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NORSEMEN EN AMÉRIQUE. — T. J. Oleson, The Norsemen in 
America. Fascicule no 14 de The Canadian Historical Asso
ciation, Ottawa 1963, 22 p. plus une carte. 
M. Oleson est professeur d'histoire à l'université du Mani

toba. On pourra lire, en cette étude de quelque vingt pages, un 
excellent exposé et une mise au point des découvertes et établis
sements des Norsemen ou Vikings au Nouveau-Monde. On les 
voit émigrer du nord de l'Europe, vers l'Islande, puis vers le 
Groenland, puis vers les îles adjacentes de l'Arctique, et, de là, 
vers Terreneuve, le Labrador et même le Vinland. L'auteur 
distingue nettement hypothèses et faits dûment historiques. Les 
sources de cette histoire tiennent à la fois du document écrit 
et de la découverte archéologique. L'étude de M. Oleson contient 
des renseignements précis sur le genre de vie des émigrés au 
Groenland, sur la construction de leurs maisons, sur leur vie 
culturelle et artistique, leur vie religieuse. N'a-t-on point retrou
vé, dans la grande île nordique, les ruines de seize églises parois
siales, d'un évêché, d'une cathédrale ? M. Oleson émet une 
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hypothèse très intéressante et fort vraisemblable sur la fin de 
cette colonie groenlandaise, et aussi sur la douteuse découverte 
de l'Amérique par les Irlandais, antérieure à celle des Norsemen. 
Des moines irlandais seraient venus en Islande, mais n'auraient 
jamais touché le continent américain. Il est à peu près assuré 
en outre que même les Norsemen n'ont jamais cru avoir atteint 
les rivages d'un nouveau continent. Ces premiers voyages des 
Norsemen ont-ils été connus en Europe ? Auraient-ils été pour 
quelque chose dans la soif de découvertes vers l'ouest qui pas
sionna les navigateurs de la fin du 15e siècle ? Dernière question 
qu'aborde l'auteur. C'en est assez pour faire deviner l'intérêt 
de cette étude. L.G. 


