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Le peuplement de l‘Islande

• Système économique

• Organisation sociale

• Langue

• Culture



Búrfell







Le Livre des Islandais.

• Sur le peuplement de l‘Islande

• Sur les premiers habitants et l‘établissement d‘assemblées locales.

• Sur l‘établissement de l‘assemblée générale (Alþingi)

• Sur le calendrier

• Sur la division du pays en quartiers

• Sur le peuplement du Groenland

• Sur la conversion au christianisme

• Sur les évêques étrangers.

• Sur l‘évêque Ísleifur

• Sur l‘évêque Gissur



Monument à la mémoire d‘Ari le Savant Thorgilsson



Mais si, dans ces 
écrits, des choses 
s’avéraient 
erronées, il faudrait 
leur préférer la 
vérité.



Ce qui avait été écrit en vieil
islandais avant 1150

• « bæði lög ok áttvísi eða þýðingar
helgar, eða svá þau in spakligu frœði, 
er Ari Þórgilsson hefir á bœkr sett af
skynsamligu viti »

• « à la fois les lois, les généalogies et 
les interprétations sacrées, ainsi que la 
docte science qu’Ari Þorgilsson a mis 
dans des livres avec sa sagesse et son 
savoir »



Quatre types de sagas • Sagas de 
contemporains 
(samtíðarsögur)

• Sagas légendaires 
(fornaldarsögur)

• Sagas royales 
(konungasögur)

• Sagas des premiers 
Islandais 
(Íslendingasögur)













Islande Pays nordiques Plus loin

Passé lointain • Sagas royales sur rois du 
lointain passé.

• Sagas légendaires.
• L’Edda de Snorri Sturluson.

• Sagas de saints
• Sagas de chevaliers, 

traduites et autochtones
• Sagas antiques et 

bibliques.

Peuplement et 

Conversion (IXe 

au XIe siècles)

• Sagas des premiers 

Islandais

• Íslendingabók (Livre 
des Islandais)

• Landnámabók (Livre 
de la colonisation)

• Sagas royales sur rois 
historiques (Óláfr Tryggvason, 
St Óláfr, Haraldr harðráði, 
etc.)

• Sagas sur d’autres régions de 
la diaspora Viking 
(Jómsvíkinga saga, 
Orkneyinga saga, Eiríks saga)

Présent des 

Islandais du XIIe 

au XIVe siècles

• Saga des Sturlungar
et autres sagas de 
contemporains.

• Sagas d’évêques.

• Sagas royales sur rois 
contemporains (Sverrir, 
Hákon, etc.)



Islande Pays nordiques Plus loin

Passé 

lointain

• Sagas royales sur rois du lointain 
passé.

• Sagas légendaires.
• L’Edda de Snorri Sturluson.

• Sagas de saints
• Sagas de 

chevaliers, 
traduites et 
autochtones

• Sagas antiques et 
bibliques.

IDÉOLOGIE

Peuplement 

et 

Conversion 

(IXe au XIe 

siècles)

• Sagas des 

premiers 

Islandais

• Íslendingabók
Landnámabók

• Sagas royales sur rois historiques 
(Óláfr Tryggvason, St Óláfr, 
Haraldr harðráði, etc.)

• Sagas sur d’autres régions de la 
diaspora Viking (Jómsvíkinga
saga, Orkneyinga saga, Eiríks
saga)

IDENTITÉ

Présent des 

Islandais du 

XIIe au 

XIVe siècles

• Saga des 
Sturlungar et 
autres sagas de 
contemporains.

• Sagas royales sur rois 
contemporains (Sverrir, Hákon, 
etc.) RÉALITÉ    



Merci


