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INTRODUCTION

Snorri Sturluson, Heimskringla (vers 1220) : 

1130 → Mort du roi de Norvège Sigurðr le Croisé 

« Sigurðr avait régné sur la Norvège pendant 22 ans. Il avait alors 
40 ans. Son temps fut bon pour le peuple du pays : il y eut 
prospérité et paix (ár oc friðr). » 

1130-1240 → Borgerkrigstiden 

Nature/politique → Caractériser un règne/roi 

Roi bénéfique → Beau temps, bonnes récoltes… 

Roi néfaste → Désordre, catastrophes naturelles, pénuries…



I. HÁKON HÁKONARSON  (1217-1263)

46 ans de règne 

1240 → Fin de la Guerre civile 

Stabilisation + Renforcement du pouvoir royal 

Monarchie féodale 

1217 → Intronisation difficile 

Âgé de 13 ans 

Factions rebelles → Slitungar, Ribungar… 

Concurrence de son beau-père Skúli Bárðarson 

1217-1239 → Compromis 

1239-1240 → Conflit ouvert + Mort de 
Skúli

Hákon et Skúli  
(Flateyjarbók, fin XIVᵉ siècle)



II. HÁKONAR SAGA HÁKONARSONAR

Texte et contexte  

Vie et le carrière du roi Hákon 

Auteur → Sturla Þórðarson 

Rédaction dans les années 1260 

Sturlunga saga → Hákonar saga 
commandée et supervisée par 
Magnús le Législateur (1263-1280) 

Glorification de Hákon 

Magnús le Législateur → Fils de 
Hákon + petit-fils de Skúli 

Hákonar saga Hákonarsonar 
(Codex Frisianus, déb. XIVᵉ siècle)



Hákonar saga Hákonarsonar, chap. 28 → Intronisation de Hákon + régence 
de Skúli en 1217

Quand Hákon fut pris pour roi, il y eut une 
grande abondance dans le pays. Cet été fut 
si bon qu’en tout lieu, les arbres donnèrent 
des fruits par deux fois et les oiseaux 
eurent deux couvées. Voici ce que déclama 
Óláfr Scalde-Blanc : 

« Les hommes illustres se réjouirent de 
cette grande abondance ; 

Alors les arbres donnèrent fruits et les 
oiseaux couvèrent 

Par deux fois en un seul été ; 
Les perspectives parurent magnifiques. » 

Voici ce que dit Sturla [Þórðarson] dans la 
Hákonarkviða : 

« Les arbres fruitiers  
fleurirent par deux fois  

sans tricherie 

en un seul été, 
et les oiseaux sauvages  

couvèrent 
à deux reprises 

durant le chaud début de l’année... 

…quand le puissant souverain 
désireux de gloire 

eut pris le titre royal, 
et sa splendide bonne fortune  

pouvait croître 
au moment opportun. 

Chaque homme savait 
que les éléments principaux  

souhaitaient accueillir  
la dignité du splendide souverain 

sur le vaste fond du voilier [la terre], 
assaillis par l’émotion. »



Óláfr Scalde-Blanc, Hrynrenda 

12 strophes 

Composition autour de 1240 en l’honneur de Skúli (Guðrún 
Nordal) 

« Sage prince du pays » (hyggjugegn hilmir grundar, str. 8) 

« Chef des hommes » (gramr fyrða, str. 12) 

« Le plus éminent parmi les hommes de naissance 
égale » (fremstr at jǫfnum byrðum, str. 12) 

Strophe 1 → Abondance pour glorifier l’entente entre Hákon 
et Skúli ? 

« Des amis habiles d’aucun des princes » (snœfrir vinir 
hvárskis, str. 4) 

« Hommes bons » (snjallir menn, str. 5)



Sturla Þórðarson, Hákonarkviða 

Composée après la mort de Hákon en 1263 

Cour de Magnús le Législateur 

39 strophes → Glorification de Hákon 

Hrynrenda → Source de Hákonarkviða 

Attribution de l’abondance de 1217 exclusivement à 
Hákon 

Citation des 2 poèmes → Équilibrer les points de vue ?



III. KONUNGS SKUGGSJÁ

Texte et contexte  

Konungs Skuggsjá → « Miroir royal » 

Texte didactique → Dialogue entre un 
père et son fils 

Composition dans les années 1250 

Pouvoir royal stabilisé/renforcé 

1260 → Loi de succession 

Promotion d’un pouvoir royal fort et de la 
primogéniture 

Sverre Bagge 

Comparatio nature/ordre politique

Konungs Skuggsjá 
(AM 243 b alfa fol., fin XIIIᵉ siècle)



Chapitre 5 → Mouvements du soleil et des vent 

« Le soleil a reçu d’importants offices (embætti), car il apporte lumière et chaleur à 
toute la terre, et divers endroits dans le monde se réjouissent de sa présence. [...] 
Quand il va visiter l’Est avec ses rayons chauds et lumineux, le jour se met à 
soulever les sourcils argentés et le visage doux du vent d’Est. Le vent d’Est se 
retrouve alors couronné de rayons dorés et se pare de tous ses habits de joie. Il 
apaise les griefs et les soupirs de tristesses. Il montre un visage amical à ses voisins 
de chaque côté, les enjoignant à se réjouir avec lui de son allégresse et à abandonner 
leur tristesse hivernale. » 

« Quand la paix (friðr) est établie entre ces chefs (höfðingjar) que nous avons 
nommés, il est sûr de voyager dans leurs royaumes. » 

« Même la terre se réjouit de cet accord (sættargerð), car dès que le soleil commence 
à verser ses rayons réchauffant sur son visage, elle se met à faire fondre le gel sur les 
racines. » 

Chapitre 22 → Hiver/disparition du soleil 

« Le vent d’Est devient triste et se sent en disgrâce maintenant que sa couronne 
(kóróna) lui est retirée. Il se couvre d’un chapeau de nuages et souffle fortement son 
courroux, comme s’il portait le deuil d’une perte récente. » 

« Comme la paix (friðr) entre ces huit chefs (höfðingjar) a été brisée et les vents 
s’agitent en de violentes tempêtes, il n’est plus conseillé de naviguer. »



Chapitre 35 → Mauvaises manières à la cour royale 

« Parfois, il y a pénurie (uáran) de grain, même quand la terre donne de l’herbe et du 
foin, bien que parfois elle ne donne aucun des deux. » 

Liste de pénuries dues au dérèglement du temps 

« Il reste un autre type de pénurie qui elle-même est bien plus lourde que toutes 
celles que j’ai énumérées : la pénurie peut affecter les gens qui habitent le pays ou, 
pire, il peut survenir une pénurie dans la morale, l’intelligence et le conseil de ceux 
qui doivent gouverner le pays. » 

Chapitre 36 → 4 facteurs de la « pénurie morale » des gouvernants 

1. La perte de bons conseillers → « Alors, le roi et tout le royaume subissent une 
grande blessure : le roi a perdu un bon ami, d’excellents conseils et un puissant 
rempart. » 

2. Un roi meurt en laissant un fils encore jeune, plusieurs héritiers : « Car ces 
roitelets […] vont rapidement diviser la loyauté du peuple, celle du puissant comme 
celle du faible. » 

3. Rivalités/Division du pouvoir : « Car tous décident de leur propre code moral 
selon leur manière de penser, et plus personne ne craint les punitions quand les 
souverains sont en désaccord et sont affaiblis. » 

4. Guerre civile


