
Ornavik 
Un projet scientifique, pédagogique et généreux

Réunion de fin d’année pour les adhérents de 
l’association « Les vikings, an 911 »

Lorsque le roi Charles le 
Simple attribua en 911 
une partie de l’ancienne 
Neustrie carolingienne à 
un chef viking du nom de 
Hrólfr (latinisé sous la forme 
Rollon), il rend officiel un 
processus d’établissement et 
d’intégration déjà en cours. 
Les Vikings étaient en effet 
installés dans la basse vallée 
de la Seine dès la fin du IXe 
siècle, tandis que Rollon était 
un personnage bien connu 

des élites franques. Ces « hommes du Nord », comme on les appelait dans les annales 
franques, ont sans doute davantage renommé d’anciens habitats qu’ils n’en ont créés. 
Ornavik, « la baie (vík) de l’Orne », aurait pu être l’un d’entre eux… En reconstituant un habitat 
franc du Xe siècle et un camp viking, l’association « Les Vikings an 911 » entend s’inscrire 
dans un programme scientifique et pédagogique qui visera à faire connaître au plus grand 
nombre la naissance de la Normandie, la rencontre entre Francs et Vikings, les échanges 
entre deux peuples. On ne peut que saluer une telle entreprise qui associe savoir et culture, 
savoir-faire et réinsertion, nature et environnement, car Ornavik est aussi et surtout un projet 
généreux. La mise en place de ce futur chantier d’archéologie expérimentale pourrait paraître 
ambitieux, mais si ambition il y a, elle n’est nullement au service d’une quelconque idéologie 
ou d’un « fond de commerce viking », elle est au contraire au service de l’histoire et des 
hommes.    Élisabeth Ridel CNRS - CRHQ – Université de Caen

En bref...
La foire de Cherbourg a été l’occasion 
de présenter le village Ornavik auprès 
des habitants de la Manche. Plus de 
600 flyers ont été distribués auprès des 
visiteurs intéressés.

Le site internet d’Ornavik est ouvert 
depuis le 18 novembre dernier 
www.lesvikingsan911.fr

Comité Régional du Tourisme (CRT): 
pour le 1100ème anniversaire de la 
Normandie l’association «Les vikings, 
an 911» a déposé un dossier visant à 
obtenir la labellisation du CRT.

A venir...
Dans le cadre de leur concours «Sustainable 
development and Strategy», les étudiants en 
master II de l’EMN du Havre vont travailler 
et proposer un modèle de la future charte 
éthique concernant le village d’Ornavik

Dans le cadre de leurs actions en BTS 
Tourisme, 3 étudiantes du lycée Maurois de 
Deauville vont sélectionner les forces vives 
de la Basse-Normandie afin d’organiser des 
conférences sur l’histoire de la Normandie 
des X et XIème siècles et sur le village 
d’Ornavik

L’association recherche des couturières 
bénévoles pour la réalisation des 
costumes vikings et carolingiens. Merci 
de faire passer le message !

L’association Les vikings, an 911 vous 
souhaite de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
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Élisabeth Ridel dédicace son dernier livre « Les navires de la conquête» à Miss 

France 2010 sur le stand Ornavik de la foire exposition de Cherbourg

Jeudi 16 décembre, à 
l’hôtel Ibis d’Hérouville 
Saint Clair, se sont réunis 
les passionnés disponibles 
qui travaillent depuis des 
mois sur le projet. Notre 
Président a présenté le bilan 
des 20 mois écoulés depuis 

la création de l’association. Il remercie les scientifiques et en particulier Elisabeth 
Ridel, qui ont accepté de le recevoir pour enrichir historiquement le projet, il précise les 
difficultés rencontrées concernant le dossier de la réinsertion sociale, il informe que 
des adhésions avec des associations écologiques sont en cours, il présente et décrit 
le budget de l’année 2011. Enfin, il présente le programme d’Ornavik pour l’année 
du 1100ème anniversaire de la Normandie. Et remercie l’ensemble des collectivités 
et des entreprises qui ont accompagné l’association pour réaliser le projet Ornavik.
Le conseil d’administration a demandé à chacun de contribuer à la réalisation d’un objectif 
ambitieux : obtenir l’adhésion de 1 100 personnes pour le 28 mai 2011, date de 
l’ouverture du village Ornavik. C’est autour d’un dîner convivial et chaleureux
 que tous ont échangé et imaginé le futur village. 


