trâtivsnent ssnées
et récoltées deviennent impossibles, et pour que bétail, vivant déjà à la linite
extrâne de ses possibilités disparaisse.

En outre, en 1349 la peste noire s'abat sur la lùowège et décirne les
2/3 de ses"habitants. Les l.lorvégiens dés lors se pr€occupent davantage de leur
propre suwie ,gue de ce1le de leurs cousias Énigrés.

Enfin la chute de La tenpérature a abaissé vers le sud les lirnites
de la banquise, rendant la traversée pLus dargereuse. En cette seconde moitié du
XWe siècle, 2 navires sur 3 ne rentrent p1us, les liaisons srespacent et seront
total€nent. suspendues au début du.'')Ve.

Isolés au Groitrland, ces colols sonbreront peu à peu dans lfoubli
et leur histoire sera progressivement considérée cormle rme légende.

De cette étude, detx points ont profondânenrt,, intrigué les savants
scandinaves :

le premier est la trangnission orale possible d'ure vérité pendant
plusieurs générations sans altération, ce qui est à priori incroyable.

1e second est la rapidité avec laquelle la nrorphologie peut évoluer
quarrt les conditions sont implacablsnent imposées.

Nous pourrions ajouter que 1a supériorité éventuelle drune race ntest
janais. çtrn plrénotÈne tenrporaire powant rapidernent être détruite par le tnilieu.

Sous une influence clinatiqre des plus rudes, subissant une sous-alimen-
tationfchronique, parce qutils se mrltipliaient entre etx, les Vikings du
Groilnland ont si totalgnent dégénér€ que leur race s'éteignit drelle mene, et avec
elle probablement, la prenière découverte de lrAnérique.


