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Le projet de numérisation et de valorisation des collections anciennes, présenté par la 
Bibliothèque Universitaire de Lettres et Sciences Humaines de Nancy et porté par 
l’Université de Lorraine, concerne un programme de numérisation en Arts, Lettres, 
Sciences Humaines et Sociales.  
 
Ce projet, piloté par la Direction de la Documentation et de l’Edition de l’Université de 
Lorraine, présente un ensemble d’ouvrages édités aux XIXème et XXème siècles, en relation 
avec l’histoire, la littérature et les sciences humaines.  
 
Plus qu’un simple catalogue d’ouvrages anciens et intéressants à plus d’un titre, c’est une 
véritable démarche scientifique que la Bibliothèque Universitaire de Lettres et Sciences 
Humaines de Nancy met en œuvre. 
 
L’Université de Lorraine prend ainsi pleinement part à un vaste projet national de 
constitution d’une bibliothèque numérique patrimoniale et encyclopédique. 
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INTRODUCTION 

1. - VIE ET OUVRAGES DE FLODOARD 1. 

Aq IXe siècl~, l'église de Reims avait eu dans la per
sonne de l'archevêque Hincmar un illustre historiographe; 
au xe, elle trouva. dans Flodoard 2 et Richer deux chroni
queurs de grand mérite qui tiennent un rang très hono
rable, le premier surtout, parmi les historiens de tous les 
temps. Ces deux noms, Flodoard et Richer; doivent tou
jours être rapprochés l'un de l'autre, mais nous n'étu
dierons ici que Flodoard vis-à-vis duquel, au reste, Richer 
ne joua guère que le rôle d'un vulgarisateur 3. 

1. Pour la rMaction de cette préface, je me suis beaucoup servi cie 
l'ouvrage cie mon bien regretté maître, M. Au!!;. Molinier, Les SOllrces 
de !'llistoire de France, t. 1 (Paris, 1902), p. 279. - Voyez aussi vVat
tenbach, Deutschlands Geschichtsquellen (7' éd., par E. Dummler), Stutt
gart et Bcrlin, 1904, in-S', p. 456-.. 60; Ebert, ililgemeine Geschichte der 
Litteratllr des Mitielalters in Abendlande, t. III (Leipzig, 1887), pp. 409-414. 

2. Il semble que, la leçon Flodoardus soit préférable à Frodoardus, car elle 
est fournie pal' l'Epitaphe latine (voy. page xxv), pal' plusieurs manuscrits 
cie l'Histoire de l'Église de Reims, qui abrègent le nom en Floardus, par le 
meilleur manuscrit des .Annales (eelui de Montpellier, H 151) à l'année 
963, par Richer et pal' le nécrolog'e de NoIre-Dame de Reims. Dans l'His
toire de t>Église de Reims (lib. II, c. 3), il écrit le nom de l'oncle (avun· 
culus) cie sa mère, FlawMdlls. Ce nom vient de Chlodowaldus. Il offre 
un exemple de changement du groupe chl germanique initial en {l, comme 
on en rencontt'e encore clans Flodoveus pOUl' Chlodoveus. La forme fran
çaise de Flodoardus semble être Floart (cf. E. Lang'lois, Table des noms 
propres ... compris dans les chansons de !Teste, p. 220). On trouve les formes 
Flawaldus ou Fla,valdu.~ dans Sigebert de Gembloux, De scriptoribus 
ecclesiasticis (e. 132) et Jean de Trittenheim (c. 307). 

3. Richer a utilise les deux ouvl'ages de Flodoarcl, Annales et Histoire 
de l'église de Reims. Il en a tiré la matière d'une importante partie de 
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Flodoard naquit en 893 ou 894 1, peut-être à Épernay J, 

et reçut une éducation très soignée dans cette école de 
Reims où, peu de temps auparavant, l'archevêque Foulques 
avait remis· en honnt'ur le culte des lettres, sous la direction 
éclairée des disciples de Hémy d'Auxerre et d'Hucbald de 
Saint-Amand 3. C'est là qu'il acquit, dans le commerce des 
g,'ands auteurs classiques et ecclésiastiques, cette curiosité 
et ce goût de l'histoire qui l'amenèrent même peu à peu à 

s'intéresser aU1{ événements contemporains, au point de 
composer un véritable journal de son siècle en écrivant les 
Annales. Entré de borine heure dans le clergé de la cathé
drale de Reims, . il semble qu'il soit parvenu très vite à 

gagner l'estime et la confiance des archevêques Hervé 
(900-2 juillet 922) et Séulf. On le voit, en effet, accom
pagner ce dernier, en 924, au colloque que le roi Haoul et 
Hugues de Provence ont avec Guillaume d'Aquitaine en 
Autl1:nois 4. L'année suivantp., Séulf étant mort, Herbert de 
Vermandois 5 impose comme successeur son fils Hugues; 
encore en bas âge,et tous ceux qui n'applaudissent 
pas à cet abus d'autorité sont disgraciés 6. Flodoard appa
raît au nombre des mécontents et, privé des bénéfices dont 

sa Chronique écrite, comme on sait, dans Ull style élég'ant et un peu 
prétentieux, qui tranche avec la simplicité et quelquefois la rudesse 
d'expression de Flodoal'd. Richer indique lui-même, dans son Prologue, 
comment il s'y est pris: " Sedsi ignotaeantiquitatis ignorantiaeargual',ex 
quodam Flodoal'di presbiterl Remensis libello me aliqua sumpsisse non 
ablluo, at non verba quidem eadem, sed alia pro aliis longe cliverso ora
tionis scemate disposuisse, l'es ipsa evidentissime demonstrat, » vVaitz 
a très soigneusement relevé el1.l1ote cie l'édition de Richer (Rer. germa
nicar. sel'. in ilS. scholar. reclIsi, Hanovre, 1877, in-So) les passages 
dérivés de Flodoard. 

1. Annales, a. 962. 
2. D'après l'épitaphe française (voy. pag'e XXVI) • 

.. 3. Histoire littéraire, t, VI, p. 313 (notice de n. Rivet) ; Mabillon, Acta 
Sanetor. orel. S.Bened., srec. V, p. 325; FlodDard, Hist. ecct. Rem., l. IV, c. 9; 
Péchel1ard, De schola Remensi deCimo sreclllo, Reims, 1875, in-8°, 86 pp. 

4. Annales,a. 924. 
5. Qui passait, au clire de Flodoard, pour avoir fait empoisonner Séulf 

(Hi.~t. eccl. Rem" IV, 19 in fine). 
6. Annales, a. 925 ; Hist. eccl. Rem., IV, 35. 
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il jouissait comme membre du clergé de l'église de Heims 1, 

il se montra ouvertement le partisan d'Artaud que le roi 
Raoul avait intronisé à la place de Séulf. 

Peut-être faut-il placer à cette époque le 00mmencement 
de la rédaction de ses ouvrages poétiques, le De triwnphis 
Christi sanctorumque Palestinœ, en trois livres, le De 
frill mphis Christi A ntiochiœ gestis (en deux li vI'es), et 18 
De Christi trillmphis aplld Italiam 2, Ce dernier, ne comp
tant pas moins de quatorze livres, et présentant un réel 
intérêt historique, à cause des épitaphes des papes qui y 
sont conservées 3, n'a été achevé que plus tard, après le 
voyage que Flodoard fit en Italie, en 936 ou 937, 

L'ensemble imposant de cette sorte de « légende des 
sièclès » du christianisme constitue l'œuvre poétique la plus 
considérable du xe siècle. Le mètre employé est en général 
l'hexamètre ou le sénaire, mais on trouve aussi dans la 

1. Hist. ccc/. Rem., IV, 20: (1 Heribel'tus itaque cornes potestate potitus 
Remensis episcopii, injuste priva vit 'Lam me, qui non interfueram 
praemissae electioni suae quam nonnullos alios, et clericos et laicos, 
beneficiis posscssionum ecclesiasticarum, quibus a pl'aecedentibus episco
pis munerati videbamur obsecundationis gratia. Quae pro libitu suae 
voluntatis, quibus sibi placuH f)t impel'tivH. Nec 101lgum postea, tUl11ultu 
il1fl'a c}austl'um eanonicorum intel' clel'icos exol'to, supel'vel1ientibus 
quibusclam militibus CUI11 al'mis, duo intcl'empt,i sunt ibidem c1el'ici, quo
rum aIle!' diaconus, ·altel' habebatul' subdiaconus. » 

2. L'ensemble de ces poésies a été publié pOUL' la pl'emièl'e fois dans 
Mis:ne, PEdrol. .lat., t. CXXXV, col. 491-886, d'après deux manuscl'its, l'un 
de la Bibliothèque Mazarinc LD. 200. (XVl' s.) et l'autre de la Bibliolhèque 
Sainte-Geneviève Y.1. 4. (x' s.). Un troisième ms. a été signalé depuis à la 
Bibliothèque de l'Al'senal, c'est le ms. AI'sena1933 (H. Mal'tin, Catal. de la 
Bibl. de l'Arsenal,. t. Il, p. 174). - Mabillon n'en avait donné que des 
fragments dans les Act,~ Sanctor. ordo S. Bened., II, 30, 127,1095-1100; III, 
2, 569-608, ainsi que Muratori dans les Sel'. rel'. UnI. (III, 2). Voy. sur ces 
poésies Brehr, Gesch. deI' Romischen Litteratur im Kltrolingischen Zeitaltel' 
(Cal'lsl'uhe, 18'<0), pp. :127-129; Ebert, Allgemeine GeselJ.. der Litte/'atu/' des 
l~Iitteù!lte/'s im Abendlande, t. III (1887), p. 35\-357; Duffus Hardy, 
Descriptit1e cntaloCfue o{ materials l'elating to the history o{ gl'cat 
Brit,~in and Ireln.nd, p. 2'13 : Flodoal'd s'est borne à mettre en vers la 
Vie de S. Colom.ban, par Jonas de Bobbio. Cf. éd. Br. IZl'usch (}I1~on. 
Gerin., Sc l'. rel'. merov., IV, 61-108.) . 

3. Schefl'el'-Boichorst, Kleinel'e FOl'schunyen ZlIl' Geschichte des lltIittel
alters, IX. Zur Kritil. Flodoards von Rheims und papstlicher Epitltphien 
(Miiteilungen des Instituts (al' œsterreichische Geschichts{orschllny, 
t. VIII, p. 423-430); Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, t. Il, IX. - Voy. 
aussi, plus loin, l'Appendice III. 
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préface de la deuxième partie et dans celle de la troisième 
le saphique et l'asclépiade. Cette œuvre valut à Flodoard 
une telle renommée qu'~ne le fit apprécier de l'école de 
Lohbèb, illubtrée à celte époque par des savants tels que 
Scamin, Théoduin et surtout Rathier de Vérone. Ce dernier 
même lui envoya son livre intitulé (( Agonisticum 1 » ou plu:::; 
exactement « Meditationes cordis cujusdam Ratherii Vero
nensis quidem episcopi, sed Laubiensis monachi, quas in 
sex digestas scedulis, volumen censuit appellari prœloquio
rum, quod vocatur Agonisticum », pour qu'il voulût bien 
lui transmettre son appréciation sur l'ouvrage. Folcuin 
rapporte que de son temps encore on conservait à Lobbes 
la minute de la lettre écrite pal' Rathier à Flodoard en 
cette occasion 2. 

Héintégré dans ses bénéfices par Arlaud quele roi Raoul 
substitua au fils d'Herbert, Flodoard se rendit à Rome, 

1. Ratherills, Opera, cd. Ballerini, p. 9; MarLène, Ampliss. Coll., t. IX, 
p. 786. L'école de Lobbes était, à celte époque, assez florissante. Voici ce 
qu'en dit Foicuin (Gesta abbat. Lobien.~., c. 19, in fine) : " Floruerunt his 
temporibus apnd 110S sludia litterarum, quibus cdiscendis ope l'am dan les 
opinatissil11i l'ueruut SCal11ÎlHls, Theodllinus et perspieacissil11us horum 
Ratherius. Qui videliceL Ralheriu8, partibus Hilduini faveus, ilIi'insepa
rabiliter adhal'sit. Hildllinus ellim, fraudaLus Lcodiensi episcopio, ab 
Hugone regc Italiae, apud quem fecerat eOllfugium, usu stipendia rio pro
l11Crllerat VerOlle!lSe episcopium, promisso regis mancnle, quod ubi illum 
aUiue prol110vendi tempus el11crgeret, Rathel'ius Vel'oncnsibus daretur 
episcopus; quod quomodo factum sit, vel quantas in episcopatu illo per
tulerit advel'sitales, ex ipsius sCl'ipto Iedor mclius seire potel'it, in cpise 
tola, quam summo pontifiei et universali papae cOl1querens de his ejusce
modi scripsit : SlI1nmo, etc ..... » POUl' la suite, voy. Ratherii Opera., ed. 
Ballerini, p. 537 - Cf. VogeI, Ratherills von Yerona llnd das ZehnteJahr
dert, Iéna, lR54, 2 vol. in-So. 

2. Foicuin, Gesta. tlbb. Lobiensium, c. 20 : {( Quem librum Agonisticum, 
ad Jegendum siye ad proballdum cl'uditissil11is quos noverat misit, Sobboni 
videlicet et vVidoni archicpiscopis, Godescalco et Aurelio praesulibus, 
necnon et Bl'unoni et Rotbel'Lo Gallial'um al'chiepiscopis nobilissil11is ci 
in philosophicis studiis eruclilissimis, ad extremum Flodom'do Remensi, 
missis unicuique epistolis, qllae c011tinentu1' in ecclesiae nostrae scriniis. » 
Mon. Germ., Sel' .. IV, 6,1. On a conservé les lettres adressées à Guy, Sob
bon, Godescalc (Gottschalk), Robert et BrunOll. Voy. Ratherius, Opera, 
ed. Ballerini, pp. 525, 527 eL 529. Celle qui fut adressée à Flodoard manque 
malheureusement. 
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vers les années 936-939 1, on ne sait pour quel motif. 
C'est à cet éloignement momentané qu'il faut attribuer son 
silence, dans les Annales, sur les événements qui suivirent 
immédiatement le refroidissement survenu Jaü8 les l'ap

ports entre Louis d'Outre-Mer et Hugues le Grand. L'an
née 937 est presque entièrement remplie par des détails, en 
partie légendaires, sur l'invasionchongroise. Le mariage de 
Hugues le Grand et d'Avoie n'est mentionné qu'à l'année 
:suivante, alors que nous savons par un acte qu'il était con
:sommé au moins dès 937 'l. L'année 938 est assez peu 
.développée, et, si la date d'nn diplôme pour l'abbaye de 
RipoU est exacte, il y manquerait le récit d'une invasion 
-en Alsace, au cours de laquelle Louis d'Outre-;Mer aurait 
séjourné près de Brisac h 3. 

On ne peut démêler si son voyage à Rome, auprès du 
pape Léon VII, avait pour but quelque arrangement au 
sujet de la succession de Séulf, ou s'il s'agissait seulement 
d'un voyage de piété ad limina. Vers cette époque précisé
ment Flodoard,j'!+sque-Ià simple clerc, dut recevoir la prê
trise, et. on peut se demander s'il n'y a pas ici quelque 
rapprochement à faire entre les deux faits. Ce voyage fut 
de toute façon un voyage d'étude: le De Christi triumphis 
:a.plld Ititliam le prouve surabondamment. Qu'il nous suf
fise de rappeler ici que les épitaphes des papes, qu'on y 
trouve utilisées, n'ont pu avoil' été copiées qu'à Rome 
même 4. Dans cet ouvrage, on relève enfin une curieuse 
allusion à la réception que lui fit le pape Léon VII. Il 

1. Ces dates sont celles du pontificat de Leon VII (janvier 936 - juillet 939), 
:sous lequel nous savons pat' Flodoard lui-même qu'il se trouva à Rome. 
De Christi trillmphis Itplld Itltliam, dans Migne, Patrol. lat., CXXXV, col. 
332. 

2. Histor. de Fr., IX, 72'1; Lauer, LOllis d'Olltre-Mer, p. 27 . 
. 3. Louis d'Ol/tre-Mer, p. 38 ; Marca Hispan., col. 387 et 849 • 

. 1.. Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, t. II, pp. IX-XI. 
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semble, à le lire, qu'il en reçut des libéralités; peut-être 
fut-il seulement logé et nourri durant son séjour dans un 
de ces hospitia destinés aux pèlerins, qui dépendaient des 
palais pontitîcaux du Latran et du Vatican : 

Qui me vÎsentem aetherei pia limina Petri 
Jocunde excipiens, animo quaesita benig'no 
Admisit, favitque pie studuitque modeste: 
Famina grata serens, epulis recreavit utrisque 
Corporis atque animae; benedixit et oscula libans, 
Ac geminans do no cumulatum muneris almi, 
Pergere laetantem amplexu dimisit honore. 1 

En juin ou jumet 940, lorsque Reims tombe au pouvoir 
de Hugues le Grand et d'Herbert, l'archevêque Artaud est 
dépossédé de son siège et chassé avec le clergé de la 
cathédrale auquel appartient Flodoard. Tandis qu'Artaud, 
relégué au monastère de Saint-Rémy, est contraint d'ab
diquer le pouvoir épi'lcopal, ses prêtres sont en butte à 
toutes les tracasseries de la part d'Herbert de Vermandois. 
Plusieurs sont jetés en prison et voient leurs biens confis
qués. Les dénonciateurs jouent un rôle terrible : Flodoard 
est une de leurs victimes. Assurément il penchait plutôt 
pour Artaud, mais il n'était pas de parti pris hostile au 

jeune Hugues. Bien que ses sympathies parussent aller 
au premier, il était trop indécis sur la question de 
légitimité, pour se déclarer catégoriquement son partisan. 
Comme beaucoup d'hommes de son temps, il voyai.t ùn 

sig 'ne de la volonté divine, une sorte de jugement de Dieu, 
dans la défaite d'Artaud. Néanmoins' pour échapper à 

l'obligation, pénible pour lui, de se soumettre au jeune fils 

1. Migne, Patrol. lat., 'CXXXV, col. 832; Liber Pontificalis, éd. 
L. Duchesne, II, Xl. 
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d'Herbert, il se préparait à partir en pèlerinage au tombeau 
de saint Martin, à Tours. Cette manœuvre ne put échapper 
au soupçonneux Herbert. On accusa Flodoard de préparer 
son départ pour nuire au comte de Oü ft son 
fils, Il fut arrêté, dépouillé de la terre qu'il tenait en béné
fice de l'église de Reims et de sa cure de Cormicy, retenu 
enfin dans une demi-captivité auprès des chanoines, Ses 
collègues (fin d'octobre 940). Cela dura cinq mois. Flodoard 
ne recouvra sa liberté que le 25 mars 941 i. 

Le'jour de Pâques 941 (18 avril) s'ouvrit le synode de 
Soissons qui affermit encore la situation de l'archevêque 
Hugues. Hugues le Grand, qui avait encore prêté appui à 

son neveu Hugues, dans cette circonstance, et qui assistait· 
aux débats de l'assemblée, se leva en plein synode pour aller 
prendre par la main l'historien Flodoard et le présenter à 

son neveu; il lui fit restituer ses bénéfices confisqués, 
et obtint de plus, en sa favent', l'église Notre-Dame de 
Cauroy avec une terre sise au mêil1e lieu 2, 

Cette libéralité de Hugues de Vermandois racheta les 
confiscations d'Herbert, mais n'empêcha pas Flodoard de 
retourner au parti d'Artaud dès que celui-ci rentra en pos
session de son siège, et de reprendre auprès de lui le 
poste de confiance qu'il avait toujours occupé aupara
vant. Flodoard ressaisit donc de l'influence tant dans les 
affaires traitées à Reims même que dans les conférences 
politiques ou les synodès auxquels assista Artaud: il paraît 
en effet avoir été préposé au service des archives de l'église 
de Reims~. C'est ainsi qu'en 947 et 948, il assista aux 

:l. Flod., Ann., a. 940; Hist. eccl. Rem., IV, 28. 
2. « Colrielllm», Cauroy-lès-Hermonville, arrondissement de Reims 

canton de Bourgogne (Marne). Cf. Flodoard, Hist. cccl. 'Rem., lib. IV, c. 28; 
Aug. Longl1on, Atlas hist., texte, 2' livrais., p. 75. 

3. Floel., Hist. cccl. Rem., 1. II, c. 19 : {( ArchivlIm ecclesiae tutissimis 
aedificiis cum cripta in honore sancti Petri... deelicata, lIbi De9 propitio. 
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synodes de Vel'dun, de Mouzon, de Trèves et au concile 
d'Ingelheim où il fit la connaissance de divers hauts per
sonnages ecclésiastiques, notamment de l'archevêque de 
Hambourg 1 Adaidag, si la lettre d'Adaldag à Flodoard 
publiée par Colvener est authentique t. Il est présumable 
qu'il joua un rôle important dans cette assemblée, bien 
qu'il ne s'en soit pas vanté, et on peut se demander si le 
très remarquable discours d'Artaud, qu'il rapporte tout au 
long dans son Histoire de l'église de Reims (1. II, c. xxxv) 
n'est pas son œuvre. Le concile fini, Flodoard accompagna 
Artaud, définitivement vainqueur de son rival Hugues, 
auprès de l'archevêque Robert, à Trèves, comme on l'avait 
décidé. Ils ne réintégraient pas'Reims dans la crainte d'être 
attaqués par leurs ennemis, et ils restèrent ainsi à Trèves, 
pendant quatre semaines. 

La même année l'ég'lise de Cormicy, dont Flodoard 
était doyen, fut pillée par les troupes normandes de 
Hugues le Grand 2. 

Lorsqu'en 951, Louis IV protesta contre l'édification 
d'un château à Fains en Barrois par le seigneur lorrain 
Ferry 3, il paraît bien que Flodoard fut de ceux qui portèrent 
à Otton les plaintes du roi de France. En tout cas, Flodoard 
fut envoyé auprès d'Otton vraisemblablement à cette 
époque 4, pour réclamer tant auprès de ce dernier qu'au
près de Conrad, duc de Lorl'aine, la restitution de terres 

deservÎl'e viclemur opere decellti construxit [Eho J. J) Cf. L. Demaison, Le 
lieu du baptême de Clovis (Lag'ny, 1901, in-su), page 9. Commc l'ont remar
qué Heller et vVaitz, ce texte n'implique pas. nécessairement que Flodoard 
ait été chargé de la garde des archives, Ce fait parait bien plutôt ressortir 
de la maniere dont est composée l'Histoire de l'église de Reims, rédigée 
en partie cl'apres des documents d'archives. 

1. On reviendra plus loin sur ce sujet. - Flod., A..nn., a. 9..\7,9.\8. 
2. Flod., A.nn., a. 948, 
3. Flod., Ann., a. 951. 
4. Voy., pour la fixation de cette date, Louis d'Outre-j"ler, p. 215, 

n.3. 
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de l'église de Reims sises en Lorraine (in F osago) qu'Ar
taud avait données en fief à Conrad. Celui-ci les avait 
concédées à un certain Raimbaud qui maltraitait les colons 
de l'église, Déjà sous le pontificat d'Hervé .. des difficultés 
s'étaient élevées au sujet de ces mêmes domaines l, Flo·· 
doard ne dut pas réussir dans sa mission. Mais sa démarche 
fut néanmoins suivie de résultat au bout cl 'un certain temps. 
Raimbaud périt inopinément dans un accès de folie furieuse, 
pendant qu'il maltraitait les colons du pays et faisait défense 
à leur prêtre de sonner les cloches du soir jusqu'à la nuit. 
Conrad, effrayé de ce « châtiment du ciel», se souvenani 
des représentations de Flodoard, vint à Saint-Rémy et 
rendit les terres inféodées 2. Artaud en confirma la poss@s
sion à l'abbé Hincmai' et à ses moines. 

Au milieu de ces affaires, Flodoard s'occupait d'écrire 
l'Histoire de l'Église de Reims, à raide de renseignements 
réunis un peu de tous 19S côtés, mais surtout tirés des 
actes des archives, diplômes royaux, lettres, actes synodaux 
et des livres de la bibliothèque de son église, vies de saints 
l'émois, historiens de l'époque mérovingienne, ouvrages 
d'Hincmar et de Foulques, qu'il était si bien placé pour con
naître, les lettres de saint Jérôme, saint Augustin, 
Nicolas 1er et Zacharie, les œuvres de Sidoine Apollinaire, 
l' Historia Francorum et les .Miracula de Grégoire de Tours, 
la Fita Ludovici Pii de Thégan, les Annales Bertiniani. Il 
était surtout très documenté sur Reims et ses saints; il a 

1. Hist. eec/.. Rem.,!. l, c. 20. 
2. Dümmler, Otto deI' Grosse, p. 210, n. 3; LOlli.ç d'Olltre-Mer, p. 224. On 

a pu supposer qu'il s'agissait de Rusel et d'Alten-Glan, possessions con
fil'mées aux moines de Saint-Hémy par les diplômes d'Otton (9 septembre 
952; Mon, Germ., Dipl., t. l, 23i) et de Louis IV (27 mars 953; Mm'lot, 
Metropol, hist. Rem., t. l, p. 556), Mais il faut bien observer que ces loca
lités ne sont pas dans les Vosges, et que Flodoard dit expressément" in 
Vosago » ; il se peut toutefois que cette expression, assez vague, sig'nifie 
simplement" en LOl'l'aine » ou « audelà de.s Vosges» par rapport à Heims. 
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utilisé la vie de saint Rémy, attribuée à Fortunat et 
Hincmar, la Translatio S. Renûgii a. 882 du moine Roger l, 
les vies de saint Nicaise, saint Nivard, saint Rigobert, la 
vie de l'abbé Théodulf, les vies des saints Thierry et Basle, 
les actes de saint Sixte et de saint Sinicius, de saint 
Timothée et de saint Apollinaire, les Translations de sainte 
Hélène et de saint Sindulf 2, la Visio Rrùlllini 3, et peut
~tre les Annales diversorum regum dont il est question dans 
la Vita Rigoherti 4. Son: style dénote la lecture des auteurs 
de l'antiquité: Tite-Live, Césal', Salluste, Eutrope, Orose, 
Ethicus, Isidore de Séville, les poètes Lucain, Virgile, 
JEmilius et Fortunat. Il dédia son ouvrage à un évêque dont le 
nom commence par R. On ne. peut plus songer à Roger, arche
vêque de Trèves, proposé par Brower, ni à Raoul de Laon, 
qu'avaient admis Sirmond et Colvener 5 ; mais il est permis 
d'hésiter entre Rohert, archevêque de Trèves, frère de la 
reine Mathilde, un lettré qui aimait la science, et auquel 
Rathier de Vérone soumettait des problèmes en un style 
imité de Perse c, - comme l'ont proposé D. Rivet, Pertz, 
vVattenbach, Dümmler, Heller et VVaitz 7, - Rorgon, le 
frère naturel de Louis IV, évêque de Laon de 949 au 

1. Bihliotheca hagiogr. lat., p. 1041. 
2. Mon. Germ., Scr., XIII, p. 406-407. Védition HelIer et WaHz est faite 

.à l'aide des manuscrits suivants: Montpelliel' 186, Reims 8iO et. 842, Rome 
ValliceIJane C. 14, Vatican 5267, Reg. 510, Tl'oyes 620, Paris, Bihl. naL, 
lat. 5209. 

3. Le texte de la Visio Raduini a été puhlié, en del'nier lieu, par Holdel'
Egger dans le Neues Archiv, t. XI (1886), p. 262, d'après le ms. du Vatican 
Reg. Ch~'ist. 466, fol. M (XI: siècle). Flodoard l'a reproduHe/utièrement 
dans le lIvre II, c. 19, de 1 HtSt. eccl. Rem. (M, G., Scr., XIII,.71). 

4._ Flod., Hist. eccl. Rem., II, 12; vVattenbach, Dentschlands G'eschichts
qnellen, 7' édit., l (1904), p. 214. 

5. Ces hypothèses étaient assez peu vraisemhlahles, à cause des dates. 
Roger mourut en effet en 930, et Raoul à la fin de 948; 01' l'ouvrage, qui finit 
précisément avec cette année 948, n'a été envoyé au prélatR. qu'assez long
temps après sà composition, d'après ce qui est dit dans l'épître dédica
toire. Voy. Hist. litt., t. VI, p. 321. -Brower, A ntiqu itates Trever.; l, p. 451. 

6. vVaitz, Henrich 1 (3' éd.), pp. 108 et 138 ; Migne, Patro:l_ lat., CXXXVI, 
649-651; VOS'el, Ratherills von Verona, I,98. 

7. BIon. Germ., Scr., XIII, 406; vVattenbach, Delltschlands Geschichts- . 
quellen, 2' éd., t. I, p. 409. 
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20 décembre 976, célèbre par son vaste savoir, et Rathier 
de "Il érone, qui 8tait en relations scientifiques avec Flodoard 1. 

n est intéressant de rapporter la lettre de dédicace, car elle 
jette quelque lumière sur les détails intirnes fil" 11'l vie de notre 
auteur: le froid d'un hiver rigoureux et la rareté des copistes 
l'entravèrent dans son travail. 

Domino venerabili, et in' Christi karitate admodum diligibili, 
preclaro presuli R. Flodoardus, tantae benignitatis famulus, 
omne sanclal'um vil'll1tum in Christo gaudium. 

Creberrimis admonitionum vestl'arum stimulis instigatus, dis~ 
cusso tandem desidiae pigritantis torpore, abjectisquediversarum 
curarum occupationibus relego fm'ventis stuclii vestl'i sollertiae 
quadrifidum nostl'Î laboris opus unclecumque collectum et capi~ 
lulatim, prout jubere dignati estis, dispositum, nostrae scilicet 
Ecclesiae Remensis historiarum librum. Haucl mirari velcumque 
petens sanctitatem culminis vestri super hac l'emoratione obse
quii nostri, utpote cliversis occupationibus prepecliti, hiemali 
quo que g'lacialis gelu rigoris obstricti, caraxatorl1111 insuper incli
gentia coartati. Neque miru111, me nimium in correctione 111eo
l'um terere moras opusculorum, cum veterum nonnulli scripto
l'um magis in retractatione SU01'um, quam meclitatione del110rati 
ferantur librorum. Secl nec adhuc omnes ad perfectul11 me puto 
eliminasse menclas ; et si qua reperientl1r scriptoris forte vicia, 
incll1striae vestrae poterunt expurgari sag'acia. Non enim me ita 
perfectum reor ad unguem fore perserutatorem, ut ferre nolim, si 
quem cliligentiorem in elimandis viciis invenero correctorel11. Igi
tm' quia sanctitatis vestrae eirca tantitatem nostral11 profusa vide
tur exuberasse dilectio, hune studii nostl'i fructl1m, vestri clignum 
cluxi tutaminis delegare patrocinio, ut quae a nostra sunt dicta in 
tenebris humilitate, ab industriae vestl'ae sublimitate clicantl1r in 
lumine. 

C'est la meilleure histoire d'église des temps carolingiens, 
et une mine inépuisable pour l'histoire politique et litté-

1. Voy. plus haut, page VIII. 
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raire. Elle est divisée en quatre livres. Le premier com
prend l'histoire de l' église jUSqU'~l la mort et la translation 
de saint Rémy, le second, celle des successeurs de saint 
Rémy, jusqU'à Hincmar, le troisième, celle d'Hincmar, et 
le quatrième (où il y a des allusions à des faits de 952) 
celle de Foulques, Hervé, Séulf et Artaud jusqu'en 948. 
Dans les deux derniers, la correspondance des archevêques 
a été largement utilisée par leur archiviste qui en a tiré le 
parti le plus heureux. 

Flodoard était admirablement hien placé pour connaître 
tous les faits politiques saillants. Il a vécu au cœur de la 
Francia, à Reims, la métropole du nord de la France, dont 
les archevêques ont joué à diverses reprises, au xe siècle~ 

un rôle prépondérant. Il a connu les principaux personnages 
de son temps, et assisté lui-même, s'il n'y a point pris part. 
à plusieurs des grands événements. On peut donc considérer 
comme une honne fortune d'avoir conservé le journal écrit 
par un auteur aussi bien informé. Telles sont les Annales: 
une suite de mentions le plus souvent fort brèves et sans 
liens entre elles, écrites pour partie au moins au fur et à 

mesure de la venue des renseignements. La concision et 
quelquefois l'obscurité de ces mentions laissent malheureu
sement, à certains endl'oits, une place un peu trop large aux 
conjectures. 

L'ordre suivi dans le récit des événements de chaque 
année - qui forme un paragraphe commençant en général à 

la Noël (25 décembre 1) - est, semble-t-il, presque toujours 

1. C'est du moins le style du 25 décembre qu'entend suivre Flodoard 
ainsi que le prouvent ces mots du début de l'année 928:" Anno DCCCCXXVIIl 
inchoante, in ipsis sollemniis ortns Christi ... » Mais il y a des dérogations 
il ce principe, notamment au début des années 925 et 943, oû Flodoal'Cl rap
porte des événements des derniers jours des années précédentes 924 et 
942 antérieurs il N oë1. 
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l'ordre chronologique l, et c'est ce qui rend souvent cette 
œuvre très précieuse pour déterminer la suite réelle des 
faits historiques. Hne faudrait pas èependant s'y fier outre 
mesure. A l'année 921, par exemple, F!cdc2.rd !.'elale la 
mort de Richard le Justicier, qui est du 3'1 aoùt, avant de 
parler de la sécheresse du mois de juillet, et il place la mort 
,de l'évêque de Beauvais, Hélouin (16 juillet), tout à la fin 
·de l'année, juste avant le traité de Bonn (7 novembre). On 
pourrait citer d'autres exemples du même genre: en géné
l'al, il rapporte les faits politiques saillants qui se sont 
·déroulés dans le nord de la France, puis il ajoute ce qui lui 
1'evient des nouvelles d'Aquitaine, d'Italie ou d'Allemagne, 
mentionne (surtout dans les années un peu courtes) les faits 
divers de son temps (miracles ou phénomènes météorolo
giques) et enfin la succession sur différents sièges épiscopaux 
'qui l'intéressent. Il y a là un classement de matières. 
évident. Mais sa préoccupation constante et dominante est 
visiblement _de suivre l'ordre chronologique. L'exemple 
du traité. de Bonn (11 novembre), rejeté à la fin de l'année 
'921, le prouve lui-même. Il est seulement regrettable 
(lue Flodoard n'ait pas jugé bon d'indiquer le quantième 
pour les grands événemerits; c'est là un g'enre de précision 
qu'il n'a pas eu. Il note la date et même l'heure d'un 

'phénomène météorologique ou d'un miracle (ainsi en ~)32), 

mais il ne consigne jamais le jour précis d'une bataille ou 
d;un traité, et nous devons, pour y suppléer, recourir 
à d'autres sources, notamment aux annales sénonaises 

1. Les exceptions à cette règle proviennent quelquefois de cc que la 
:nouvelle d'ün événement, antérieUl' de peu au 25 décembre, n'est arrivée 
que très tardivement à la connaissance de Flodoard, et peut-ètre sans 
.date de jour, Ces exceptions sont relevées en note de la présente édition: 
par exemple, à l'année 9·i3, on trouve mentionnée la mort de Guillaume 
Lons'ue-Épée, qui est du 17 décembre 942. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. SR, 
n.1. Le paragraphe consacre à l'année 920 n'aeertaincment pas été écrit 
~n 920, puisqu'on y lit ces mots: « Hoc anno, seq!zenti quoC[ue. agitatur intel' 
IIilduinul11 cpiscopum et Rieharium abbatem de episcopatu Tungrensi 
<contentio. li . 

LAUER. - Annales de Flodoard 
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(Annales de Sainte-Col~mbe de Sens, Chronique de 
Saint-Pierre le Vif, Historia Francorllm Senonensis) qui 
sont particulièrement remarquables à cet égard. 

Il est évident que cette façon de présenter tous les événe
ments plus ou moins importants sur le même plan a 
quelque chose de monotone et de très pénible à la lecture. 
D'accord, mais un très grand nombre de faits ne nous 
sont connus que par les Annales, et sans les indications 
nombreuses, très bien choisies, sûres et précises qu'on y 
trouve, l'histoire d'une bonne partie du xe siècle français 
ne consisterait que dans quelques mentions éparses et dis
cordantes, et dans un tissu de légendes. Tout au plus est-il 
permis de regretter que Flodoard ne fournisse pas plus de 
détails sur l'Aquitaine et la Bourgogne; mais sur tout ce 
qui se passe dans le nord de la France, l'immense province 
de Reims, la Lorraine, la Germanie et même l'Italie, il est 
très renseigné. 

On peut observer que les Annales qui commencent 
en9'i 9, dans leur état actuel 1, et s'étendent jusqu'en 
966, reflètent assez bien l'activité de leur auteur, crois
sant au fur et à mesure qu'il avance en âge jusqu'à 
l'année 948, où il eut cinquante-cinq ans, et décroissant 
après. Les dernières années sont infiniment plus sèches et 
moins intéressantes "que celles du corps de l'ouvrage. Le. 
même événement, la restitution d'Épernay à l'archevêque 
Odelric, s'y trouve rapporté deux fois: en 964 et en 965. En 
965 également, le pape Léon VIII est confondu avec le pape 
Jean XIII, et tout ce qui se rapporte. aux événements de 

1. On s'est demandé, en effet, s'il n'a pas existé d'autres paragraphes 
d'années en tête des Annales. Voyez à ce sujet mon article ~ur L,~ numérota
tion yredque des A mwles de Flodoard (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 
année 1897

2
Pp.1-12\; C. Couderc, De .la date initiale des A nnales de Flodoar~, 

dans la Btbl. de 1 Ëc. des Ch., annee 1897, pp. 615-623; Lauer, Le manuscrit 
des Annales de Flodoard, Rey. lat. 633 du Vatican dans les 1I1élanyes d'ar
chéologie et d'histoire publiés par l'École française de Rome, t. XVIII, 
pp. 491-523. 
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Home de 962 à 963' s'y trouve résumé en quelques lignes. 
La mort d'Arnoul de Flandre est notée en 965, alors 
qu'elle est du 27 mars 964, comme paraît l'avoir prouvé 
M. Vanderkindere 1. On sent que les facultés intellectuelles 
de l'annaliste « septuagénaire et perclus d'infirmités », _. i.l 
nous en prévient lui-même - se sont un peu afraiblies. 
O t d· , 't . -n' d J J J 1 n peu 1re qu on VOl mounr l-i 10 OUi'a aans le paI'agrapl1E: 

de l'année 966, comme on devine son absence - nous 
l'avons remarqué plus haut - dans les années 937 et 938, 
quand il séjourna à Rome. 1 

Il n'est plus possible d'admettre aujourd'hui, comme 
vVattenbach l'avait fait dans les Deutschland.,; Geschichts
qllellen im Mittelalter (1 re éd., 1873, p. 298) que 
Flodoard ait reproduit dans ses Annales certains passages 
de son llistoire de l'église de Reims. C'est le contraire 
qui a eu lieu, les Annales ayant été écrites pour la plus 
grande partie au jour le jour, à mesure que les nou~ 
velles arrivaient, au lieu que l' Histoire a été composée en 
une fois, probablement sous l'inspiration de Hobert de 
Trèves, après le retour de Flodoard du concile d'lngelheim 
(948). En effet, les phénomènes naturels, relatés si soi
gneusement dans les Annales, (a; 919, 924, 926 etc.), sont 
omis dans l'Histoire, où leur place n'était pas indiquée. 
Plusieurs faits défavorables à Herbert de Vermandois, pas
sés prudemment sous silence dans les Annales, écrites à 

une époque où Flodoard pouvait le redouter, se trouvent 
dans l'Histoire 2, écrite après la mort d'Herbert (943) et le 
l'établissement de l'archevêque Artaud sur le siège de 

1. L. Vanderkindere, L'abbé Wontar de Sailit-Pierre de Gand (Compte
rendu des séances de la Commission royale d'histoire de Belg.ique, année 
1898, p. 300). 

2. Ann., a. 922; H. E. R, lV, 18 . ...,.. Ann., a. 925; H. E. R, IV, 19, 
20. - Ann., a. 931; EL E. R, IV, 24. - Ann., a. 941; H. E. R. R., IV, 29. 
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Reims. Seuile récit de l'année 948 pourrait avoir été écrit 
dans l'Histoire pour être transporté ensuite dans les· 
Anna.les ; mais il sèrait peut-être excessif d'aller jusqu'à 
dire, comme on l'a fait, que les Anna.les furent inter
rompues pour la rédaction de l'Historia. 1. 

Les Annales sont écrites dans une langue et un style d'une 
correction médiocre et dépourvus de toute élégance, tran
chant par là avec l'Histoire de l'église de Reims et les 
Poésies, où l'auteur montre qu'il sait admirablement manier 
la langue latine, qu'il en possède toutes les finesses. 
On ra dit, les Anna.les ont un peu l'aspect de notes prises 
en memento et mises bout à bout dans un ordre à peu près 
chronologique, sans qu'on se soit préoccupé de les relier 
ensemble par des transitions ou de les grouper rigoureu
sement par matières. Ce sont, en réalité, des matériaux 
très abondants et variés jetés là pêle-mêle, incohérents, 
d'une œuvre historique future qui malheureusement n'a 
pas été faite. 

Comme historien, Flodoard fait preuve d'une réelleimpar
tialité au milieu des passions de sop temps, dans le récit 
de la lutte des derniers Carolingiens contre les grands 
vassaux. Il fut d'ailleurs également protégé par le roi Raoul, 
le duc de France, Hugues le Grand, et par Artaud, chan
celier de Louis IV. Il ne pourrait être sujet à caution que 
relativement à Herbert de Vermandois, son persécuteur; 
mais il faut ajouter qu'on a peine à trouver là trace d'au
cun ressentiment dans ses écrits. 

On a dit qu'à l'approche de la vieillesse, Flodoard avait 
voulu renoncer à la vie séculière, et on a été jusqU'à pré
tendre, en se fondant sur la qualification de « père» d'une 

1. G. Monod, Compte-rendu du livre de Wattenbach (Revlle crit~qlle, 
t. VII, 1873, p. 263). , 
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authenticité douteuse, qu'il s'était fait moine 1, mais on a 
toujours ignoré dans quel monastère, et on a hésité entre 
Saint-Rémy, Saint-Thierry, Saint-Basle, Orbais et Hautvil
liers. Rien ne permet de préciser 2; er. MilhiHon lui-même 
doute que Flodoard ait jamais embrassé la vie monacale 3, 

En 9M, 952 ou 953, après la mort de l'évêque de Noyon 
et Tournai, Raoul (9 janvier 951), le clergé et le peuple 
tombèrent d'accord pour l'élire évêque,mais il ne put, on 
ne sait au juste pour quelle raison, entrer en charge, et un 
certain Fouchier, doyen de Saint-Médard de Soissons, fut 
consacré à sa place par Artaud lui:-même, en 9M. Il semble, 
à lire la curieuse lettre adressée à cette occasion par l'ar
chevêque Adaldag de Hambourg à Flodoard (qu'il avait 
connu à lngelheim), que la fav.eur du roi Louis IV 
lui manqua, et que sa candidature fut combattue à prix 
d'argent; il paràÎt au réste avoir opposé une résistance 
assez vive à sei:l adversaires. Mais on ne peut mieux faire 
que de mettre sous les yeux la lettre d'Adaldag, le seul 
document contemporain que nous possédions sur cette 
question, si toutefois il est authentique 4. 

1. C'est du moins ce que tendrait à accréditer la lettre de l'archevêque de 
Hambourg, Adaldag, citée tout au long un peu plus loin. Il était chanoine 
de Reims, comme le prouve le fait qu'il possédait un « bénéfice» dépen
dant cie l'église cie Reims (Hist. eccl. Rem., 1. IV, c. 28); cie beaucoup d'autres 
inclices il ressort, en effet, qu'il appartenait au clergé de la cathédrale de 
Reims. • 

2. Colvener avait cru qu'il s'agissait clu monastère de Saint-Remy. 
Marlot préfère admettre qu'il s'agit de Saint-Basle (Metropol. hist. Rem., 
éd. cie 1845, Il, p. 785). D. Rivet n'a pas résolu la question. Cf. encore le 
Gall. Christ., IX, col. 198, qui est plutôt contraire à l'admission de Flodoard 
au nombre des abbés de Saint-Basle. Flodoard avait deux cousins moines 
à Saint-Basle (Hist. eccl. Rem., II, 4) ; de là est née probablement l'opinion 
qui a fait de l'historien un moine. ' 

3. Mabillon, Aet,~ Sanetor. ordo S. Bened., srec. V, p. 329. 
4. Cette lettre a été publiée plusieurs fois, d'abord pal' Colvener, puis 

pal' Binius dans la Bibliotheca patrum maxima, t. XVII, p. 503, cI'après 
Col:vener, pal' Migne, Palrol. lat., t. CXXXV, col. 14, d'après le même, et 
enfin par Lappenbe~g, d'après Binius, dans le Hamburger Urkundenbll~h, 
p.45. -La lettre qUI se trouve clans le ms. lat. 12296 (anc. Saint-Germam, 
823) cie la Bibl. nat, n'est pas du tout la même que celle-ci, quoi qu'en 



XXIl 
INTRODUCTION 

LETTRE D'ADALDAG DE HAMBOURG A FLODOARD. 

(30 septembre 951). 

Adelagus, miseratione di vina Bremensis ecc1esiae servus, 
Frodoardo, patri Remensi, verbum pacis. - Qui dudum depo
suisti beneficium, ut tecum mundanae gloriae contemptorem 
animum in solitudinem et monasterii latebram deferres, ex voto 
non ante vitae finem discessurus, quid jam doles tibi inde non 
licel'e egredi ad episcopium ascendendo, quod surripuit Fulche
rus? Stas et non stas? Deo promisisti de stabilitate, ut si aliquando 
aliter feceris, ab eo te damnandum scires quem irriserîs, et jam 
tamen vacillas? Esto firmus in via Dei, et a matutina usque ad 
noctem quae sunt honoris et dig'nitatis obliviscere. Orasti : 
Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam J. 

Eloquium Dei est: Omnis ex vobis qui non l'enunciat omnibus 
quae possidet, non potest meus esse discipulus 2. Salvabuntur qui· 
fugerint ab eis, et erunt in montibus sicut columbae convallium 3, 

Vidit Deus boni operis in te afl'ectum, exercendi praestitit 
Jacultatem, exaudivit preces : ne dubita, consummandi afferret 
auxilium. Sed dicis: Negotiari volenli commodat Deus talentum, 
lucrantes beat ,1. An nescis quanto qui altius erectus est, tanto 
propius esse ne cadat? Ignoras honoris gradum superbiae esse 
irritamentum, esse inanis g'loriae materiam? Cave, ne tibi blan-

aient cru MM. Helier et 'VaHz (Mon. Germ., Scr., XIII, !.06, n. 4 in fine). 
Elle est aussi: émanée d'un archevêque de Hambourg A .. et porte l'adresse 
« F. excellentissimo patri », mais le sujet en est tout différent: il y est 
question des reliques de saint Ansgar. - On suit ici le texte de Colvener, 
Hist. eccl. Rem. lib, IIII (Douai, 1617), fol. 12. - Nous faisons nos réserves 
au sujet de l'authenticité de cette lettre: la date de 951 parait un peu 
trop reculée, puisque Fouchier ne fut élu qu'en 954 ; en outre, les formules 
initiales et finales sont insolites, mais on ne peut rien dire de certain à son 
sujet, tant qu'on n'aura pas retrouvé le ms. d'où elle a été tirée. On peut se 
denlanc\er, en effet, s'il portait le nom de Flodoard écrit en toutes lettres 
ou seulement l'initiale F. comme le n18. indiqué par HelIer et Waitz. 

1. Psalm., U8, v. 116. 
2. Luc, c. 14, v. 26. 
3. Ezech., c. 7, v. 16. 
4. Matth., c. 25, v. 14 sq. 
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diaris, ne justitiam tuam facere desideres cOl'am hominibus, ut 
videaris ab eisf. Fac te aptum regno Dei, negotiare, luc1'are, 
super destinalo bra"do tuae vocationis in Christo Jesu. Qui te 
!1ptum dicunt dignitate majol'i, ipsi te, fraler, decipiunt, et viam 
gressuum tuorum, consultore diabolo, conantur dissipare 2. 

Fateor enim qui prodesse non praeesse, qui contradictiones non 
honores, qui labores non delicias, qui opus non opes episco
patus desiderat, bonum opus desiderare 3 : sed in omnibus 
interiorem discute animum, et dis ce Christum non semetipsu1l1 
clarificasse ut pontifex fieret". Officium quidem episcopale 
suscepimus, sed opus officii non implemus; in affectata praee-
1l1inentia latet periculu1l1. Horreo notare quod dixit sanctus, 
audivit sanctus, rescl'Îpsit sanctus : « Nunc essem de numero 
damnatorum, si fuissem de numero episcoporum. )) Haec accipe 
ab eo qui tuus est, et jacta in Domino cogitatum 11 : patientia 
tua non peribit in n.nem 6. Fient in desolatione1l1, subito deficient, 
peribunt propter iniquitates suas qui te oderunt, Cognoscetm' 
Dominus judicia faciens, et in operibus "l11anuum suarum com
prehendetur peccator. Ora pro me. Scriptum pridie Kalend. 
Octob. anno ix" lj. 

En 962, à la mort d'Art.aud, Flodoard prit part en qualité 
de chanoine de Reims, avec le roi Lothaire, la reine mère 
Gerberge et l'archevêque de Cologne, Brunon, à l'élect.ion 
d'Odelric comme archevêque de Reims 7. L'année suivante, 
se sentant vieillir, brisé par l'âge et accablé d'infirmités, 
il abdiqua son canonicat (prrelaturre ministerium) dont 

1. Matth., 6, v. 1. 
2. Isa., 3, v. 12. 
3. Ad Timoth., c. 3, v. 1. 
4. Ad Hebr. 5. 
5. Psalm. 54, v. 13. 
6. Psalm. 9, v. 19. 
7. Ann., a. 962 : « Cujus legationis (a .Tohanne XXII papa) redditi cer

tiores pel' Brunonem arehiepiseopum, elegimlls ad episeopatum Remen
sem Odelricum, illusLrem clericum, Hugonis eujusdam comitis filium, 
favente Lothario rege eum regina matl'e praefatoque Brunone. " 
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le « joug >i, comme il dit, lui devenait pesant, en faveur 
d'un sien neveu qui portait le même nom que lui. 

Trois ans plus tard, en 966, les Annales sont brusque
ment interrompues, et sur certains manuscrits, on lit 
cette mention nécrologique qu'un scribe peut-être contem
porain de notre auteur a composée ou tirée d'un Obi
tuaire : 

Ipso anno vil' vitae venel'abilis et Remensis aecclesiae presbi
ter, nomine Frodoardus, sanctitatis honore venerandus, castitatis 
splendore angelicus, fuIs'ore sapientiae caelicus, caeterarumque 
virtutum insignîbus abuudanter oppletus, praecedentis libelli 
aliorumque librorum dictator egregius, quinto Kalendas Aprilis 
terrenae peregrinationis relinquens exilia, civica, ut credimus, 
adeptus est jura. 

Flodoard mourut donc à l'âge de soixante-tl'eizeans, en 
966, le 28 mars ou le 17 mai. On peut en effet hésiter entre 
ces deux dates de jour, car on trouve deux obits au nom 
de Flodoard dans le Nécrologe de l'église de Reims 1. Une 
des deux dates doit s'appliquer à l'lIn de ses parents, peut
être son neveu; on est embarrassé de dire lequel. Il semble
rait que la première (28 mars) dût être préférée puisque c'est 
celle-là qu'a choisie le continuateur de Flodoard. Cependant 
la seconde (17 mai) où se trouve seulement la qualification 
de « prêtre et chanoine » s'appliquerait mieux à notre 

1. Varin, Arch.législ. de R.eims (2' partie), t. l, p. 74 et 80, notes: « v Ka!. 
ApdUs. - .Tohannes presbyter et canonicus; Flodoardus; Constantius 
presbyte!' etc., " - « Xy! Kal. Junii. - Flodoardus presbyte!' et canoni
eus, " etc. Ce qui complique encore la question, c'est que Flodoard avait 
un oncle maternel de sa mère et de1.1X cousins moines à Saint:-Basle, au 
sujet desquels il. s'exprime ainsi: « AVl1nculus matris meae, Flawardus 
nomine, duos filios in hu.ius sancti "iri (Basoli) cenobio Deo servientes 
habuit, quorum .iuniorem, nomine Tetbertum, carÎtate sUp'ra vires etiam 
exuberantem vidimus, qui presbiter dudl1m apud nos oblit. " Hist. eccl. 
R.em. II,3. 
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auteur. Il existe deux épitaphes de Flodoard, l'une latine, 
l'autre française. 

La première se trouve à la fin d'un ms. des poesies. 
de Flodoard (actuellement Bibl. de l'Arsen.8.1 Ç):):), foL :):)4) 
et elle est peut-être son œuvre. Elle a été publiée il. diverses. 
reprises, d'abord par Baluze 1 et par Mabillon 2, d'après les 
manuscrits, puis par D. Rivet 3 et par Pertz, d'après leurs 
devanciers, enfin.par M. Henri Martin, dans le Catalogue de 
la Bihliothèque de l'Arsenal (t. II, p. 178), d'après le meil
leur manuscrit 4. La voici: 

Hic jacet indignus Flodoal'dus honore sacerdos, 
Arbiler expectans caelicus ut redeat, 

Hoc sibi contis us veniam miserante ferel1dam, 
Sit licel admissis obsitus innumeris. 

Quisque legis tituIum, sortis memor ipse futurae, 
Expete sic Dominum proptel' humi positum. 

Christe, tuo sel'vo Flodoardo parce benigne, 
Et pro judicio da vel1iam famulo. Am[enJ. 

Une autre épitaphe, en vers· français, paraissant dater 
du xv" ou du XVIe siècle 5, a été publiée par Colvener, 
d'après un manuscrit qui n'a pas été retrouvé jusqu'à 
présent 6. Cette épitaphe a été composée notamment à 

l'aide des mentions contenues aux années 962 et 966 de 

1. Miscellanea, t. IV, p. 14. 
2. Act,t S,meto/'. o/'(/. S. Bened., srec. V, p. 330. 
3. Hisl. litt., t. VI, p. 31ti. . 
4. Migne (Pntrol. 1,1./., t. 135, col. 420-.21) n'a fait que reproduire le 

texte donné par Pel'tz. Il ne l'a pas réédité à la fin des poésies (ibid., 
col. 886). 

5. Gaston Paris (Revue critique, année 1873, p. 299) considère cette 
« ridicule épitaphe» comme faDriquée sans doute au XVI' siecle ». On 
serait, en eft'et, assez parlé à l'attribuer à Nicolas Chesneau, doyen et cha
noine de Saint-Symphorien de Reims qui d9nna en 1580 une traduction 
française très mauvaise de l'Histoire de l'Eglise de Reims de Flodoard, 
impl'. Reims, 1580, in-4". Voy. Hist. litt., t. VI, p. 324. 

6. Hist. eccl. Rem. lib. IllI, ed. G. Colvenel'ii (Douai, 1617, in-S"), au 
verso du titre: « In antiquis monumentis mss. repertum. » Suit l'épitaphe 
française. Cf. Bibliothec,~ patrllm maxima, t. XVII (Lyon, 1677, in-fol.), 
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l'appendice des Annales; elle présente Flodoard comme 
moine et abbé (interprétation de prœlatura?) et confond les· 
papes Léon VII et Agapit. 

Voici le texte donné par Colvener avec les variantes de 
du Boulay qui paraît s'être servi d'un autre manuscrit, et 
les corrections de Mabillon : 

Sy n ty ; b veu de Rein savoir les < eveques, d 

Lye ly' temporair f de Flodoon le sage iJ. 

YI es h mort i du tam d'Odalry evesque, 
Et futd'Espernayj né par parentage Ir, 

Vequit cast clercq, bon moine, milleu 1 abbé, 
Et d'Agapit Iy Romain fut aubé, 
Par sen hystore m maintes nouvelles" saura ., 
Et en ille toutep antiquité beura2 9, 

Dom Rivet dans son « État des lettres en France au 
xe siècle » en tête du tome VI de l'Histoire littéraire de la 
France (1742), eut une phrase malheureuse au sujet de ce 
texte: « A la vérité, il n'existe plus aujourd'hui aucune de 
« ces pièces [en langue vulgaire du xe siècle], soit à cause 
« qu'elles ne méritoient pas de passer à la postérité, soit à 

« raison du malheur des temps qui nous les a enlevées, 
« comme tant d'autres beaucoup plus importantes. Nous dou-

a) Si, Boulay, Mabillon - b) ti, Boulay, JvI,~bill. - c) ly, Boul. ; li, Mah. 
- d) eveque, B., M:.-e) le .... B., M.-f{ temporaire, M. -g) saige, B., il'I:
h) l les B., M. - !) mor, 1:5., NI. - ./1 Epernay, B., M. - k) pal'entalge, 
B., M. - l) meilleu, B., M. - m) histoire, B., JJlI. - n) nouelles, B., 
novelles, /fI. - 0) sauras, B., M. - pl toutes, M. - q) auras, B.,M. 

p. 502 : " Versus gallici in codice pel'antiquo ms. reperti a nobis in fl'on
tîspicio positi. !' L'indication de source est insuffisante à faire retrouver le 
ms. L'épitaphe a été publiée depuis par Du Boulay dans l'Hist. univ. Paris., 
t. 1 (1665), p. 578-579, « e MS. veteI'i ", pal' Mabillon, Actll, Sanctor. ordo S. 
Bened., srec., V, p. 329 (d'après du Boulay), enfin pal' D. Rivet, Hist.litt., 
VI, p. 317, (cl'après Mabillon) et par Pertz, en note dans la préface de son 
édition des Annales (Mon. Germ., Scr., III, 366, n. 25), d'après Colvener. 
On la trouve aussi dans la Bibliotheca patrum maxima, t. XVII (Lyon, 
1677, in-t'o1.), en tête de l'Hist. eeel. Remensis, d'après Colvenel'. 

1. Peut-être une erreur de lecture pour tu. 
2. Peut-être une faute de lecture pOUl' tro'Vra. 
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« Lons cependant si l'épitaphe de Frodoard en VIeux vers 
« françois, rapportée par M. du Boulay et Dom Mabillon ne 
« seroit pas du x" siècle. Au moins le dernier éditeur ne l'en 
« croit pas éloignée. )) Mabillon, en effet, igrl(wilit 11'1 
philologie, avait eu l'imprudence d'écrire en parlant de ces 
vers: « Ex his versibus, qui non longe ab illis temporibus 
scripti sunt. » Cette erreur se répandit plus vite qu'il 
n'aurait fallu, mais Raynouard, dans le Journal des 8avan8 
de mai 1817, se prononça catégoriquement en ces termes au 
sujet. de l'âge de l'épitaphe: « Je rejette pareillement 
« [comme texte français du XO siècle] l'épitaphe de 
« Flodoard, mort en 966, écrite en ancienidiôme français .... 
« [Suit l'épitaphe J. Ces vers sont imprimés dans du Boulai, 
« Hist. universit. Paris., t. I, p. 579, et ailleurs, surtout . 
« dans l' Histoire littéraire de la. France, t. VI, p. 317. Je ne 
« relèverai pas les preuves matérielles que le style fournit à 
« quiconque est en état de le jug'er, ni la fausse assertion de 
« l'auteur, quand il avance que Flodoard fut auhé, c'est-à-
« dire ordonné prêtre, revêtu de l'aube par le pape Agapet, 
« qui ne parvint que plus tard au pontificat; il me suffira de 
« dire que la prétendue épitaphe n'est qu'une sorte d'inscrip
« tion faite, non pour orner un tombeau, mais pour être pla-
(e cée à la tête du manuscrit de l'histoire composée par 
« Flodoard. Aussi ces vers n'ont-ils été trouvés que dans le 
« manuscrit; ils invitent à lire son ouvrage: Lye le tempo
« raire de Flodoon, etc. Il ne faut donc plus admettre la date 
« qu'on supposoit à ce monument, qui seroit le morceau 
« de poésie française le plus ancien avec une date, comme 
{( si celle de 966 était authentique. » 

Raynouard avait donc, dès 1817, nettement caractérisé 
cette épitaphe dont il avait fait ressortir le peu d'intérêt au 
point de vue philologique et, en même temps, au point de 
vue historique, puisqu'on y lit que le pape Agapit (946-956) 
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aurait ordonné prêtre Flodoard, alors que celui-ci paraît dès 
9iO comme curé de Cormicy. Le voyage de Flodoard à 

Rome est en effet, nous l'avons montré plus haut, contem
porain du pl:\pe Léon VII (936-939). Aussi ne nous attarde
rions-nous pas à en parler si M. A. Granier de Cassagnac 
ne lui avait donné un regain de célébrité en voulant prouver 
dans son Histoire des origines de la langue française (Paris, 
1872, in-8a) que notre épitaphe, - dont il fait un texte « en 
prose » - daterait de 966, l'année même de la mort de 
Flodoard. Il publie le texte soi-disant d'après Mabillon, en 
réalité d'après l'abbé de la Rue 1, qui l'avait donné d'après 
Mabillon, et il y fait des corrections. Mais ce qu'il y a de 
plus grave, c'est qu'il accepte sans réserve l'opinion de 
l'abbé de La Rue relative à l'âge de l'épitaphe : « C'est, 
je pense, la plus ancienne pièce en langue romane du 
nord, qu'on ait découverte jusqu'ici et elle est antérieure 
à l'an mille. » M. de Cassagnac ne se donne même pas 
la peine de réfuter l'opinion de Raynouard qu'il ne com
prend pas, et qu'il accuse à tort de s'être trompé au 
sujet de l'ordination de Flodoard par le pHpe Agapit, 
selol) lui très pIHusible (sic). Il a été heureusement 
fait bonne justice de cette étrange critique par Gaston 
Paris (Revue critique, année 1873, 1er semestre, p. 289-
301, 2e semestre, p. 7) et pHI' L. Pan nier (Bihliothèqlle 
de l'École des Chartes, année 1873, p. 287). -Tels sont 
les nombreux érudits qui ont étudié cette épitaphe de Flo
dOHrd. Le texte ne méritait à aucun égard l'intérêt qu'on lui 
a accordé puisqu'il s'agissait seulement, en somme, d'une 
mauva4se versification du XVIe siècle, due probahlement au 
chanoine N icolasChesneau, doyen de Saint-Symphorien de 
Reims, qui a publié, au début de sa traduction de l'Histoire 

1. E'ssais hislorique.ç sur les bardes, les jongleurs et les trouvèresnor· 
mands et anglo-normands, Caen, 1835, in-16, Discours prèliminaire, p. Ll!. 
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de l'Église de Reims, des « sonnets » tout à fait du même 
g'olÎt. Col vener et du Boulay auront retrouvé, en tête d'un 
manuscrit de l'Histoire de l'église de Reims, ces quelques 
vers tracés par une main du :~CYIC sièele et l'estés inédits; 
as les auront publiés sans y attaçher d'autre importance. 
De là est venu tout le mal, la phrase de Dom Rivet y aidant. 

II. - ÉDITiONS. 

Les Annales de Flodoard n'o'nt pas été très répandues au 
moyen âge. Elles n'ont gu~re été utilisées directement que 
par Richer, à la fin du xe siècle, par Hugues de Flavigny, 
à la fin du XIe, et Hugues de Fleury au début du xne1 . Il 
se pourrait aussi que Dudon de Saint-Quentin les eût con
nues. Sigebert de Gembloux, Jean de Tritt.eùheim et 
Ekkehard d'Aura n'y font pas d'allusion particulière 'l. Il 
est donc vrai de dire que le président Bégat ('1523-1572) 
fit une véritable découverte en mettant la main sur un 
manuscrit des Annales de Flodoard conservé à Dijon 3. 

Les éditions des Annales, qui se sont succédé depuis lors, 
sont au nombre de cinq. La première est due à Pierre 
PlTHOU qui la donna dans ses Annalium et historim Fran
-corum scriptores comtanei XIl,édition de 1588, pages 147-
286, et édition de '11';94 (Francfort), p, 109-213. Le texte a 
été établi à l'aide de trois manuscrits (trihus exempla.-

1. Peut-être aussi pal' l'auteur des Ann. Remense.~ (Mon. Germ., Scr., 
XIII, pp. 8 t-82). A l'année 932., ['auteur l'envoie à Flodoard, mais il se pourrait 
que ce fût à l'Historia ecclesiae Remensis. - Les chroniqueurs Robert 
d'Auxel'reet Guillaume Godel ne semblent pas avoir connu dil'ectementles 
Annales. 

2. Voy. les extraits de ces auteurs, ainsi que ceux des ouvrages du car
dinal Dominicus Grimallus, de Guilielmus Eisengreill et de Papire l\'lasson, 
l'elatifs à Flodoai'd, en tète de l'édition de l'Hist. eccl. Rem. de Colvener 
(Testimonia et elogia de auctore). 

3. Nicolas Vignier, Rel'um BUl'gllndionllm chl'onicon (Bâle, '1575, in-4°), 
fol. 2. Y·, rend un public hommage à Bégat « qui sua diligentia illos 
(Annales) a situ et atineis primus yindicavit et in lucem reyocavit ». 



xxx INTRODUCTION 

rihus) 1. L'un de ces ·mss. indiqué comme originaire de 
Dijon (Divionensis codex) mais plutôt exécuté à Verdun, et 
contenant outre les Annales les « Som nia sive vision es Flo
tildœ » doit être évidemment identifié avec le ms. décou
vert par le président Bégat qui est aujourd'hui conservé 
sous la cote H. HH à la Bibliothèque de la Faculté de méde
cine de Montpellier. Un autI'e, plus ancien que le premier, 
renfermait à la suite des Annales des additions relatives 
aux années 976-978: Pithou le désig'ne pal' la lettre M. 
Pertz a cru ce ms. perdu. Il semble plutôt que ce soit le 
ms. actuel de la Bibl. nat., lat. 9768, qui appartenait au 
XVie siècle à la Bibliothèque de Saint-Magloire, d'où peut
être sa désignation par la lettre M. Quant au troisième ms., 
Pithou n'en dit rien et il est difficile de savoir d'une façon 
oertaine, à lire ses leçons combinées à celles des deux: 
autres, s'il s'agit d'un des manusceits que nous possédons 
encore: c'est cependant le plus probable (les mss. Bibl. nat., 
lat. 5304 2, Vatic. Reg. 633 2, ou encore Avranches 130). 

André Du CHESNE a donné la seconde édition dans ses 
Historiœ Francorum Scriptores au tome II (1636), pages 
590-623. Il déclare lui-même qu'il a pris pour base l'édition 

1. Ed. de Francfort, Prrefatio, fol. 4, recto et verso: " Jam de Froc!oarc!i 
Chronico (sive is Flavaldus vel Floardus sit Remensis ecclesiœ presbyter, 
qui archiepiscoporum SUOl'Um vitas a B. Remis'io ad Artaldum di verso 
plane stilo descripsit) et hoc monere visum est, ea quœ ad Virdunenses 
episcopos pertinent, sec! et alia quœdam virgulis inclusa, ex tribus exem
plaribus unius esse quod Divionense appellavimus, quamquam Viriduni 
potius clescripLum videatur, Qllisquis ille fuit scriptor, multas profecto 
nobis sui sœculi historire tenebras disclltiet : fabulas etiam ilIas de N ord
mannis cessare jubebit, quarum auctor nostris Willelmus Gemmeticensis 
cœnobita, illi Dudo quidam vil' peritus, qui tdbus libris schoIastico sel'
mone, ut tempora tulerunt, poetice potius quam historice, ejus gentis l'es 
potissimum in Gallia gestas composuit ad annum Christi DCCCXCVI. » 
Le doute sur l'identification de l'auteur desA nnale.ç avec celui de l'Histoire 
de ·l'église de Reims est curieux. Ce doute n'est plus permis aujourd'hui; 
voy. 'Baehr, Gesch. d. romischen Litteratur in Karolingischen Zeiialter, 
pp. 189 et 275; G. Monod, dans Revue critique, t. VII, 1873, p. 263. 

2. La compal'aison des variantes amènerait à considérer ce ms. lat. 5354 
comme le troisième ms. de Pithou. . 
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Pithou et qu'il l'a améliorée à l'aide d'un très ancien manu
scrit possédé par de Thou. Ce ms. est actuellement le ms. 
lat. 5354 de la Bibliothèque nationale 1. 

La troisième édition est l'œuvre de D R0n'I1J 0 t, au 
tome VIII des Historiens de France ('1752), p. 176-2'11$. 
EUe reproduit l'édition Duchesne de nouveau collationnée 
sur le ms. 5354 que D. Bouquet appelle « codex regius » 

lequel n'était autre que le ms. de Thou, utilisé par 
Duchesne. D. Bouquet collationna un autre ms. conservé 
alors dans la Bibliohèque de Saint-Victor et qui est aujour
d'hui le ms. lat. 14663 de la Bibliothèque nationale 2. 

Une quatrième édition a été enfin publiée par Pertz, en 
1839, au tome III des Monumenta Germanire historica, 
Scriptores, p. 368-408. Elle a été faite d'après quatre mss., 
les seuls connus à cette époque : 10 le ms. H. H\1 de la 
Bibliothèque de la Faculté de médecine de· Montpellier; 
2° le ms. de la Bibl. nat., lat. 53114; 3° le ms. de la Bibl. 
nat., lat. 14663 ; 4.0 le ms. 130 de la Bibliothèque d'Albi. 
L'édition de Pithou a été aussi utilisée. 

Enfin il faut mentionner, pour mémoire, l'édition pos
thume de Bandeville, avec traduction (Chronique de Flo
doard, Reims, 1855, in-8°). Le texte imprimé est celui de 
D. Bouquet: à la fin on trouve un choix de variantes tirées 
de l'édition Pertz. 

Il paraît aussi que l'abbé de Targny avait préparé une 
édition des Annales, d'après ce qu'en a rapporté le 

1. « Nunc autem et ipsa ejusdem (P. Pithœi) editio cum altero coclice 
antiquissimo Bibliothecœ Thuanœ collata est, ac plerisque in locis emen
data. » 

2. Voici les termes dont se sert D. Bouquet pour expliquer le travail 
auquel il s'est liYré : « Nous avons collationné celle (l'édition) de Du Chesne 
SUl' un ms. du Roi et un autre de l'abbaye de S. Victor de Paris. » Histor. 
de France, t. VIII, Pr;;eflltio, p. xv. 
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P. Lelong 1. Mais nous ignorons ce qu'a pu devenir ce tra
vail préliminaire; on ne le trouve pas dans les papiers 
de Targny qui sont conservés à la Bibliothèque nationale 2. 

III. - MANUSCRITS. 

Il convient à présent de décrire les divers manuscrits 
dont on a fait usage pour établir la présente édition, afin de 
montrer en quoi celle-ci diffère des précédentes. Observons 
d'abord que ces manuscrits sont au nombre de sept, dont 
Pertz n'a connu que quatre 3. Nous allons ensuite les exa
miner les uns après les autres, selon leur ordre d'impor
tance pour l'établissement du texte, ordre qui ressort de leur 
étude intrinsèque, de leur comparaison et de leur collation. 

A. -Manuscrit FI nO HH (anc. IE21) de la Bibliothèque 
de la Faculté' de médecine de Montpellier. Parchemin de 

1. Bihlioth3que historique de la France, t" éd. (pat'is, '1719, in-fot). 
n° 3146 ; « M. De Tal'Q'uy, de Noyon, trésorier de l'église de Heims eL uu 
des gardes de la Bibhothèque du Roy, pl·épare une nouvelle édition de 
tous les ouvrages de cet auteur (Flodoard) qui sera plus ample et plus 
exacte que les précédentes. » - N° 6870; « M. de Targny, trésOl'ier de 
l'église de Heims, eL g'arde de la bibliothèque du Roy, prépare une édition 
nouvelle de ceLte chronique et de Lous les œuvres de Flodoard. » 

2. Citons cependant un « Mémoire touchant un manuscrit [de poésies] de 
Flodoard dans la Bibliothèque de Treves », daté de 1722, dans le ms. cie la 
Bibl. t'lat., lat. 17174, fol. 319.-313. C'est un mémoire envoyé à Trèves pal' 
l'abbé de Targny pour y faire rechercher un ms. des poésies de Flodoard cité 
pal' divers auteUl's (Bunder\. us, Brower, etc.). - Je dois l'indication de ce 
mémoire à l'obligeance de M. L. Auvray. - Le ms. de Flodoard dont il 
s'agit n'a pas encore été sig'nalé de nos jours (voy. Archiv, VIII, 596 et 
suiv., 606 et suiv.). 

3. Le ms. de la Bibliothèque Cottonienne OtllO, B. Ill, SUl' lequel 
D. Hivet (Hist. litt., VI, 326) avait fondé l'espoir, apres Casimir Oudin 
(Script. eccles., t. II, p. 446-7) de retrouver un texte plus complet des 
Annales, a malheureusement été fort endommagé dans l'incendie de ht 
Bibliotheque Cottoniennc. Préeisément la partie qui devaitcontenir,d'après 
le Catalogue de 1697,los Annales de Flodoard est mutilée (voy. Catalogue de. 
1802, pp,365). Néanmoins on serait porté à considérer cette perte comme 
assez eu regretlable, quand on voit cette chroriique qualifiée cie « chronica 
Fro "om'di, monachi S. Alhani,. ab Octaviano imperatore ad annum ChI'. 
966 d, et suivie immécliatel:nel1t de la chronique de Renaud cl' Angers. Il est 
possible qu'on ait fait deux chroniques d'une seule, à cause de la mention 
relative à Flodoard qu'on aura trouvée clans une chronique angevine. C'est 
l'avis de notre confrère, M. Brandin, qui a examiné à Londl'es les débris 
dn ms. en qnestion. ' 
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2;5:) sur 170 millimètres; 333 feuillets, dont les 9 derniers 
sont raccommodés au bas à l'aide de papier. Reliure parche
min mou. Les Annales remplissent les feuillets 31 vo-88 rO 1. 

L'écriture estdu milieu environ du XIe siècle, Elle pp.!'?3t être 
de la même main d'un bout à l'autre, quoique l'encre et sans 
doute aussi une plume nouvelle en aient changé parfois 
légèrement l'aspect (par exemple au fol. 25). Ce ms. a été 
très probablement exécuté à Verdun. En tout cas, il était 
encore dans cette ville au XIIe siècle, époque à laquelle 
deux notes marginùles ont étéajoutéès au fol. 55 V O (année 
939) : « Bernuinus, Virdunensis episcopus, obiit, » et au 
fol. 56 V O (année 940) : « Berengarius, Virdunensis episco-' 
pus, consecratur ab Artaldo, Remensi archiepiscopo. »

En outee, le volume a été relié à l'aide d'un acte mutilé de 
Thierry 1er , évêque de Veedun de 1047 à 1088. On lit 
encore aus: fol. 1 et 4 verso : « In nomine sancte et indi
vidue Trinitatis, Theodericus, gratia Dei ecclesie Virdu
nensis episcopus ... » Au verso du dernier feuillet (88) du 
dernier cahier se lit l'hymne suivante, tracée d'une main du. 
xuO siècle avancé, avec notation musicale: 

« IY. Congregati sunt, Deus, ad devocandum (sic) me ... 2» 

Dès la fin du xne siècle, le ms. était conservé à Saint
Bénigne de Dijon, ainsi que le prouve une mention de 
cette époque écrite au fol. 104 V O 

: « Liber Sancti Benigni 
Divionensis. » Au XVIe siècle, P. Pithou eut la bonne 
fortune de l'acquérir et il s'en servit pour son édition. 
Légué par François Pithou au collège de l'Oratoire de 

1. Ce manuscrit contient les ouvrages suivants: « Sermo de S. Agerico .. 
- Vita S. Aychadri abbatis. - Flodoardi chronicon. - Chronicon anonimi, 
- Expositio anonimi in Job. - Augustinus, De questionibus evangelicis, 
liber de fide, spe et caritate. - Augustinus, Enchiridion. - Priscianus 
Grammatici Cesariensis lib ri. » 

2. Cf. U. Chevalier, Reperlorium hymnologiculn, Supplemenlul11, 
p. 131, n' 2 .. 934 (d'ap. ms. d'Angers 811 115b). 

LAUER. - Anna.les de Flodoa.rd. c 
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Troyes (Ha 7) 1 il passa dans la Bibliothèque de la ville 
à. la Révolution (1790). Prunelle l'avait mis dans un lot 
de manuscrits destiné à la Bibliothèque nationale, mais ce 
lot fut détourné dt» sa vraie destination et envoyé à 

Montpellier. 
Ce manuscrit fournit le texte de beaucoup le plus clair, 

le plus correct, et très probablement le plus voisin de 
r original. Il ne contient pas les additions relatives aux 
années 877 et 976-978 qu'on trouve dans les autres; mais 
par contre, il renferme à la fin une addition différente, rela
tive à une lettre écrite à un duc d'Aquitaine « G. » par un 
,comte Renaud. A l'année 924, les passages « Nordmanni 
,cum Francis pacem ineunt ... pacto pacis eis concessae », et 
>« Hungari qui Gothiam vastabant ... nuntiantur esse COn
sumpti »se trouvent l'un après la phrase « Interim conten-' 
tio inter Gislebertum et .Ragenerum ... incendiis ac deprae
.dationibus utrobique patratur », et l'autre après « Bernis in 
aecclesia Sanctae Mariae ... virtute divina solutus et erectus 
,est», au lieu de se suivre l'un l'autre, après la phrase 

,.« lnterea Berengarius, ltaliae l'ex, a suis interimitur ». De 
même, à l'année 962, le passage « Die nativitatis dominae 
nostrae Dei genitricis ... Harbertus ibidem est illuminatus »; 
,ce passage se trouve placé dans notre ms. après la phrase 
>« Renitentibus autem praecipue Roricone ... usque ad inter
l'ogationem papae Romani», alors que dans les autres il se 
trouve rejet<3 à la fin de l'année. A l'année 937, il renferme 
un passage ( Quidam ut hic presbyter refert. .. intemerata 
permansit » qui manque dans tous les autres. Même parti
,cularité à l'année 941, où la phrase « lbique me Hugo ... 
.evocat » ne se trouve que dans le ms. de Montpellier. En 

1. On lit, en effet, en marge des folios 5 et 104: « Ex lib ris Oratorii 
Collegii Trecensis » (XVII' siècle). 
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:revanche, l'explicit « Hucusque Cl'onica Flodoardi presbi
teri » qui se rencontre dans tous les autres mss. ne figure 
l)as dans celui-ci. 

Enfin on ohserve, à la fin de chaque paragraphe con
sacré à ~ne année, des lettres majuscules grecques ou 
moins déformées. Ces lettres représentent très certainement 
des nombres. Les chiffres vont en croissant d'une unité par 
année. Le premier que l'on rencontre est placé en marge du 
folio 42, à droite du texte, en face du paragraphe de l'an .... 
née 925. Il consiste en Ar, c'est-à-dire 33. Ces chiffres se 
suivent sans interruption, jusqu'à l'avant-dernière année des 
Annales, 965, qui porte le numéro or, c'est-à-dire 73. Il 
<cst visible que le copiste ne comprenait pas le sens de ces 
-chiffres. Deux gloses au fol. 56, à côté du chiffre MZ (47) 
sont en effet à noter. Pertz avait essayé de les déchiffrer et 
avait lu « autanda » « mal ». Il faut lire, à droite du 
chiffre « mater », et au-dessus « aut alia ». C'est un essai 
d'interprétation du chiffre grec. Lèglossateur a pris MZ 
pour MT et a lu « mater)), puis il s'eshavisé et a mis « aut 
alia » (ou autre chose). L'écriture de ces gloses ne paraît 
guère postérieure . à celle du manuscrit. - Aucun des 
autres manuscrits des Annales ne renferme une numérota
tion grecque aussi complète que celui-ci. 

B . ....:... Manuscrit lat. 9768 de la Bibliothèque nationale 
(Galerie Mazarine, Arm. XI, nO 176).1. 46 feuillets à 2 
colonnes de 290 sur 215 millimètres. L'écriture du ms. qui 
n'est pas homogène est de la fin du xe siècle et du com
mencement du XIe. L'Histoire de Nithard (avec le texte des 
Serments de Strasbourg) occupe les feuillets 1 à 18. Les 
Annales vont du feuillet 19 VO à la fin du volume. Les cinq 

1. Sur ce très précieux ms. voy. aussi Nelles .A.rchiv,L VI, p. ·i82. 
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premiers cahiers peuvent bien remonter au xe siècle; mais 
le sixième est postérieur. La forme des cédilles, des d, des. 
ligatures et et st ainsi que de l'abréviation pro montre assez 
nettement qu'on a affaire à un autre scribe, plus model'l1e,. 
comme l'a très bien montré M. Couderc con.trairement aux 
opinions émises auparavant, notamment par vVaitz (Nelles: 

Archiv, t. VI, p. 482). 
On retrouve dans ce ms. de rares débris de la numéro

tation grecque que lious avons signalée dans le ms, de 
Montpellier. Le premier chiffre est au fol. 40 verso, corres
pondant à l'année 947; c'est Nf, c'est-à-dire 56. On ren
contre encore des chiffres en 949 (NZ), 950 (NH), 952 (8). 
A l'année 953, où cesse la numérotation, il manque un A 
après le 8 pour faire 61. . 

Ce manuscrit a appartenu très anciennement au monas
tère de Saint-Médard de Soissons. En effet une note du 
XIe siècle, ajoutée au fol. 11 vo, complète un passage de 
Nithard, où il est question des reliques gardées à Saint
Médard. De plus un nota a été mis au fol. 28, en face du 
passage où il est question de la nomination d'Ingrannus. 
doyen de Saint-Médard, au siège de Laon. Enfin au fol. 22,. 
où il est question du couronnement de Raoul comme roi à 

. Soissons, une addition interlinéaire « in monasterio Sancti 
Medardi» vient à la fois préciser l'endroit où fut couronné. 
Raoul et déceler la provenance du manuscrit 1. 

Au début du xve siècle, le manuscrit se trouvait à Saint
Magloire .de Paris, comme on le voit par une note en tête 
des Annales, au foL 289 du ms. lat. 14663, qui en est la 
copie 2: « Non plus reperi de ista cronica quam habui de 

1. Dans les marges et interlignes de ce ms. on observe des annotations 
sans intérêt, tracées de deux mains différentes, de la fin du XVI' siècle Ott 
du début du xvn', dont l'une pourrait être de Bcsly. Une semble pas que 
ces additions viennent de Pithou, auquel on serait pourtant tenté de les. 
attribuer. 

2. La comparaison des deux mss. le démontre surabondamment. 
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monasterio Sancti Maglorii Parisiensis, que ibidem reperi
tur scripta de littera vetustissima, cujus auctor, ut creditur, 
fuit Frodoardus presbiter Remensis ecclesie, ut conjecturari 
pote st circa finem hujus cronice, ad tale signum ... » Suit 
un signe de renvoi. Ce ms. paraît bien être celui que Pithon 
désigne par la lettre M, probablement à cause de sa pro
venance 1. 

Une note de Claude Fauchet, au fol. 1 1'0 du ms. Otto
boni 2537 de la Bibliothèque Vaticane, relevée par M. Au
vray; nous apprend que ce ms. passa de Saint-Magloire en 
la possession du chanoine Jean de Saint-André: « Autre 
Flodoard, prestre de Reims, a escrit des Annales depuis l'an 
919 jusque l'an 966 .. L'original qui fut de Saint-Magloire est 
ès mains dudit de Saint-André et j'ai la copie de S[ aintJ 
V [ictorJ, » -:- Petau l'acquit ens~ite, probablement de ce 
chanoine Jean de Saint-André; son nom se lit en effet au 
bas du premier feuillet « Petavius» ainsi que la cote « Q.M». 
Le manuscrit passa avec la plus grande partie de sa biblio
thèque à la reine Christine de Suède qui l'acheta en 1650. 
Il entra peu après, avec les autres manuscrits de cette prin
cess&, à la Bibliothèque Vaticane, où il reçut la cote 964 
qu'on voit encore tracée en chiffres dorés au dos de la 
reliure en parchemin plein. Apporté à Paris en 1797 l il fut 
oublié lors de la restitution au pape de ses manuscrits et de 
ses archives z'. Classé d'abord dans le Supplément latin, 

1. Dn exemple semble bicn prouver que Pithou a con11U ce ms. A 
l'année 923, à propos du couron:(lement de Haoul à Soissons, Pithou 
ajoute ce membre de phrase (( in mOllasterio Sal1cti Meclardi » qu'il 
marque avec des astédsques : or ces mots ne sc rencontrent que clans le 
ms. lat. 9768 en interligne. Cependant, à l'annee 925, la variante (( non 
milita dona» (pour {( 11onnul1a dona "l, donnée par Pithou avec la lettre M. 
l1e se l'encontre pas dans le ms. lat. 9768. 

2. Dans le Catalogue mal1uscdt, actuellement en usage à la Vaticane, ce 
ms. est ainsi désigné: «1064 (Pap.) Nithardi abbatis Centulensis libri qua
tuor de dissidio filiorum Ludovici pii Imp ..... Curn ..... - Deest nunc in 
'Codice. - Flodoardi presbyteri chronicon rerum inter Francos gestarum .... 
Anno ..... - Deest nunc in codice. » 



XXXVIII INTRODUCTION 

sous le nO 623, il porte at~ourd'hui le nO 9768 du fonds. 
latin. 

C. - Manuscrit 6332 Reg. (fonds de la reine Christine) dtl 
la Bibliothèque Vaticane 1. Ce manuscrit (no 994 de Mont
faucon), précédemment coté 634, était uni au ms~ 6331 

(Annales de Fulda, etc.), quandPetauy mit la cote C. 51. Les 
feuillets ne sont numérotés qu'à partir du 13°, où l'on relèvtl 
le chiffre 54 d'une main du XVIIe siècle; la numérotation 
continue ainsi jusqu'au fol. 39 (80). Cette numérotation fait 
précisément suite à celle des 41 feuillets du ms. 6331• Actuel
lement ce manuscrit est relié à part d'une manière toute 
semblable au premier, en parchemin plein. Il se compose 
de quatre cahiers (39 feuillets de parchemin) : 

1 el' cahier comprenant les fol. 
2e » 

3e » 

» 

1-12 
13-24 (anc.54-65). 
25-32 (anc.66-73). 
33-39 (anc.74-80). 

Il manque, après le fol. 80, un feuillet coupé quicorres
pondait, dans le 4° cahier, au feuillet 74. 

Ce manuscrit contient une trentaine de lignes à la page, 
qui est écrite d'une seule teneur. La moitié de l'ancien 
fol. 67 1'0 a été laissée en blanc, sans qu'il y ait pour cela de 
lacune. L'écriture paraît être de la même main d'un bout à 

rautre; elle est de la première moitié du XIe siècle. La 
lettre A qui commence chaque paragraphe (Anno, etc.) est 
tantôt noire ornée de rouge, tantôt simplement rouge, tan
tôt rouge avec des contours noirs; celle du premier para
graphe offre l'aspect d'un monstre qui avale des entrelacs. 
de feuillage. Toutes les lettres majuscules sont piqùées de 

1. Voy. aussi sur ce ms. Neues Al'chiv, X, 224; et École (rait/;aise de 
Rome, Mélanyes, t. XVIII, p. 491 et suiv. . 
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l'ouge. Les noms propres et aussi plusieurs autres ont été 
soulignés, au xv" siècle, jusqu'au fol. 5 rO inclusivement. Ony 
rencontre assez souvent l'abréviation -:- pour est, la lettre 6 

pour ll, la lettre e ou ~ pour ae 1. 

L'âge de ce manuscrit empêche de le considérer comme 

ayant été transcrit pour faire suite aux Annales de Fulda. 
Les feuillets du ms. 633 1 qui contiennent ces Annales 
avaient été numérotés ~\ part au XVIIe siècle, et c'est une 
main plus modeme qui a mis en surcharge la numérotation 
générale (comprenant 6331 et 6332) dont nous avons parlé. 

Il renferme comme les précédents les fragments d'une 
numérotation grecque, à partir de la fin du paragraphe de 
l'année 925, qui va jusqu'en 965 de Ar à or. Elle ne fait 
défaut qU'ÈI la fin des paragraphes 938 et 948. Les altérations 
qu'elle a subies prouvent que le copiste n'en comprenait 
plus le sens. Il est surtout embarrassé par le digamma (,) .. 
A la fin de l'année 976, les signes suivants LV r paraissent. 
une réminiscence de la numérotation du corps des Annales. 
Les.années 919 et 920 sont précédées des chiffres romains 
II et Ill. Elles ont été corrigées au XVI~ siècle jusqu'à. 
l'année 925 comme il suit: 

DCCCCXVIIII en DCCCLXXVIIII 
DCCCCXX en DCCCXX 

Et ainsi de suite. 
L'année DCCCLXXVII semble avoir été ~'abord notée 

DCCCCXXVII. 
Ce manuscrit contient, sur son dernier feuillet, des men

tions qui sont de nature à jeter un peu de lumière sur 

1. Une màin du XVIe OU du XVIIe siècle, qui pourl'ait'êtl'e celle de Besly,. 
a tracé en marge de ce ms. quelques additions. 
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l'histoire du texte des Annales de Flodoard. Il s-e trouvait 
dès le XIIe siècle en Normandie. Nous lisons, en effet, au 
fol. 80 rO une prose en musique transcrite, au xne siècle, 
avec des neumes et des lettres, en l'honneur de saint Taurin, 
premier évêque d'Évreux: 

« Exultet magnifice clerus Ebroicensis ecclesie; certe divina . 
providencia Taurinum virum misericordie elegit sibi magnum 
sacerdotem juxta Sancti Melchisedec ordinem. 1 » 

Au-dessus une main plus ancienne a écrit : 

« ab ... hostis Herodes impie Christum volens 
occidere dum punisimus innocentiam coronas gloriam. »(sic) 2. 

Au-dessous: 

« Oramus te, [summe Deus] 3 ),. 

Puis un essai de plume; ensuite de la même mam 
qu' « Exultet ... )) est écrit: « Oramus te)) et sur un 
grattage qui prend la place de dix vers, dont le dernier: 

« Me duc, pastor, ovem clemens ad ovile » 

est seul resté, - une main du xve siècle a écrit: 

Vita sancti Columbani abbatis .. 
» 

» 

') 

» 

)) 

» 

FllIgen tii ~. 
Audoeni s. 
Antidii. 

Passio sancte Affre. 

1. Une prose du même s'eure sur saint Taurin nous a été conservée par' 
Orderic Vital (éd. Le Prévost, t. II, p. 332) : « Almi Taurini prresulis pre
cibus et merihs nos Deus eruat ab omni veneno vitiorum, etc. li 

2. C'est l'hymne imprimée dans Blume et Dreeves, Analecta hymnica 
medii ami, XXIII, 199. 

3. Ces derniers mots ont été g'rattés. . 
4. Les mss. utilisés par les Bollandistes (Acta SS. Boll., l, 32) ne prove

naient pas de Fécamp. 
5. Aucun des mss. utilisés par les Bollandistes (Anal. Boll., t. V, 

pp. 69 et suiv.) ne paraît pouvoir être identifié avec celui-ci. 
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Passio sanctorum Nigasii et sociorum ejus. 
Visiones quorumdam monachorum. 
Gesta Francorum. 

Intéressantes mentions qui font connaître la composition 
de notre manuscrit au xy8 siècle. Les Gesta Frallcorllm 

correspondent aux Annales de Fulda et aux Annales de 
Flodoard dont nous parlons; quant aux autres ouvrages, ils 
ne sont point mentionnés dans le Catalogue de la Biblio
thèque de Fécamp, publié par Montfaucon j. 

A droite de cette table se trouve le nom d'homme sui-
vant Garinus Ricaldis (Xlc siècle). Plus bas une prose en 
musique relative à la tombe de saint Nicolas (du xne siècle) ; 

AHeluia. 
Tumba sancti Nicholai sacrum resudat oleum quod egoros satiat. 

Au fol. 80 VO on lit divers essais de plume; puis d'une 
main du xnO siècle; 

YV. MARE 

[Jauda]mus Domino. 

Enfin de diverses mains du xvO siècle: 

FESCAMi> (un trèfle orné). 'Ir Johannes Lucl'atoris:l 

monachus Fiscampii. 
'Ir Sanda Trinitas 3 unus 

Deus miserere nobis. 

Sanguis Xpisti inundat. 

Ch t l ' . ,t d Fescam (ne la même main que 
es Ivre es e p. la mention: Fescamp.) 

1. BilJl. lJilJl. man., t. II, p. 1241. Sous le n" 60 il Y avait bien des Vitl'e 
sanctorum, mais de format in-folio. Or notre manuscrit a la taille d'un 
in-8·. 

2. Ce mot est écrit sur un grattage. 
3. L'éS'lise nouvelle du monastère de Fécamp avait été dédiée à la Trinité 

le 15 juin 990. Gall. Christ., t. XI, col. 102. 
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Reste une mention du XIIe siècle: 
[DominusJ l Dominus illuminatio mea 

et salus mea quem timebo 
[Domine] 2 Domine Dominus nos ter 

Dominus protee tOI' vitt6 met6 a quo ... 

Des indications contenues dans cette page ilrésulte que 
notre manuscrit se trouvait, au XVI" siècle, en la possession 
des moines de Fécamp. 

D. - Manuscrit lat. 53M de la Bibliothèque nationale. 
Parchemin, 139 feuillets, de 337 sur 240 millimètres; 
deux colonnes; 44 lignes environ à. la page; reliure en 
chagrin rouge, au chiffre de Louis-Philippe. L'écriture est 
du XIe siècle, plutôt de la première moitié que de la seconde. 
-Les Annales remplissent les feuillets 21 à. 41. Elles sont 
précédées de la rubrique: « Incipit cronica Frodoardi, 
presbiteri; de g'estis Normannorum». 

La numérotation grecque se retrouve aussi dans ce ms. 
Le premier chiffre correspond à l'année 926. C'est A6., 
c'est-à-dire 34. Les lacunes sont nombreuses; ainsi, il n'y a 
de chiffres qu'aux années 927, 928, 931, 933, 934, 939, 
940, 941,' 942, 943, 947, 948, 949, 951, 952. Les lettres 
grecques ont été souyent défigurées, mais il est facile de 
les rétablir. Le A est transformé tantôt en A tantôt en Â; 

le El en E ou en H. A l'année 952, le scribe a écrit ZH au 
lieu de N. 

Au fol. 139 VO on trouve l'ex-libris suivant, du XIIIe siècle 
« Hic est liber sanctorum martyrum Florentini et Hilarii, 
M[arcellini] et P[ et1'iJ. Quicumque eum furatus fuerit vel 
alienaverit ab ista ecclesia Bone Vallis anathema sit. » Il 
était. donc conservé à l'abbaye de Bonneval (diocèse de 

1. Ce mot a été ~-ratté. 
2. Ce mot a aUSSl éte gratté. 
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Chartres) au xme siècle. Au XVI" siècle, il fut recueilli dans 
la bibliothèque du président Jacques-Auguste de Thou, d'où 
il passa au xvue dans celle de Colbert. Il y resta sous le 
nO 957 jusqu'en '[732, époque à laquelle la bibliothèque 
Colbert fut réunie à celle du roi. Il reçut alors la cote 
38633-3·, puis en 1744, lorsque fut impl'imé le Catalogue 
in-folio, la cote 5304 qu'il a conservée. 

E. - Manuscrit 130 de la Bibliothèque d' Avranches. Par
chemin; 113 feuillets, de 380 sur 290 millimètres; reliure 
en veau noir portant au dos: 

M.S. Il HOMEL Il CHH: FLO Il V.S.AMBHO 

Écriture de la deuxième moitié du xm" siècle, àdeux colonnes. 
Les Annales s'étendent du feuillet 81 vO

, 1re colonne, au 
feuillet 106, 1re colonne, occupant ainsi trois cahiers de 
parchemin, dont le premier et le dernier de 8 feuillets et 
le second de 7. Les feuillets 87, 88, 89 et 9'1 sont mutilés. 
Le ms. a été écrit peut-être au Mont Saint-Michel. En tout 
cas il est resté dans cette abbaye pendant tout le moyen âge, 
On lit, en effet, au fol. '1 les mentions suivantes, du xv· 
siècle: « Ex libris S, Michaelis in periculo maris », « Anno 
Domini millesimo CCC vicesimo quinto, fuit vil' religiosus 
frater Hobertus de V ern[ erJo in hoc Monte, die Lune ante 
Nativitatem Domini 1. » 

Les Annales y portent comme rubrique : « Gesta Fran
corum a morte Caroli Calvi, id est ab Hnno dominice incHr'
nacionis optingentesimo septuagesimo septimo usque ad 
annum nongentesimum sexagesimum sextum annum ejus
dem dominice incarnationis. » Cette rubrique ne se trouve 
dans aucun autre mamuwrit. 

1. Voy. SUl' ce ms. Gatal. gén. des mss. des bibl. de Fr. (Dépts), t. X, 
p. 59; Gatal. des mss. des bibl. des dépt8, t. IV, p. 49; et une notice de 
Bethmann dans l'Archiv, t. VIII, p. 378. 
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Enfin il n'a que de très rares vestiges de la numérotation 
,grecque, à la fin seulement des années 928 (AF), 929 (AZ), 

930 (AH), 931 (A8), 933 (AH), 934 (i\1r sic pour MB), 

939 (MZ), 944 (NB). 
Comme particularités paléographiques, notons .l'A de 

.Anno rubriqué, des accents sur les i, l'emploi assez fré
quent du sigma lunaire (dans archiepiscopllS par exemple), 
de re simple pour ae ou oe, la mauvaise coupure des mots. 
'On a l'impression que ce ms. a été exécuté par un scribe 
soigneux, sous la diètée d'une personne qui ne comprenait 
pas bien ce qu'elle lisait ou ql!-Î séparait mal les syllabes 
-en les prononçant. 

F. - Manuscrit lat. 14663 de la Bibliothèqùe nationale. 
Papier; 305 feuillets de 290 sur 215 millimètres; reliure 
parchemin, portant sur les plats les armes de Saint-Victor 
de Paris. L'écriture est du commencement du XVC siècle. 
Lettres initiales des paragraphes d'années rubriquées. Les 
.Annales remplissent les feuillets 289-304; elles ont été 
<copiées sur le ms. lat. 9768, comme on l'a vu plus haut;' 
les leçons· de ce ms. ne peuvent donc en rien servir à l'éta
blissement du texte. Disons seulement, pour mémoire, que 
<ce ms. porte au fol. 1 l'ex-libris de l'abbaye de Saint
Victor: « Hic liber est Sancti Vietoris Parisiensis; inveniens 
quis ei reddat amore Dei. » Au verso du même feuillet, les 
.armes coloriées de l'abbaye. Il est mentionné dans le cata
logue de Claude de Grandrue (Bibl. nat., lat. 14767, fol. 178) 
sous la cote BBB 4. Il porta ensuite les cotes C. F. 27 -
419-893 et Saint-Victor 287. 

G. - Manuscrit 80 1 de la Bibliothèque d'Albi. Papier, 

1. C'est du moins le n G du Catalogue imprimé; mais le ms. porte aussi le 
n Q 208h dans le Catalogue ms. de la Bibliothèque. . 
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in-fol.; 29 feuillets, dont un blanc en tête et deux blancs à 

la fin; écrÎtUl'e du XVIIe siècle. Relmre parchemin mou. Ce 
manuscrit est très mauvais, ainsi que nous avons pu nous en 
convaincre en le collationnant intég:ralernent. Il ne dérive, 
certainement pas de A. Pal' la place qu'y occupent les pas
sag'es mentionnés plus haut 1, il paraît bien ayoir été copié 
sur le ms. lat. 5354. de la Bibliothèque natiimale, comme 
'l'avait cru Pertz, ou encore sur le ms. du Vatican Reg. 
6332 ou le ms. d'Avranches 130, que Pertz n'a pas connus; 
mais le copiste y a ajouté un si grand nombre de variantes 
et d'erreurs de son cru qu'il est difficile, pour ne pas dire, 
impossible, de dire exactement d'où il dérive et qu'on ne 
peut en rien l'utiliser. Les Annales y sont ainsi désignées; 
« Frodoardi episcopi Remensis Annales ab anno 919 usque 
ad annum 966. » En tête on lit l'ex-lihris suivant: « Ad 
usum fratrum Gapucinorum Conventus Albiensis. » 

* * * 
Examinons, à présent, dans quels rapports paraissent être 

entre eux les divers manuscrits des Annales. Sur les sept 
manuscrits énumérés, il y en a d'abord deux à mettre à part. 
comme ne pouvant pas servir à l'établissement du texte, ce 
sont les mss. F et G qui sont, on ra dit, des copies, le, 
premier de B et le second de C, D ou E. Restent donc" 
d'une part A (milieu du XIe siècle) représentant à lui seul 
par sa composition particulièl'e et sa correction relative une 
famille bien tranchée, et, d'autre part, B (Xe-XIe s.), C (début. 
du XIe S.), D (XIe S.) etE (XIIie s.).Lems. A préBentecette 
particularité qu'il commence en 919 et se termine par une 
lettre d'un Raynaldus cames Portinensis à un duc d'Aqui-

1. Dans la description du ms. A. 
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taine « G. », lettre transcrite immédiatement après l'année 
966. Tous les autres manuscrits ont ceci de commun, qu'ils 
renferment en tête des Annales un obit de Charles le Chauve 
(R77) vrai'semblablement tiré du nécrologe de Faremoutiers, 
et à la fin de l'année 966 un obit de Flodoard et des mentions 
relatives aux années 977-978; enfin certains passages cités' 
plus haut y sont déplacés d'une façon uniforme. Ils doivent 
donc dériver tous les quatre d'un exemplaire plus ancien' 
qui séjourna peut-être à l'abbaye de Farmoutiers. Voyons 
quelles conséquences on peut tirer des variantes de texte 
qu'ils fournissent. 

Le ms. B, le plus ancien, est de beaucoup le plus fautif. 
Aussi, quoiqu'il présente des erreurs communes avec C, D 
et E, ne peut-on pas dire qu'il leur ait servi de prototype, 
puisqu'il donne de mauvaises leçons, que les trois mss. plus 
modernes ne contiennent pas. Reste à déterminer les rap
ports de ces mss. entre eux. C et D ont la même rubrique: 
« Incipit cronica Frodoardi presbiteri, de gestis Normanno
rum, » et présentent de nombreux traits de ressemblance; 
mais il existe chez eux des leçons et des fautes assez diffé
rentes pour empêcher de croire que l'un soit copié sur 
l'autre, étant donné surtout qu'ils sont contemporains, car 
on serait très embarrassé de désigner celui qui aurait servi 
de modèle à l'autre. E ressemble beaucoup à C,. au point 
même qu'on a voulu y voir une copie de C, ce qui serait en 
effet admissible, étant donné surtout' leurs différences de 
dates. Mais C renferme des fautes qui ne sont pas dans E; 
il paraît un peu difficile d'admettre que le copi.ste de E ait 
fait œuvre critique en améliorant le texte de C. E présente 
aussi certains traits qui lui sont communs avec Di. Il 

1. Il suffit de cfter un exemple: A l'année 930, pour la leç~m l'ictorill
{JUin, fournie par G, E donne Victuriacum, 01' cette forme Victul'iacum est 
fournie par le ms. D, et parait, par suite, plus conforme à l'orthog'raphe 



INTRODUCTION XLVll 

serait donc raisonnable d'adn"lettre que E dérive du même 
auteur que C, avec ou sans intermédiaire, - car ce dernier 
point est toujours difficile il. préciser. 

IlllOUS faut, à présent, revenir QUX irtclic0.ticp,s d.e pro'(le~ 

nance contenues dans les manuscrits, et voir si, en combi
nant ces renseignements avec ce que nous avons appris, par 
la comparaison des textes, sur les rapports respectifs des 
divers manuscrits, nous pourrions dresser un tableau de 
filiation hypothétique. 

Le ms. C, nous l'avons démontré, se trouvait au XVIe siècle 
en la possession des moines de Fécamp. Comment y était-il 
venu? 

Pour l'expliquer, il convient de rappeler brièvement 
quelques traits de l'histoire du monastère de Fécamp et de 
la vie de son réformateur. Le monastère de Fécamp, restauré 
par Richard Ier, duc de Normandie, fut réformé au début 
du XIe siècle par Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, 
qUè Richard II avait appelé en Normandie. 

Guillaume de Volpiano, fils d'un comte piémontais et 
disciple de saint Mayeul, avait été envoyé vers 990 à Dijon, 
pour y réformer l'abbaye de Saint-Bénigne. Saint Mayeul, 
en lui donnant cette mission, avait obéi à Brunon, évêque 
de Langres, qui protégeait Guillaume. Brunon ne tarda pas. 
à mettre ce dernier il. la tête du monastère de Bèze et lui 
conféra, en 995, la prêtrise. - Guillaume réforma encore 
un grand nombre d'abbayes, parmi lesquelles Saint-Faron 
de Meaux. Devenu abbé de Fécamp en 1001, il Y créa des 
écoles où l'on enseigna, entre autres choses, la musique 
{scientia psallendi 1). Il abdiqua en 1028 et mourut le 1er 

probable de l'auteur commun des trois manuscrits. M. Couderc a d'ailleurs 
relevé plusieurs fautes dans le ms. C, qui ne sont pas dans E (lac. cit., 
p. 728) ; ces fautes empêchent clecroire que E dérive de C. 

1. Glaber Rodulfus, Vita S. Guill. mon.. Div.: « Monasterio Fiscannensi 
prreficitur. - Scholas ibi instituit. - Illterea cernens ... quoniam ... pel' 
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janvier t 03t au monastère de Saint-Taurin, au diocèse 
d'Évreux, où il s'était retiré 1 ; il Y fut enterré. Jean de 
Ravenne, son disciple et son successeur comme ,abbé de 
Fécamp, reçut de Richard II, pour son abbaye, le monastère 
de Saint-Taurin où Guillaume était inhumé. Sous le succes
seur de .Jean, Guillaume II, au commencement du xne siècle,' 
surgirent des difficultés entre les moines de Saint-Taurin et 
ceux: de Fécamp. Le monastère de Saint-Taurin fut brûlé pal' 
Philippe-Auguste en '1 '195; relevé de ses ruines il parvint 
à échapper à la dépendance de Fécamp vers 124,0. 
Une bn11e d'Innocent IV donna satisfaction aux moines de 
Saint-Taurin en leuI' accordant l'indépendance 2. 

Deux mots à présent sur Brunon de Langres, et l'on sera 
assez informé pour aller plus avant. Brunon appartenait à la 
famille des comtes de Roucy, qui étaient aussi comtes de 
Reims; il était fils de Renaud de Roucy, ce dévoué par
tisan des Carolingiens qui épousa une fille de la reine 
Gerberge, Aubrée 3. Enfant, il avait été chanoine de Reims; 
il devint évêque de Langres en 980-981. C'est lui, nous 
l'avons dit, qui établit Guillaume comme abbé à Saint
Bénigne, d'où il chassa Manassès. En 991 il assista au 
concile de Saint-Basle 4. 

toiam provinCÎam illam,... in pleheiis maxime sCÎentiam psallendi ac 
legcndi deficere et annula ri, clericis instituit scholas sacn ministerii,. 
quihus pro Dei am ore assidui iusta,'ent fratres hujus ollcU docti. .. ", 
MitPle, PEdrol. lat., CXLII, 709. 

1. Les reliques de saint Taurin, ret.rouvées au VII' siècle par saint Lan
dulfe, furent emportées, à l'époque des invasions normandes, à Lezoux, el~ 
AuverS'ne, puis au commencement du x' siècle à Gis'ny, en Franche-Comté. 
Au XII' siècle, elles étaient revenues en Normandie, et les ahbayes de' 
Gigny et de Fécamp ainsi que la cathédrale dc Chartres les l'evendiquaient; 
elles rest.erent finalement en la possession du monastère de Saint-Taurin 
(Orderic 'Vilal, éd. Le Prévost, t. II, p. 332, 11.1 et 2). On ig'nore comment 
elles étaient venues de Gigny à Saint-Taurin. Il y a gl'ande apparence que 
ce fut Guillaumc de Dijon qui les y apporta. 

2. Gallia Christ., t. XI, col. 201, 202, 206, 207, 208, 626, 627; t. IV, col. 
675,677; Sackur, Die Cluniacenser, l, 257-269; II, 51. 

3. Lot, Les derniers Carolin.giens, pp. '10, '1'15, 255, n. 1. 
4. Gall. Christ, t. IV, col. 5·18-552. 
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Ces faits une fois rappelés, il semble que ln conclusion 
s'impose d'elle-même. Les Annales de Flodoard ont été 
apportées en Normandie, au commencement du Xle siècle, 
par Guillaume de Dijon, qui les tenait lui-rn,3nw (h~ Hrunon 
de Roucy. Il est très naturel, en effet, qu'un membre de ln 
famille de Roucy, qui avait été chanoine de Reims, ait eu 
en sa possession un manuscrit des Ânnales. Soit "ce manu
scrit. Brunon dut donc confier un ms. a à Guillaume de 
Dijon. Lorsque Guillaume fut appelé en Normandie, il 
emporta, sans doute, ce ms. a ou mle copie de ce ms., et 
ce fut là l'archétype des trois manuscrits de Flodoard qui 
proviennent des monastères neustriens. Les proses en 
musique du dernier feuillet du ms. de Fécamp sont comme 
le timbre des écoles fondées par Guillaume. Soit al le ms. 
de Fécamp (Vat., Reg. 6332); al/le ms. de Bonneval, au 
diocèse de Chartres (BibL nat., lat. 5354);. a"/ le ms. du 
Mont Saint-Michel (Bibl. d'Avranches, nO 130) 1. 

On faura la classification suivante : 

BRANCHE NORMANDE 

DES ANNALES DE FLODOARD: 
1 

(Xl" s.) (/.//1 (XIIIe S.;. 

Lems. ti a doac dû être exécuté h Fécamp entre 100t et 
102H. Porté en 1028 par Guillaume de Dijon 11 Saint-Tau
rin, ainsi que semble le prouver la prose de Saint-Taurin 
copiée au dernier feuillet, il dut être rapporté à Fécamp 
avant l'incendie qui détruisit, en H95, Saint~ Taurin. Il y 
resta au moins jusqu'au xv· siècle, inséré dans un volume 
qui contenait les vies de saints dont nous avons parlé. 
Peut-être dès le xne siècle les moines avaient-ils fait trans-

1. Sur ces manuscl'its voyez Couderc, Essa.i de cla.ssements des manu
scrits des Annales de Flodoard, clans les Mélanges Julien Have!, p. 19. 

LAVER. - Annales de Flodolu'd. < < d 
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crire les Annales de Fulda (ms. 6331) pour les placer en 
tête des Annales de Flodoard. Ce qui porterait à le croire, 
c'est un grattage qui a été fait au titre du ms. 6332• Ce 
titre (du XIe siècle) est ainsi conçu : 

INCIPIUNT GESTA 

FRAN C ORUM. 

Les lettres F, R, C en ont remplacé d'autres qui ont été 
soigneusement grattées. Il ressort d'un examen attentif 
qn'il y avait ici primitivement N ORMANNORUlI'f au lieu de 
FRANCORU~i. Cela prouve une fois de plus que notre ms. a 
été exécuté en Normandie, comme le ms. de Bonneval qui 
porte le titre suivant; « Incipit crollica Frodoardi, presbi
teri, de gestis Normannorum. » Et d'ailleurs Flodoard 
parle souvent des Normands. Une main du xv8 siècle a 
écrit sur le ms. 6332 en marge des années 926 et 927 : 
«Northmanni )Jet en marge de l'année 925 : « Istud capi
tulum fere pel' totum loquitur de Northmannis )J, et une 
main du XVIIe siède a écrit le mot: « Nortmanni» en marge
partout où il était question des Normands dans les pre, 
mières pages (a, 919, 921, 923: 3 fois) 1. Au XIIe siècle, 
lorsqu'on plaça les Annales de Fulda en tête, on changea le 
titre pour montrer que ces deux séries de Gesta se faisaient 
suite. On intitula les Annales de Flodoard: « Gesta Fran-

corum."» 
Il n'est pas indifférent de constater la présence très pro

bable des Annales de Flodoard à Saint-Bénigne de Dijon. 
Nous savons, en effet, que le ms. de Montpellier apparte
nait au monastère de Saint-Bénigne de Dijon au XIIe siècle 

1. Ajoutez à cela deux Nota du xv' siècle à la fin de l'année 944 où il est 
question des Normands. 
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(fol. 104 vo , d'une main du xu" siècle: « Liber Sancti 
iBenigni Divionensis ))). C'est une coïncidence intéressante. 
Deux mentions mal'ginales du XIIIe siècle, relatives aux 
évêques de Verdun etle fait qu'un Rctfl grRttéde Thierry 1er , 

-évêque de Verdun, a servi à le confectionner prouvent en 
outre que le ms. de Montpellier est d'origine verdunoise. Il 
.dérive très probablement d'un manuscrit de Saint-Vanne de 
Verdun. En effet, pour peu que l'on veuille bien se rappeler 
l'histoire de Saint-Bénigne de Dijon au XIIe siècle, le per
sonnage de Hugues de Flavigny s'impose à l'attention 
lorsqu'il s'agit de Flodoard: Hugues, comme l'on sait, a 
puisé dans les Annales pour écrire son ouvrage. Or Hugues, 
moine à Saint-Vanne, fut exilé avec tous ses collèg'ues, 
vers 1080, par Thierry, évêque de Verdun, qui s'était 
déclaré partisan de l'empereur contre le pape et qui en 
voulait aux moines de Saint· Vanne de ne l'avoir pas imité. 
L'abbé de Saint-Bénigne, Jarenton, lui fit très bon accueil; 
iil devint son ami et parcourut avec lui l'Angleterre et la 
Normandie. Plus tard, après des difficultés avec l'évêque 
d'Autun, Norgaud, au sujet de la réforme:Cle Flavigny, 
Hugues revint encore. à Saint-Bénigne, près de J arenton 1. 

n n'est guère douteux: que Hugues de Flavigny ait apporté 
'les Annales de Plodoard de Saint-Vanne à Dijon. Peut-être 
même les mentions marginales du manuscrit de Montpel
lJ.ier sont-elles de sa main. En tout cas nous lui sommes 
Tedevables de la correction relative de ce manuscrit, bien 
supérieur à tous les autres : il dut être exécuté sous ses 
yeux 2. 

1. Mon. Germ., Scr., VIII, 280 et suiv. : Gall. Christ., IV, 460; Hist. 
Utt., X, 73. 

2. Nous avons compare l'écriture du ms. de Montpellier avec lc fac
-similé du ms. autographe de Hugues de Flavig'ny donné par Pertz, 
iUon. Germ., Scr., t. VIIr, p. 284. Les ressemblances ne sont pas assez 



LlI INTRODUCTION 

Une question subsiste. Comment les Annales de Flodoard 
étaient-elles a l'rivées à Saint-Vanne de Verdun? La réponse 
paraît encore facile pour peu qu'on se rappelle les abbés du 
monastère. L'un des plus fameux parmi ces derniers, au 
commencement du Xle siècle, est Hichard (1004-1046), qui 
avait étudié dans les écoles de Reims et avait rempli succes
sivement les fonctions de préchantre et de doyen à Heimsl. 
Richard a très bien pu apporter les Annales à Saint-Vanne 
de Verdun. 

En résumé, de ces constatations, il semble se dégager 
ce qui suit: 

10 Brunon de Roucy fit don au monastère de Saint~ 
Bénigne de Dijon d'une copie des Annales de Flodoard, qui 
avait reçu en tête une addition tirée du Necrologe de Fare
moutiers et qui avait été continuée, vraisemblablement à 

Reims, jusqu'en 978, peut-être par Brunon lui-même 2, 

lequel ne devint évêque de Langres qu'en 980. 
2° Une autre copie, en tête de laquelle on avait transcrit 

les Visions de Flothilde, fut,. semble-t-il, portée à Saint~ 

Bénigne de Dijon par Hugues de Flavigny. Elle avait été 
donnée à Saint-Vanne par l'abbé Richard. C'est peut-être 
à Dijon qu'elle reçut l'addition de cette curieuse lettre d'un 
comte Raynaldlls Portinensis à un duc d'Aquitaine « G. )l 

dont nous allons nous occuper en détail tout à l'heure. 
La première des copies données à Saint-Bénigne de Dijon 

ou l'une de ses transcriptions fut ensuite portée en N orman~ 
die, probablement par Guillaume de Dijon. Elle y fit souche. 

g'randes pOUl' qu'on puisse dire que le ms. de Montpellier a été exécuté 
pal' Hugues. 

1. Gall. Christ., t. XIII, col. 1289; Sackur, Die Cluniacenser, II, 133-135. 
2. Les mentions ajoutées sont relatives à Flodoard, à l'archevêque de 

Reims Adalbéron (Allbéron), à Charles de LOl'raine, aux évêques de Laon. 
L'erreur sur Malcallan, présenté comme abbé de Saint-Mihiel de Verdun 
alors qu'il fut abbé de Saint-Michel en Thiérache (voy. GaLl. Chrisi., 
t. XIII, col. 1274) empêche d'admettre que l'auteur ait éui de Verdun. 
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Nous sommes donc en grande partie redevnbles aux comtes 
de Roucy et à la réforme de Cluny de ce qui nous est par
venu des Annales de Flodoard, et sans Flodoard nous 
ignorerions le xe siècle français. M. Sackur, le dernier 
historien de Cluny, ne s'en est pas clouté. il a pourtant 
écrit quelques bonnes pages sur les travaux littéraires des 
moines de Saint-Vanne de Verdun, de Saint-Bénigne de 
Dijon et de Fécamp 1, 

Quant au ms. des Annales qui provient de Saint-Médard 
de Soissons (Bibl. nat., lat. 9768) et qui est le plus ancien 
(pour partie) mais un des plus mal exécutés, il doit dériver 
de la même èopie qui servit à l'auteur du manuscrit que 
Guillaume de Dijon empoJ·ta en Normandie. Peut-être 
dérive-t-il, au moins en partie, du manuscrit de Guillaume. 

Il reste enfin à déterminer, aussi rigoureusement que pos
sible, le lieu et le moment où l'on transcrivit à ia suite de la 
seconde copie des Annales cette énigmatique lettre. d'un 
comte Ra!/ualdus Portinensis à un duc d'Aquitaine « G. » 

que nous avons mentionnée plus haut. Voyez cette lettre 
à la fin du texte des Annales et la généalogie dressée en note. 

La réponse en sera donnée quand nous Saurons de quel 
comte Renaud et de quel duc « G. » il s'agit. On est tout de 
suite tenté de proposer Renaud de Roucy, qui était très 
bien placé pour donner les renseignements généalogiques 
que renferme la lettre sur la famille carolingienne dont 
il était l'allié, et notamment sur les filles de Ger
herge, Aubrée, sa propre femme, et Mathilde, sn be11e
sœur. Mais a-t-il jamais porté le titre de comes Portinen
sis? En admettant que cela signifiât « comte de Porcien » 

(pagus Porcianus ou Porcensis, Porcinensis, Portuensis, 

1. Sackur, Die Clllniacenser, II 44, 51, 133-135, 152,327-358,. 
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Portensis 1), le seul comte de Porcien authentiquement 
connu au milieu du xe siècle, Étienne, est mort sans 
enfants 2. Il est possible que Renaud, dont le comté de 
Roucy était voisin du Porcien, ait profité de la mort 
d'Étienne pour s'emparer du Porcien, et ce sont peut-être 
même ces empiètements, auxquels il est fait allusion .à 

la dernière année des Annales. Toutefois l'hypothèse de 
M. Lot 3 qui fait d'un comte Roger, envahisseur des biens 
de Saint-Thierry de Reims, un comte de Porcien, vient à 

l'encontre de cette opinion. De plus, Renaud de Roucy 
mourut le 15 mars 973 : la généalogie contenue dans la 
lettre, qui renferme les noms de personnages du XIe siècle, 
s'étend donc trop loin pour lui être attribuée, à moins 
de supposer qu'elle eût été complétée postérieure
ment. Mais cornes Portinensis paraît plutôt signifier 
« comte de Port ou de Portois » (pagus Portensis ou Por
tinensls? dont le chef-lieu était Port-sur-Saone) 4 que 
« comte de Porcien». On est alors tout naturellement amené 
à proposer le nom de Renaud Ier, comte de Bourgogne 
(1020-1057), -la comté de Bourgogne comprenant les 
pays de Portois, Va ra is , Amous et ECllens -. Renaud 1er 

était fils d'Othe-Guillaume et d'Ermentrzzde, fille de Renaud 
de Roucy (dont il est question dans la généalogie)., et put 
s'intituler simplement « comte de Portois », soit du vivant 
de son père, soit lors de ses démêlés avec l'empereur 

1. Voy. Longnon, Les Pagi du diocèse de Reims dans Bibl. de l'Éc. des 
Hautes-Ëtucles,11' fascicule, p. 63 sqq. et Répertoire des travaux histo
riques, p. 294 el; 299. 

2. Lot, Les Derniers Carolingiens, p. 67. 
3. Lot, op. cit., p. 7, n. 4. 
4. Voy. Long'non, Atlas hist., carte de la Gaule au x' siècle. - Il Ile peut 

être question du Portense, subdivision du Chaumontois, SUl' les rives de 
la Meurthe, en aval de Lunéville, vers Nancy, dont le chef-lieu était 
Port, devenu depuis Saint-Nicolas-du-Port, cal' ce pays semble n'avoir 
jamais formé un comté., Cf. A. Fournier, Topographie ancienne du 
département des Vosges. Epinal, 1902, .p. 10. 
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H-enri III, qu'il se refusait à reconnaître comme suzerain t. 
Sa sœur Agnès - dont il est aussi question dans la lettre, 
- épousa Guillaume III le Grand, comte de Poitiers et duc 
d'Aquitainez.On s'expliquerait très bien VI 
(GuY-Geoffroy), fils d'Agnès, - et par conséquent neveu de 
Renaud 1er de Bourgogne-duc d'Aquitaine de 1027 à 1057, 
eût demandé à son oncle maternel des détails généalogiques 
sur la famille de sa mère, soit à l'occasion de quelque pré
tention à une succession en déshérence, soit en vue de quel
que mariage; or on sait précisément que, d'une part, Guy 
avait été candidat au trône d'Italie, en 1025, à la mort de 
1 empereur Henri III, après le refus du roi de France Robert, 
auquel les Italiens avaient offert la couronne pour son fils 
Hugues 3, et que, d,'autre part, Agnès, sœur de Guy, épousa 
l'empereur Henri III à Besançon, dans le comté de son oncle 
Renaud Ier de Bourgogne (1043). On tendra donc naturelle
ment à admettre que c'est à l'occasion d'un de ces deux 
événements que la lettre fut écrite, surtout si l'on observe 
que Renaud 1er figure parmi les bienfaiteurs des abbayes de 
Flavigny et de Saint-Bénigne, où se trouvaient, - nous le 
savons de façon sûre - des manuscrits des Annales, et qu'il 
était même le propre neveu de Brunon de Roucy, évêque de 
Langres, auquel nous avons été amené, pour des raisons très 
différentes, à attribuer le transport ,d'un de ces manuscrits 
de Reims à Dijon. 

Tout au plus pourrait-on trouver peu probable que la 
lettre ait été envoyée à Guy-Geoffroy, dont il est question 

_ 1. Dunod, Hist. du second royaume de BOUl'gogne, du comté de Bour
gO,gne, etc., t. II, p. 146; Ed. ClerG, Essai sur L'hist. de la Franche-Comté, 
t. l, Besançon, 1840, in-4°, p. 252 et suiv. 
, 2. Richard, Hist. des comtes de Poitou, t,. l, p. 177, d'après la Chronique 

de Saint-Maixent. 
3. Voy. les leUres de Guillaume le Grand, père de Guy, à ce sujet dans 

les Histor. de France, X, 483. 
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dans la généalogie, et songer à rajeunir encore cette lettre en 
l'attribuant à Renaud II, comte de Bourgogne ('1087-1102), 
petit-fils de Renaud 1er , qui l'aurait adressée à Guillaume VII 
le Jeune, duc d'Aquitaine (1087-H27), fils de Guy-Geotl'roy, 
Mais cette dernière hypothèse nous satisferait moins. Il est 
remarquable, en effet, que les trois seuls noms d'hommes qui 
paraissent dans cette généalogie soient ceux de Rodolphe III 
de Bourgogne, roi d'Arles (mort le 6 septembre 1032) 1, de 
Géraud de Genève, son arrière-neveu, et de Guy-Geoffroy. 
II semblerait bien que Guy-Geoffroy, lors de ses prétentions 
à la couronne d'Italie, ait demandé la généalogie de Géraud 
pour savoir quels étaient les droits dé celui-ci à cette 
même couronne (droits qu'il tenait de Rodolphe III, roî 
d'Arles) et en même temps quels liens de parenté le ratta
cbaient à lui. Renaud 1er , le voisin, le parent et l'allié de 
Géraud contre Henri III, était tout désigné pour le rensei
gner. En somme, plus on l'examine, plus cette lettre semble 
avoir été écrite à l'occasion des prétentions émises en 1032. 
par les Rodolphiens, Eudes de Blois, comte de Cham
pagne, le propre neveu de Rodolphe III, Renaud de Bour
gogne, Géraud de Genève et Guy-Geoffroy qui, en qualité 
d'héritiers des anciens rois d'Arles, tentaient de supplanter 
l'empereur Conrad le Salique (dont la femme, Gisèle, fUle 
d'Hermann II, duc de Souabe, était pourtant petite-fille de 
Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne, par sa mère Gerberge). 
La lutte était ouverte tant en Bourgogne ou dans l'ancien 
royaume d'Arles qu'en Italie, malgré ]e choix que 
Rodolphe III avait fait de Conrad comme successeur, an 
ddire 'Hermann le Contrefait 2. On sait que Conrad le 
Salique fut néanmoins couronné roi de Bourgogne le 

1. Voy. Régeste Genevois, p. 50. 
2. Mon. Germ., Scr., V, 121. 
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2 février t033 et qu'il envoya Upert ou Humbert, dont il 
avait fait un « comte de Bourgogne » au détriment de 
Renaud 1er , soumettre Géraud de Genève 1• 

Il est à remarquer que Renaud, dans icj" ~ ne men-
tionne pas Gerberge, la fille de Mathilde (et de Conrad le 
Pacifique), qui épousa Hermann Il de Souabe et fut mère de 
Gisèle, la femme de Conrad le Salique. Conrad le Salique 
avait cependant donné le même nom de Mathilde à l'une de 
ses filles, celle précisément qui mourut en 1034" au moment 
où elle devait épouser le roi de France, Henri 1er • Il est 
vrai qu'il ne mentionne pas non plus Berthe qui épousa 
Eudes 1er , comte de Blois et de Chartres, puis après sa 
mort, le roi de France Robert, en 995, et fut ensuite 
répudiée par ce dernier pour cause d'affinité. On peut en 
conclure que Guy-Geoffroi voulait être renseigné spéciale
ment sur le degré de parenté qui existait entre lui, d'une 
part; Géraud de Genève et Rodolphe III, d'autre part. 
Renaud let· était tout à fait en mesure· de le faire. 

La lettre de Renaud à Guy-Geoffroy a donc dû être 
ajoutée au manuscrit des Annales vers le milieu du Xle 

siècle, dans le monastère de Saint-Bénigne de Dijon, dont 
Renaud - à l'exemple sans doute de son oncle Brunon 
de Roucy - était un des zélés bienfaiteurs. 

On peut résumer nos conclusions dans le tableausuivant: 

1. vVippo, Vit,~ Conradi Salicis (Mon. Germ., Scr., XI, 270). 
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O. 
Ms. original, 

connu de Richer. 
1 

0'. 
po copie tronquée, conser
vée à Reims, dans laquelle 
la numérotation grecque par-

tait de l'année 925. 

a 
Ms. porté de Reims 
à Saint-Vanne de 
Verdun par l'abbé 
Richard(1004·1046) 
et à Saint-Bénigne 
de Dijon parHugues 
de Fla vIgny (vers 

1080). 

1 
a'. A. 

Ms. de Saint-Béni
gne de Dijon, auj. 
Montpellier H 151, 
exécuté au com
mencement du xne 
s. sous les yeux de 
Hugues de Flavi
gny. 

1 
(x'" 

" (Reg. 6332 }C. 
Ms. deFécampécrit 
entre 1001 et 1028. 

1 

(X 

Ms.continué à Reims 
peut-êtt'e par Brunon 
de Roucy, et qui sé
journa probablement 

il Faremoutiers. 

1 ! 
IX 

Ms. donné à Saint-Bé
nigne par Brunon de 
Roucy, emporlé en 
Normandie pm' Guil
laume de St-Bénigne. 

1 
(XII" 

(lat. 5354) D. 
Ms. de Bonneval. 

1 
G. 

Ms. d'Albi 80. 

1 
(XII (lat. 97(8) B. 

MS.deSaint-Médard 
de Soissons copié en 
deux fois, la seconde 
fois peut-êtred'après 

(L'. 
1 

F. 
(la t. 146(3) 

1 
IX

IIIII 

(Avranches 130)E. 
Ms. du Mont Saint-

Michel. 

Il est très possible que Dudon de Saint-Quentin ait connu 
l'un quelconque des manuscrits de la branche normande. 
C'est de là que pourraient provenir certains renseignements 
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preClS et exacts qui sont noyés dans son ouvrage au milieu 
des fables, et que M. Lair a très soigneusement relevés dans:
son édition, en les contrôlant à raide des Annales. 

Les intermédiaires 0 " a, 0: et 0:' s'imposent presque J'eux-· 

mêmes. Il est à supposer qu'il y en eut d'autres. 
De ce;; résultats que nous venons d'exposer et aussi de 

l'établissement du texte de Flodoard,. donné plus . loin , se· 
dégage l'impression que les Annales Île nous sont parve
nues qu'à travers un nombre assez considérable de copies. 
Il ne serait donc pas surprenant si elles n'étaient point> 
arrivées jusqu'à nous dans leur intégrité; mais j'ai déjà, 
exposé à deux reprises i les arguments qu'on peut invoquer· 
en faveur de ceLte hypothèse, et il est inutile d'y revemr' 
car aucun fait nouveau pour ou contre n'a été signalé
'depuis 2 • 

. Je suis cependant amené à rappeler ici l'attention sur
cette curieuse numérotation grecque fragmentaire, men-

L La numérotation grecque des Annales de Flodoard (Bibl. de l'Ée. des-
Chartes, 1899, p. 1-t2). Cf. la réponse de M. Coudel'c, De la date initiale des 
Annales de Flodoard (ibid., p. 615-623) et ma r~plique dans École fra.nç. 
de Rome, l11éla.nges d'archéologie et d'histo("e, t. XVIII, pp. 511 et 
suiv. 

2, Le regretté E, Diimmler, dans la nouvelle édition qu'il a donnée des 
Deutschland.'! GeschichlsqneUen de Wattenbach (7< éd., Stuttgart et Ber
lin, 1904, in-8"), page 459, admet à peu près entièrement mes conclusions. _ .. 
Au contraire M. Halphen (Recueil d',tnnales angevines et vendôlnoises, 
p. 56, n. 3) me reproche de m'être fié à Marchegay et Mabille pour dire que·, 
la mention des Annales de Vendôme, relative au début des Annales de 
Flodollrd (Anno DCCCCXVll, InitiulIl cronicœ Fl'odoardi), dérivait des. 
Annales de Renaud, au lieu que, selon lui, ces deux Annales paraissent 
dériver d'une source commune. N'ayant pas fait, comme M, Halphen, une· 
étude spéciale des sources angevines, je n'avais l).ueune raison de mettre 
en doute la classification de Mabille. D'ailleurs c'cst un détail qui ne change· 
rien aux conclusions. Dans le même Recueil, p. XXXIII, M. H. parle du 
manuscrit Cottoniell souvent cité tI Otto BIll, 3, Chronica Frodoardi' 
monachi S. Albani ab Octaviano imperatol'e ad a. ChI'. 966 n, maillen-· 
reusement hrûlé, et il estime que ce devait être une Chronique d'Anjou, 
commè celle de Renaud: c'est une hypothèse très vraisemblable, mais 
impossible à vérifier, les débris calcinés du manuscrit, examinés par" 
notre confrère M. Brandin, étant illisibles. Rien n'empêche de croire, en 
somme, qu'il n'ait contenu les Annales de Flodoard, comme le mentionne 
l'ancien catalogue. . 
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tionnée plus haut à propos de chacun des manuscrits qui la 
renferment. Il semblait qu'on eût donné à son st~et toutes 
les explications possibles. Une nouvelle constatation est 
toutefois à signaler: c'est la concordance de cette numé
rotation avec l'ère mondaine de Byzance. 

Il ya trois ères mondaines grecques: l'ère d'Alexandrie, 
l'ère d'Antioche et l'ère de Byzance.· Cette dernière (aera 
mllndi Constantinopolitana) 1 est de beaucoup la plus usitée: 
elle a été très généralement et très longtemps employée 
dans l'empire de Constantinople 2. D'après elle, la première 
année de l'Incarnation tombe en 5509 (à partir du fer sep
tembre) et répond, comme dans notre ère vulgaire, à la 
quatrième année de la 194" Olympiade, et à la première de 
la 195", L'Église grecque la suit encore aujourd'hui. Les 
Russes, qui l'avaient reçue des Grecs, l'ont conservée 
jusqu'au règne de Pierre le Grand. 

On distingue dans l'ère de Byzance deux sortes d'années, 
la civile et l'ecclésiastique: la premièr,~ commence le 
1 cr septembre, la seconde tantôt au 2f mars, tantôt au 
f cr avril. 

L'ère mondaine dont nous parlons était en usage à 

Byzance, avant le milieu du VII" siècle, . comme on le voit 
par le traité de comput de saint Maxime, composé en 641. 
Les actes du VIe concile général, terminé en 681 de notre 
ère, sont datés de l'an du monde 6189. En retranchant 68! 
de 6!89, il reste 5508, total des années de l'ère antérieures 
à la naissance du Christ, qu'il faut retrancher des dates en 
style byzantin, pour les ramener au style de l'Incarnation 3. 

1. Lersch, Einleitllng in die Chronologie (Fribourg, 1899), page 100. 
2. Voy. H. Omont, Fac-similés de manllscrits grecs datés de la Bihl. 

nat., dllIX' ail XIV- siècle. Paris, 1891, in-fol. 
3. Art de vérifier les dates, éd. de 1783, t. 1, p. XVII; K. L. P., F01'8chlln-' 

gen über die warscheinlichste Weltiira (Tubingen, 1880, in-8°), p. 51. 
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On peut dresser le tableau suivant pour démontrer la 
concordance, à laquelle nous faisions allusion, entre cette ère 
byzantine et la numérotation grecque des Annales. 

Années de 
l'Incarnation 

919 
920 
92'1 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 

ÈI'e By~llline! 

.ÇYKZ 
ÇYKH 
ÇYKE> 
ÇYA 
ÇYAA 
ÇYAB 
çrAr 
ÇYA~ 

ÇYAE 
ÇYAÇ' 
ÇYAZ 
ÇYAH 
ÇYAE> 
ÇYM 
ÇYMA 
ÇYMB 
çYMr 
ÇYM~ 

ÇYME 
ÇYMÇ' 
t;"l'MZ 
ÇYMH 
ÇYME> 
ÇYN 
ÇYNA 
ÇYNB 

6427 
6428 
6429 
6430 
6431 
6432 
6433 
6434 

·6435 
6436 
6437 
6438 

.. 6439 
,6U,0 
6441 
6442 
6443 
6444 
644,5 
6446 
644.7 ., 
6448 
6449 
61.50 
6451 
6452 

Chiffres des années 
des Anna.le,ç de Flodoard 

Ms. de Montpellier H.151. 

Ar 
A~ 

AE 
AÇ' 
AZ 
AH 
AE> 
M 
MA 
MB 
Mr 
M~. 

ME 
MÇ' 
MZ 
MH 
ME> 
N 
NA 
NB 

1. Voy. Gal'dthausen; Griechi.sche Pa.liiogra.phie (Leipzig, 1879), p. 451 
(Chronologische Tabelle). 
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Années de Chifl'l'es des années 
l'Incal'llation Èl'e B~ntine. des Annales de Flodoal'd 

Ms. de Montpellier H.151 

945 çYNr 6453 Nr 
946 ÇYN~ 6454 N~ 

947 ÇYNE 6455 NE 
948 ÇYNÇ' 6456 NÇ' 
949 ÇYNZ 6457 NZ 
!:t5O ÇYNH 6458 NH 
951 çYNe 6459 Ne 
952 ÇYE 6460 E 
953 ÇYEA 64.61 EA 
954 ÇYEB 6462 EB 
955 çl'Er 6463 Er· 
956 ÇYE~ 6464 E~ 

957 ÇYSE 646n EE 
958 ÇYEÇ"" 6466 ZC;' 
959 Ç"'YEZ 6467 EZ 
960 ÇYEH 6468 EH 
961 çYSe 6469 89 
962, çyO 6470 0 
963 Ç"'YOA 6471 OA 
964 Ç"'YOB 6472 OB 
965 çyor Mn or 
966 çyO~ 6474 

Il serait très vraisemblable que ces chiffres grecs repré
sentassent l'ère byzantine, d'où l'on aurait supprimé le 
millésime: (Ç"'Y) Ar. Mais pour cela îl semble qu'il faille 
admettre que ces chiffres se rapportent à l'année qui précède; 
par exemple: Ar '( 33) étant inscrit entre l'année 925 (6433 
de l'ère) et 926 (6434 de l'ère), Ar se rapporte li 
l'a~née 925. C'est contraire à l'opinion émise par Dümmler,' 
que ces chiffres se rapportent au paragraph~ d'année 
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qui les suit 1, parce qU'à la dernière année, 966, aucun 
chiffre ne suit ce paragraphe, tandis qu'il est précédé 
par or. On peut répondre, il est vrai, que la mort 
n'ayant pas laissé :Flodoard achevel' cette année, il n'a 
pas eu le loisir d'y consigner, à la tin, la :;elon 
l'ère de Byzance. Il y a plus. En admettant même que 
ce chiffre se rapportât au paragraphe suivant, on peut 
encore expliquer ainsi la concordance: on a vu plus haut 
qu'il existe, dans l'ère de Byzance, deux sortes d'années, la 
civile et l'ecclésiasti([l~e, et que cette dernière commence 
tantôt au 21 mars, tantôt au 1 el' avril. Dans l'exemple que 
nous prenions à l'instant, de l'année de l'incarnation 920, 
correspondant à l'an 6433 de l'ère byzantine, l'année 920 
commence au 20 décembre, tandis que l'an 6433 peut 
commencer le 21 mars ou le 1er avril, pour se prolonger 
jusqu'à la même date, exclusivement, de l'année 926. On 
comprendrait donc encore très bien que Flodoard eût placé 
l'ère (6~ )33 entre les années 925 et 926 puisqu'elle 
chevauche sur ces deux années. 

Comment Flodoard a-t-il pu connaître cette ère, usitée 
seulement en Orient? 11 est facile d'expliquer ce fait el1 
l'appela ut les rapports constants. de l'Empire grec avec 
l'Occident, les ambassades grecques auprès d'Otton 
,en 944, 949 et 956 2, et le voyage de l'ambassadeur 
grec Salomon en Espagne, dont parle Liudprand a. Mais 
il n'est pas même nécessaire de supposer que Flodoard 
ait eu des relations avec des Grecs - ce qui est cependant 
très possible et même probable -; il a pu trouver les 
éléments de cette notation chronologique dans la biblio-

1. Wattenbach, Dcutschlands Geschichtsql1cllen, 7' éd., t. l, p. 459, n. 2. 
2. Cf. Ann. Quedlinburf{., Hildesheim., Lllmbel'ti; Widukind, Ill, 56. 
3. Antllpodosis, VI, 4 .. 
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thèque même de Saint-Remy de Reims, qui possédait 
certainement des traités de comput 1, comme le De tem
porllm ratione de Bède, dans lequel il trouvait la numé_ 
rot;;ttion grecque 2, l'ère des Hébreux et l'ère mondaine 
selon la texte des Septante, ou encore la chronique d'Eu:
sèbe de Césarée 3, dans laquelle la supputation de l'an du 
Monde varie avec lès manuscrits, ou telle autre compila_ 
tion chronologique ou calendrier, comme il y en eut tant 
à l'époque carolingienne 4. 

Je considérerai donc, à présent, cette numérotation 
grecque comme étant l'ère byzantine plutôt qu'une simple 
numérota:tion de paragraphes. 

Pour l'établissement du texte de la présente édition, 
nous avons pris pour base le manuscrit A, qui donne 
certainement le texte le moins altéré, mais nous l'avons 
corrigé et complété à l'aide des mss. B, C, D, E et aussi à 

l'aide de la critique verhale, laissant de côté les mss. F et 
G, qui n'ont rien d'original. Pour le choix des leçons, nous 
avons donné la préférence à celles qui se rapprochaient 
davantage de la graphie adoptée actuellement dans la 
plupart des éditions latines, c'est-à-dire la plus conforme 
à l'étymologie. Ainsi nous avons préféré mettre amicitia: 

1. Benjamin Hotfman dans son Historia cycli Dionysii en cite un, coté 
CCLXX-XXVIII, plus anciennement DIX (Migne, Patrol. lat., t. 67, 
col. 479). 

2. Cap. I (Migne,Patrol. lat., t. 90, col. 298). 
3. Eusebius, Chronicorum libri duo, éd. SchœnE:', Berlin, 1875, 2 vol, 

in-4°. 
4. Piper, Karls des Grossen Kalendarium und Ostertafel, Berlin 1858, 

in-8°), p. 121. Voy. aussi G. Monod, Éludes critiques SUl' les sources de 
l'histoire carolingienne (ParIS, 1898, in-SOi 119- fasc. de la Bibl. de l'Éc. des 
Haules-Études), p. 71 et suiv. 
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plutôt que amicicia, puisque nous trouvions les deux 
graphies dans les manuscrits. On pourrait multiplier 
les exemples. Cependant nous avons respecté les graphies 
qui nous ont paru particulières au xe siècle: preshiter, 
aecclesia, qui sont constantes dans nos llllanUseriL::î. 

Jne g'fosse difficulté se posait aussi pour l'adoption d'une 
transcription uniforme de l'ae latin. Les mêmes manuscrits 
donnent tantôt Il (surtout A), tantôt ru (surtout D), tantôt 
ae, mais aucun ne suit une méthode uniforme, comme on 
le verra par les variantes. Il fallait choisir. Nous avons 
ldopté la graphie ae, plus correcte au point de yue 
philologique, l'~ étant une graphie tombée aujourd'hui en 
désuétude, et pas encore très généralisée au xe siècle, -
où nous la trouvons cependant déjà dans lé ms. autographe 
de Richer, conservé à Bamberg, - et l'ru étant rare dans 
nos manuscrits. Pour montrer l'hésitation extraordidaire 
qui a existé chez les scribes du xe au Xlle siècle, au sujet 
de la graphie de l'ae, nous ayons relevé toutes les 
leçons fournies par les manuscrits. 

Nous avons aussi distingué les i des j, selon l'habitude 
française. Pour les noms d'hommes, on a choisi les formes 
les plus fréquemment employées dans les mss. de Flodoard 
et dans les textes contemporains, ou les plus corrects 
au point de vue philologique: ainsi Ludowicus, la forme 
que l'on rencontre le plus souvent, est aussi philologique
ment satisfaisante au xe siècle. De même Erluinus 
selon la graphie du ms. autographe de Richer, de 
préférence à Herluinus 1. La transcription des uu ou 
vu au début ou dans le corps des mots a été faite 

L C'est pal' erreur que la graphie Herluinus a été maintenue aux pages 
38 et 44. Mais c'est à dessein que nous avons adopté partout la graphie 
Heriberius de préférence à Eribertus que donne le ms. autographe de 
Richer, puisque l'H initiale a été consel vée même actuellement dans le 
nom encore très l'épandu d'Herbel'i. 
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,d'une manière uniforme par w : vVillelmus, vVidricus, 
Walbertus, vValburgis, etc. Dans les mêmes mss. on trouve 
,oes mots écrits alternativement par llll ou par vu, et il nous 
,a paru inutile de distinguer ces variantes dans notre 
,édition, car il est évident que la prononciation était la même. 
Pour le nom de l'archevêque Artaud, qu'on trouve écrit 
tantôt Artoldus tantôt Artaldlls, et même plus souvent 
Artaldlls que Artoldus, nous avons préféré Artoldus, graphie 
,du ms. autographe de Richer, comme plus conforme à la 
prononciation française du nom, usitée dès le xe siècle, et 
,expliquant le passage phonétique d'Artaldum à Artaud. 
Mais il ne faut pas oublier qu'Artaldus est la meilleure 
forme au point de vue philologique l, - Enfin nous avons 
.adopté la forme Nordmanni comme très fréquente dans 
les mss. et aussi philologiquement bonne, préférable il la 
forme Nortmanni, où la dentale devrait subir un adoucisse
,m6nt, surtout au xe siècle, - adoucissement, qu'on retrouve 
.dans l'anglais actuel, où l'on a une aspirée: Northman. -
Nous n'avons tenu' aucun compte de la ponctuation des 
mss. :. ou ';. Nous avons seulement mentionné dans les 
variantes la curieuse accentuation qu'on observe sur certains 
'fiots 2, parce qu'elle peut servir de terme de comparaison 
.dans des éludes paléographiques ou philologiques. 

On ne trouvera ni sommaire ni bibliographie en tête de la 
présente édition. Un sommaire d'Annales très brèves, où les 
faits sont classés dans l'ordre chronologique, serait une véri
table traduction, et dépasserait les limites du plan de cette 
.publication. Une bibliographie ne ferait qu'enregistrer dans 
un ordre alphabétique les livres qui sont cités en note, à leur 

1. A ce sujet, cf. Fèirstel'mann, AUdeutsches Namenbuch, t. l : Personen
,namen (Nordhausen, 1856), col. 611. 

2. Par exemple ardére dans C. 
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place logique et serait, par suite, de peu d'utilité pratique, 
surtout à présent que nous pouvons renvoyer aux bibliogra
phies très complètes des ouvrages suivants concernant 
le xe siècle, publiés en ces derniers temps: Lot, Les 

derniers Carolingiens, Paris, 1891, in-8° (Bibl. de rÉe. des 
Hautes-Études, fasc. 87); Favre, Eudes, Paris, 1893, in-8° 
(ihid., fasc. 9g); Parisot, Le royaume de Lorraine 
sous les Carolingiens, Paris, 1898, in-8° ; Id., De prima 
domo qure Sâperioris Lotharingire ducatum quasi hereditario 
jure tenait (959-1033), Nancy, 1898, in-8°; Eckel, Charles 
le Simple, Paris, 1899, in-8° (ihid., fasc. 124); G. de Man
teyer, Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne, 
Rome, in-8°, 1899 (Mélanges de l'École française de Rome, 
t. XIX, pp. 363 et suiv.); Id., Notes additionnelles aux 
Origines de la Maison de Savoie (Moyen-Âge, 1901 
pp. 257 et suiv.). Lauer, Le règne de Louis IV d'Outre
Mer, Paris, 1900, in-8° (ihid., fasc. 127); Poupardin, Le 
royaume de Provence sou.~ les Carolingiens, Paris, 1901, in-8° 
(ibid., fasc. 131). - Enfin il convient de citer un livre 
qui, sans renfermer de bibliographie, n'en est pas moins 
par ses notes un instrument bibliographique très précieux 
pour l'étude de nombreux passages des Annales, je veux 
parler du Konig Rudolf von Frankreich de Lippert, paru à 

Leipzig en 1886, in-8° de 126 pages. 
Dans les Appendices qui terminent le présent volume, 

on trouvera: l'obit de Charles le Chauve, qui figure au 
début des Annales dans les mss. B, C, D, E; les visions de 
Flothilde qui les précèdent dans le ms. A, et servent de 
commentaire à un passage de l'année 940 ; des extraits de 
l'Historia ecclesire Remensis et des ouvrages de Hugues de 
Flavigny et de Hugues de Fleury, que Pertz avait déjà 
rapprochés, pour partie, du texte de Flodoard, et qu:il est 
utile d'avoir groupés dans un même volume, pour l'étude 



LXVIII INl.'tWDUCTlO~ 

de leurs rapports avec les Anna.les; enfin un fragment 
du De Christi triumphis, édité d'après le ms. de l'Arsenal. 
Malgré le désir que nous en avait exprimé notre bien 
regretté maitre, M. Aug. Molinier, nous n'avons pu donner 
des extraits de Richer, à rapprocher du texte des Annales J' 

en le faisant nous aurions trop augmenté les dimensions 
de cette publication, car il aurait fallu réimprimer de très 
longs passages des Historiœ, et l'édition de Waitz dans les 
Rerum germa.nicarum scriptores in uszzm scholarum recusi, 
très maniable, contient en note tous les renvois nécessaires 
aux Annales. 





PRINCIPAUX MANUSCRITS DES ANNALES DE FLODOARD 

. _ Bibl. de la Faculté de Médecine de Montpellier, H. 151, fol. ;6. 

- Bibl. nat., lat. 9768, fol. 20. 

Id., fol. 43. 
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ANNALES DE FLODOAR:C 

H9 Anno incarnationis Domini nostri Ihesu Xpisti DCCCCmo 

XYIlUllO a, cecidit Remis b grando c mirabilis, ovum gallinae d 

superans magnitudine e, quae f vero distendebatur in latitu
dine, occupabat medium palmae g; sed et grandiorper alia 
quaedam h loca visa est cecidis$e 1• Hoc anno, nihili vini in 
pago Remensii nisi parum admodum fuit. N ordmannik 
omnem Britanniam 1 in Cornu Galliae m, in ora n scilicet 
maritima sitam depopulantur, proterunt atque delent, 
abductis 0, venditis, ceterisque P cunctis ejectis Brittoni
bus Q2 • Hungari r ltaliam partemque Franciae s , regnum sci
licet Lotharii t, depraedantur u 3, 

a) Un des c a été qratté et remplace, au XVI- siècle, par un x, dans C. -
b) Remi (sic). C.-": c) gando, corr. en grando, C.- d) gallin~, A, B, D, E, 
- e) magnitudinem, C, E. - f) qu~, A, que. E. - g) palm'il, A, palme, B, 
E. - h) qU/ldam, A. -"il nichil, C, H. - j) Remense, A. - k) Nortmanni, 
A. - l) Bl'ittanniam, A, B, D. - m) Galli~, A. Galile, E. - n) hOl'a, E. -
0) adducLis, C. - p) caeterisque, C. - q) Britonibus, C, E. - r) Hungarii, 
B. - 8) Fl'anci/l, A, Frantie, E. - t) Lodharii, B, Lotarii, E. - u) depre
clantur, A, B, E. 

1. Le même phénomène est rapporté, à la même année, par le Chrono S. 
Dionysii ad cyclos paschales (éd. E. Berger, Bibl. de l'Éc. des ch., XL, 274) : 
«919, XI. Kal. Aug., tempore vespel'tino, cecidit etc. (ut supra) ... » et pal' le 
Chrono S. Dion. recentius (ibid., p. 286). 

2. La Chronique de Nantes (éd. R. Merlet., p. 81-82) ajoute quelques 
détails. - Pour le sens de Cornu Galliae, voy. à la Table. 

3. Sur cette invasionhong'roise, cf. Flodoard, Bist. eccl. Rem., IV, 14; 
Contin. Reginonis, a. 917; Ann. S. Medardi Suession., a, 917, Voy. Dussieux, 
Essai historique sur les invasions de.5 Hongrois, pp. 33et 34. 

LAUER. - Annales de Flodoard. 
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[KZ] 

920 Anno dominicae u incarnationis v DCCCCm() XXl1l()W, pene 
omnes Cf) Franciae y comites regem suum, Karolum, apud 
urbem Suessonicam 1, quia Haganonem z2 consiliarimn a 

suum, quem de medioeribus potentem b feeerat, dimittere 
nolebat, reliquerunt c 3. Heriveus autem, Remorum arehie
piseopus 4, aeeipiens regem eum omnes eum deseruissent, 
duxit eum ad hospitia d sua, in villam e quae f dicitur Carca
risia g5 , In crastinum vero, venerunt h in Cl'usniaeum i 6, 

Remensis episcopii villam, ibique manserunt donee Remis. 
venirent. Sieque deduxit eum pel' septem fere menses, usque 
quo j illi suos principes eumque suo restitueret regno. 
Postea profeetus est arehiepiseopus k Herîveus super Mosam, 
propter quoddam eastellum in terra sui episcopii situm, 
quod 1 nominant Macerias ln 7, reeipiendum, quod tenebat Erle-

u) dominic~, A, deest B, C, D, E. - v) Deest B, C, D, E. - w) DCCC(CJxx., 
corI'. en marge, all X VI' siècle, en VIII' IIU", C, DCCCCXX, D, E. -x) onnes, D
E. - y) Fi'anci(), A, Ft'allciœ, D, Ft'ancie, E. - z) Agunonem, E. - a) consi-, 
liarum, E. - b) potem, E. - c) l'elinquerul1t, B. D. --:- ~) hospicia, B, C, E. 
~ e) villa, B. D. - f) qu"l. A, que, D. - y) Cal'caslrla, B, D, - h) VCl1e
l'ut, corI'. en venerunt, ,Co - i) Cl'usniacum, C, Cl'usnia cum, $. - j) usque
quo, A, E. - k) al'chiepiscopéS, E. - l) E passe la suite jusqu'à tenebat. -
m) Marchet'jas, B, C, D. 

1. Un diplôme' de Chat'les le Simple, du 20 janviel' 920, est délivré à Sois 
sons (Histor. de Fr., IX, 546). 

2. Hagan~n était .un seigneur I.orl'ain) pl'-;>bablement allie à la f~mille de 
la t'eine Fl'crone. Vlta S. Gerardl Bronlensls, c. 1 (Mon. Germ. hlst., Scr., 
XV, 6(6). Diplômes de Chal'Ies le Simple, du 25 a?ùt 915 et du 26 juillet 911 
(Histor. de Fr., IX, 52:\, 532). Eckel, Charles le Simple, p. J01. 

3. Le même fait est rapporté dans l'Hist. ecd. Rem., IV, 15, le Chrono 
monasterii S. FlorentiiSalmllr., a. 918, les Ann. S. Columbœ Senon., a. 919, 
l'Hist. Francor. Senon., a. 919, et les Ann. S. Qllintini Veromand., a. 919 • 

. i, Hervé, archevêque de ReilI}s (900-2 juillet 9,22). 
5. Chacrise, Aisne, arr. de SOISsons, canton d Oulchy-le-Château. 
6. Pour C"usciniacum, Crugny, Mat'ne, at'r. de Reims, canto de Fismes. 

Ce pourrait bien être le même lieu, où Chal'les le Simple donna un diplôme. 
le 20 décembre 9t1, pour Saint-Maximin de Tl'èves (Histor. de Fr., IX, 514); 
t'édition porte" in villa CruztillCo " leçon qui est peut-être fautive. 

7. Mézières, Arde nnes. < 
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baldus 1 comes pagi Castricensis? contra illum, quem tunc 
etiam n hubebat excommunicatum, propter illa quae ipsius 
episcopatus familiae frequentia ingerehat mala propterque 
Altmontem;) aecclesiae 0 Hemensis, quod furtim irrupel'at, 
eastmm. Archiepiscopus autem postquam praefatum l' cas
tellum, id est q Macerias ", cum suis fidelibus per quattuor 
fere ebdomadas ohsedisset, deserente tandem illud Erle
baldo, recepit et, dispositis inibi custodiis, reversus 8 est 
Remis 4, Qui Erlebaldus profectus ad regem, qui tune 
morabatur in pago vVarmacensi t fi, sedens contra Heinri
cum principem Il Transrhenensem", ibi ab hostibus regis 
sibi supervenientibus interfectus est 6, Hoc anno, sequenti 
quoque 7, agitatur inter Hilduinum;o episcopum 8 et Richa-

n) aetiam. C. - 0) ~cclcsi~, A, ecclesi~, B. - pl pl'~t'at.um, A. - q) est 
ajouté en interligne dans C, - r) Marchcl'ias, B, Machel'Îa~, C, D, -
s) reversu (sic), C, - t) Wal'manensi, corr. en Wal'macensi, C, - Il) pl'i
cipem (sic), C. - v) Tl'ansl'enensem, 8, D, E, Transl'emensem, C. - w) Hil-
dulnus, corr. en Hilduinum, C, Iduinum, E. . 

1. Ellebaud, comte du pagus Castricensis, pal'alt déjà le :U novembl'fl 915 
à Thionville, auprès de Chal'ies le Simple, comme intercesseur avec le 
comte Ricuin, pOUl' un diplôme ent"aveUl' de Saint-Mihiel (Rohmer 1948). 
Un comte Ellebaud fig'ure enCOl'e dans deux autt'es diplômes de Charles le 
Simple, l'un du 7 juillet 915 pOUl' la chapelle Saint-Clement de Compiègne, 
l'autre du 8 ~eI;'tembl'e 920 pour l'église de Camb,'ai {Rohmer, nO' 1945 et 
1967). En janvlel' M6, Ellébaud assista au plaid d'Hel'istal, l'ranslatio S, 
Servatii, eh. 40,42 (M'on, Germ" Scr., XII, 105-106). 

2. Sur ce pagus, qui correspondait à 'peu près au doyenné de Mézières, 
voy. Longnon, Atlas hist., texte, p, 119, . 

3. Omont, Ardennes, arr. de Mézières. 
4. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 16. 
5. La Continuation de Réginon (a. 923) fOUl'nit quelques détails: " Kal'olus 

Alsaliam et partes ilIas Franciae,juxla Rhenum, usque Mogontiam sibi U8U!'
patul'us, usqne Patel'nisheim (P/'edel'sheim) villam, juxta Wormaciae, h08-
tiliter pel'venit. Unde I1delibus reg'is Heinrici, \Vormaciae coadunatis, alite,' 
quam decuerat regem aufugit. }) Voy. Eckel, Charles le Simple, p. 112. 

6, Richer, Bist., lib. l, ch. 19-20. D'après Richer, Ellebaud aurait trouvé la 
mort au milieu du conflit entre Frllnçais et Allemands, conflit qu'il chel'
chait à apaiser. Cela est de pUl'e invention, - Dans le récit des événe
ments de ceUe année, Flodoard parait gl'oupel' les événements, sans tenir 
un compte rigoureux de leur succession chl'onologique. Voy. Parisot, Le 
l'oyaume de Lorraine, p. 640. n. 4. - Il semble qu'Elle baud ait cherché à 
joindre le l'oi Charles, avec l'intention de portel' plainte contre Hervé. En 
tout ca~,il est l'emal'quable qu'à partir de la mort d'Ellebaud, HOl'vé ne 
souscrit plus comme chancelier du roL Cf, Pal'isQt, ibid" p. 6,1.2, - Henri, 
" prince d'Outre-Rhin ", est Henri [., l'Oiseleur. 

7. Ces mots prouvent bien que l'année 920 a été écrite apl'ès 921. 
~. Cette qualification d'évêque, donnée à Hilduin avant son élection au 

siège de Tong'rcs, pounait induire en Cl'l'eUl'. Jusque-là Hilduin était un 
simple clerc. Cf. Gl1ll. Christ" III, col. 837. 
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rium œ abbatem 1 de episcopatu Tungrensi 2 contentio. 
Siquidem l'ex illud episcopium y Richario, quia Hilduinus a 
se descivit cui prius z ipsum concesserat, dedit 3, Heriman
nus vero archiepiscopus 4 Hilduinurn ibi episcopum, eli
gente clero ac popuio, favente necnon Gisleberto 5, quem 
plurimi Lotharienses prineipem, relicto Karolo rege, delege-
rant a ordinavit G, Karolus vero, reversis ad se Lothariensi
bus et ipso Gisleberto, Richario b abbati non Hilduino 
episcopo ipsum episcopatum consentiebat. Remis, in 
monasterio Saneti Petri, ad portam C basilicarem, cereus d 

quem ihi posuerant hi cives qui Romam, ad visitanda apos
tolorum limina, profeeti e fuerant, accensus est etiam terf 
igne g coelesti h, Ad idem quoque monasterium quaedam i 
puella j ad venera t, no mine Osanna, de pago Vonzinse k 7, 

carnem non comedens neque panem ab annis jam duobus 
edere valens, cui multae 1 visiones ostendebantur. Haee nt, in 
ipsis diebus, ebdomada plenajaeuit immofa n, et sanguinem 
cum omnium 0 ammiratione P sudavit, ita ut frons ejus tota 
et facies usque ad collum operiretur sanguine q, in qua vit a 

m) Rikarium, B, Ricarium, C, E. - y) episcopum, E. - ;) cujusprius, B. 
-a) delegel'ent, corr. en delegerant, E. - b) Rical'io, B. - c) pal'tam, corr: . 
en portam, C. - d) c"reus, C. - e) proferti, E. - f) ter, C. - y) igni, B, D. 
- hl C'i1esti. A, caelesti, B, C, O. - i) qu<;dam, A, quedam, C. - j) puel-
1am, C. - k) Vozinse, B, C, D, E. - 1) mult", A, C, D. - m) H'ic, A. -
n) inmota, B. - 0) Oluni, B. - p) admil'ationc, B, C,O.·..,.- q) sanguinem, C. 

1. Richier, frère des comtes Gérard et Matfrid, qui, grâce à l'appui du 
roi Arnulf, avait réussi à remplacer Réginon comme abbé de Prüm en 
899. Voy. Ga. Il. Christ., XIII, col. 595. 

2. L'évêché de Tongres avait été transféré à Liège, après avoir été 
quelque temps à Maëstricht. 

3. Ces événements sont postél'îeurs au 19 mai 920, date de la mort de 
l'évêque de Lîège, Etienne (Mon. Germ. hîst., Scr., VII, 201, n,.92). . 

4. Hermann 1", archevêque de Cologne (890-11 avril 925). 
5. Gilbert était devenu en fait duc de Lorraine, à la mort de son père, 

Renier au Long-Col (915) ; il semble pourtant n'avoir porté le titre de duc 
qu'en 928 (Pal'isot, p. 615), . 

6. Sur ces faits, voy. Parisot, op. cit., pp. 632 et suiv.; Karoli III Ca.pitula 
de Tunyrensi episcopiltu (Mon. Germ., Capitul., t. II, p. 380); Lettres de 
Jean X à Hermann de Colog'ne et à Charles le Simple (Jaffé-Lôwénfeld, 
3564 et 3565); Folcuin, Gesta abbatum Lobiensium, ch. 19 (iI'Ion. Germ., 
Ser., IV, 63); Ann. Lob., a. 920 (Jl{on. Germ., Scr., XIII, 233); Richer, Hist., 
lib. l, c. 22, 25. . 

7. Le payus Von;insis ou Vonyensis corl'espondait au doyenné d'Atti
gny, 
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vel tantum calor remanserat, halitu" etiam s tenuissime t 
spirante. Tunc quoque multa se vidisse perhibuit, ex 
quibus aliqua dixit, plurima vero Il quae l' viderat'" se dicere 
non audere professa est. Tunc circR Remensem 
urbem mel in spiéis y Înventum est, et flores quihusdam in 
a1'horihus zmaturis vel collectis jam f1'uctibus. 

Anno DCCCCmo xxrmo 
li incarnati Verhi b, Rodulfus episcopus 

montis Lauduni moritur, cui succedit Adelelmus, ejusclem 
loci thesaurarius c, Remis a domno d Heriveo e episcopus 
ordinatus1 . Anglorum Romam proficiscentium plurimi 
inter angustias Alpium lapidibus a Sar1'acenis r sunt 
obruti 2. Sinodus ([ apud Trosleium habita, cui praesedit h 

Heriveus archiepiscopus, presente quoque Karolo rege, 
cujus obtentu i Erlebalclus j ibi Castricensis absolvitur 3. 

Richardus ", marchio de Burgundia, obiit 4. Karolus re.x in 

rbalitu, B. - s) Elliant, C. - t) t.enuisseme, B, tenllissimae, C. -
u) eest, C, D. - v) qUEl, A, C, que, E. - x) vide videraI. (sic) E. -
y) spicis, C. - z\ mal'1I1oribus, D, E. - Il.) D eee[e) xx L, C, Il ecce XX[, E. 
- bl i. V. deest, 'c, D, E. - cl tesaUl'arius, D. - d) domino, E. - el Heri
vero, E. - f) Saracenis, C, E. - g) Synodus. C, Sydolus, E. - h) pr"lsedit, 
C. - i) obtetu COI'I'. en obtentù, C. - j) Èllebaldus, E. Herlebaldus, D. 
- k\ Rical'dus, B.. . 

1. .Raoul fut évêque de Laon de 897 à 921, Alleaume de 921 à 9:>0. 
2. Les pèlerinages d'Anglo-Saxons Il Rome devaient êtt'e assez fréquents, 

à ceHe époque. La découverte d'un trésor de monnaies anglo-saxonnes du 
x' siècle (217 pièces d'Edouard l'' et 393 cl'Athelstan) t'aite, il y a quelques 
années, en plein t'orum (Lanciani, A ncient Rome in the lig ht of reeent disco
veries, Londres, 1888, p. 160) e~t venu encore le confirme ... Au sujet de ces 
pèlerinag'es de « romieux », voy. plus loin, à l'année 923, et dans Dümm-
1er, Otto der Grosse, pp. 113, 114. - Sm'la présence rle~ Sarrasins dans 
les Alpes, cf. G1aber Roclulfus, Hist.) 1. l, c. 8-9. Voy. aussi Poupardin, 
Le royaume de Pl'ovence, p. 243. 

3. Il faut bien distinguer ce synode de Trosly (Aisne, arr. de Laon, canto 
de Coucy-le-Château) d'avec ceux de 909 et de 927, qui sont plus impor
tants. - SUI' Ellebaud, voy. il l'année précédente, p. 311. 1, et Pal'Îsot, Le 
roya.ume de Lorra.ine, pp. 633 n. 4, et 642. 

4. Richard le Justicier mourut le 31 août (Ann. S. Beni!Jni Divionensis 
dans les Mon. Germ. hist., Scr., V, 40) et fut inhumé le lendemain, 1" sep
tembre, à Sainte-Colombe de Sens, dans la chapelle de Saint-Symphorien 
(Chron. S .. Petri l'ivi Senonensis, dans Dul'U, Bibl. hist. de l'Yonne, II, 481; 
Hist. Fl'ancor. Senon., dans Mon. Germ. hist., Scr., IX, 366; Ann. S. 
Columbre Senon., 921 ; Chrono Jl{aUeacense, 921). Voy. Parisot, Le royallme 
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regnum Lotharii ahiit 1 1, receptisque per vim quibusdam 
Ricuini 2 infide1is m sui praesidiis n, et facta pactione usque 
ad missam sancti Martini 3 cum Heinrico, principe" Trans
rhenensÎ p 4, reversus est f[ in montem Lauduni. Tempestates 
hoc anno diversis in locis plurimae", homines quo que ful
mine'~ exanimati t, et domus incensae 11; aestus in aestate" 

. magnus et foeni œ plurimum. Siccitas ingens tribus fere 
continua mensibus, julio Y, augusto atque 0 septembri. 
Hotbertus cornes Nordmannos Il qui Ligerim fluvium 
occupaverant per quinque menses obsedit, acceptisque ab 
ei" obsidibus, Britanniam b ipsis, quam vastaverant, eum 
Namnetico C pago concessit; quique fidem Xpisti d coepe
runt e suscipere 5, Erluinus, Belvacensis f episcopus, obiit fi, 
Karolus iterum pacem cum Heinrico g firmat i, 

i) habiiL, D. - m) fideli~, E. - n) pl'~sidiis, C. - 0) pl'icipe (sic), C. -
p) Transl'enensî, B, C, D, E. - q) Deest, B, C, D. - l') prurim'l, C, plul'îm'l. 
D. - s) flllmine, E. - t) examinati, B. - Il) incènS"l, A, B, in cense, C . .....: 
'l') rostate, .4, "lslate D, nWJestale, E. - x) feni, B, D, E, f'lni, C. - y) jubeo, E. 
- z) nque corI'. en atque, C. - 11.) Nortmannos, B, NOl'mandnos, C, E. -
1)) BI'itlanniam, A, D, E. - c) Nalllnélico, C. - d) ChrisU, B. - e) cepe
l'unt, E, D. - f) Belvacesis, E. - g) Heindnco, corI'. en Heinrico, C. 

de Lorr/âne, p. 663, n. 2 ; EckeJ, Cha.l·les le Simple, p. 1 j 6; G. de Manteyel" 
Les Oriffinès de l,t ma.ison de Savoie 8n Bourgogne, p. 7?, n. 1. M. Poupardin 
(Le royaume de Provence, p. 264, n. 1) place cel évenement le t" mars, 
sans citer ses sources; il· est probable que c'est le résultat d'une Cl'rCUl'. 
• 1. Charles était encore à Noyon le 20 septembre. Diplôme pOUl' SainL

Etienne de Châlons (Pélicier, C,lrluillire du chnpitre de l'église cathédrale 
de ChAlons· sU/'-Marne, Paris, 1897, p. 1, n° ']). 

2. Ricouin ou Richwin, comte de Verdun. Voy. Parisot, op. cit., p. 643. 
Eckel (op. cil., p. '113, n. '1) n'admet pas comme certain que ce soit le 
comte de Verdun de ce nom. 

3. Il s'ag'il évidemment d'une ll'êve jusqu'à la Saint-Martin d'hivel' 
(11 novembre). 

4. Henri Ior de Germanie. Le qualificatif de " prince d'Outre-Rhin» dans 
ce passage, sous la plume d'un contempol'ain, est à remarquer, Cf. plus 
haut, p. 3. 

5. Ceu'e occupation de la Brela~ne et du pays de Nantes pal' les Nor
mands de la Loire, avec l'assentiment du comte de la Marche de Bretagne, 
Robert, fils de Robert le Fort, plus tard roi, est racontée a"ec quelques 
détails (mais anssi quelques confusions) dans la Chroniqlle de Nllntes, 
c. XXVll-XXVlll (éd. R. Merlet, pp. RO-X?). 

'o. HéJouin, évêque de Beauvais (907-'11) juillet 921). 
7. C'est le tl'aité de Bonn (7 novemhre 92:1). Cf. Pactum Bunnense dans 

Mon. Germ., Constil., I, p. 1 (avec une erreur dans l'année de l'incarnation: 
ncc':c:xXVI pour ncr.ecx:o). - Voy. Parisot, p. 6\.\; Eckel, p. 1'l3. - Cf, 
Cont. Reyin., a. 02,\ ; Ann. Lobiense.ç, a. 923. . 
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Anno DCCCCXXII ", Karolus reg'mnn LothariPlUle, ob perse
cutionem Gisleberti et Othonis i, rapinis, sacl'ilegiis,'atque 
incendiis, etiam j in tempore Quadragesimae h, sieut et tota 
hieme vastat 1, Richarius, qui Romam profeclus fuerat 
propter episcopium Tungrense, reversus est ordinatus a 
Johanne papa episcopus, Hilduino ab ipso papa excommu
nicato, qui etiam 1 illo nt abierat episcopus 2, Drogo episco
pus de TuIlo moritur, cui succedit Gauzlinus n 3, Berengario, 
Langobardorum 0 rege p~, regno ab optimatibus suis ob q 

insolentiam" ejus S deturbato 5, Roduifus t Cisaipinae U 

Galliae v l'ex ab ipsis in regnum admittitur 6, et Hungari, 
actione praedicti ,r Berengarii, multis captis oppidis, Ita
liam depopulantur 7. Karolo denique Laudunum regresso, 
Hugo, filius Rotberti 8, post Pascha 9 supra y Vidulam Z 10 

venit, ubi, apudvillam Finimas a11 , Herivei archiepiscopi12 

h) DCCCCXXII, corI'. en DCCCXXII, C. i) Ottonis, A, B, D, E, Octonîs, C. 
- j) qtiam, C. - h) Quadragesime, B, C, Quadra!\esim~, ,1, D. -l) aetiam, C, 
d Jam; E. - m) illô, C.-It) Goslinus, B, C, D, Gollinus, E. - 0) Lamgobal'
<loi'um, D. -p)imperalore, B. C, D, E. - q) r) s) Desllltt, C. D. -t) Deest, 
B, - n) Cisalpin~, A, B, C, D. - v) Galli~, A. - x) pl'f,ldicti, C. - y) super, 
B, C, D, E . ..:.. z) Vidolam, B, C, D, E. - a) Fimmas, B. 

1. Cf. Parisot, op. cit., p. 6.17; EckeI, p. H5. Le 4 mars 922, Charlessetrou
vait sur les bords du Rhin, à'" villa Embreche ». Histor. de Fr., IX, 53. -
Il s'aRit d'Otton, fils de Ricuin, comte de Vel'dun. 

2. SUI' cette compétition entre Hilduin et Richier, voy . l'année précédente. 
3. Drogon, évêque de Toul (907-28 janvier 922). Voy. Gesta episc. TqU., 

c. 30 (Mon. Germ., Scr., VIII, 639), Mi1'llcula S. Apri, c. 30 (ibid., IV, p. :)'19). 
Gauzlin ou Josselin appartenait à une famille no.bIe, d'origine franq.ue 
(ibid.) ; il était notaire de Charles le Simple depuis le 13 aoM 913. Il fut 
·consacré évêque le 17 mars 922. Oub'e les textes cités, voy. Hug'ues de 
Fhn-igny, Chrono (Mon. Germ., Scr., V, 40). 

4. Bét'enger, roi d'Italie de 8ilS à 924; il avait été com'onné empereur le 
25 décembre 915. 

5. Liudprand, AlttllpodosiR, Il, 57 (éd. DUmmler, Scr. j'el'. Germ. ilt us. 
scholar., p. 48). Di.immler, Gesta 13erengarii (Hane, 1871), p. 28. 

6. Rodolphe II, roi de Bourgogne Transjurane de 912 à 937, roi" d'Arles )} 
.depuis 933. Sur sa venue en Italie, voy. Liudpl'and, Alttap., Il, 60. 

7. Liudprand, Antap., II, 61. Chrono S. Bened., Anlt. Benevent., a. 922 
(Malt. Germ., SCl'., Ill, H5, 206), Lupus Protospatar., 920 (ibid., V, 53). 

8. Hugues le Grand, fils du duc Robert. > 

9. Pâques tombait, cette année, le 21 avril. 
10. La Vesle, affluent de l'Aisne. 
11. Fismes, Marne, arr. de Reims. 
'12. Hervé, archevêque de Reims. 
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fideles cum quibusdam Franciae b comitibus obvios habuit. 
Duo cum eisdem super Axonam c in pagum Laudunensem il' 
p~ofecto propter p~aedictum e Haganonem, cui re~ abba
tiam HothildlS, amltae f suae g , socrus autem Hugoms, dede
rat, nomine Calam hl, Karolus cum Heriberto et Haganone f 
clam Laudunum egressus, ob Haganonis j amorem, hujus. 
causa timorîs trans Mosam profectus est 2. Quem insecu
tus Hugo cum ceteris" pugnatorum duo bus milibus usque 
Mosam, Gislebertum 1 Lothariensem obvium lit habuit; cum 
quo a patre, qui eum prosecutus n tuerai et super Axonam (J, 

in pago Laudunensi sedebat, ad colloquium revocatus. 
revertitur 3• Quo comperto, Karolus, Mosa retransmissa, 
cum nonnullis qui ad se venerant Lothariensihus, villas, 
Remensis aecclesiae P depraedari necnon incendere coepit cr,. 
Altmontem (, quoque castrum bellando, non sine suorum 
clade r, cepit,~ atque diripuit. Rotbertus t igitul', supel~ 

Maternam fluvium, Rodulfo filio Richardi 5, genero suo, 
procedit obviam : quem Il subsequens v Karolus.cum Lotha-

b) Fl'anci" A. - c) Axonem, B. - d) Laudunense, E, C, D, Lannense,. 
E. - e) pl'~dietum, C. - f) amit~, A, amie'i;, .8, C, D, amiee, E, -
g) StH" A, C, sue, B, E. - h) Golam Ol! Oalam, il .. - i) Ag'allone, C, E. -
j) Agallollis, C. - k) eaeteris, C. - l) Gillebertnm, E. - m) obvia corI'. en 
obvium, n. - n) prosequitus, B. - 0) Axonem, B. - p~ çeclesi'i). A, eccle
sie, B, aeeclesi~, C. - q) eepit, D, E. - rl clade suorum, D. - s) e,,;pit, A, 
eoepiL, C, D. - tl Reotbertns, B. - u que, C. - v) sequiquens (sic),. 
A, sequells, B, C, D. 

1. Chelles, Sein(!-et-Marne, arr. de Meaux, canton de Lagny. - RohauLétait. 
tante paternelle de Charles le Simple, donc fille de Chal'!es le Chauve. En 
devenant son gendl'e, Hugues le Grand se trouvait être petit-fils pal" 
alliance de Charles le Chliuve. Rohaut mOlll'ut le 22 mars 925. Voy. Obi
tUII.ires de lit province de Sens, dans Histor. de Fr., ill-4·, t. l, pp. xx, 
254, 312 et 3·15 (obituaires de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Denis et 
d'Arg-enteuil). Ce doit êh'e pal' erreur que l'Obituaire de Faremoutiers 
(Du Plessis, Hist. de l'église de ill'caux, t. II, p. 465) donne le 24 mars au lieu 
du 22. Voy. aussi Lippert, Konig Rudolf, p. 70; Lauer, Louis d'Outre-Mer,. 
p.304. 

2. Sur ce départ de Laon, voy. !"o]cuin, Gesta abbal. Sith., ch. 99 (Mon. 
Germ. his/., Scr., XIII, 625). - Il s'agit d'Herbert II, comte de VCI'man
dois (902-943). 

3. Eckel, p. 117; Pal'isot, pp. 64S-649. 
4. Omont (Ardennes, aI'l'. de Mézières) qu'Hervé avait repris en 920 sur 

Ellebaud. Voy. plus haut, page 3. 
5. Raoul. fils de Richard le Justicier, duc de Bourg'ogne, a vait épousé 

Emma, fille de Robert. Voy. plus loin, à l'année 934; cf. Louis d'Outre
Mer, p. 304; Lippert, Ki:inig Rudolf, p. 24. 
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t'iensibus'" Maternam al transiit, et castrum Sparnaci 11 1 

:lireptum est ab Haganonis' complicibus. Rotbertus 
etiam, praefato li Rodulfo oum BUl'gundionibus veniente r 

fluvium /) transiens subter Sparnacum, non long-ius t.rihus 
leugis ab exercitu c Karoli castra metatus est; ubi unR 
ma gis ebdomada cOl1sedel'unt utrique cl 2, ad colloquium" 
praeter Haganonem f et Karolum venientes:l, 

Hugo fi interea, filius Richardi h 4, ad Rotbertum veniens 
ducentos i cÎl'citer ex his, qui cum Haganone j erant, obvios 
habuit in villas episcopii Remensis abeuntes praedari l~ ; 

quibuscaptis, tribus tantum occisis, equos 1 cum armis 
abstulit, et ad nt suos ignominia oneratos n remisit ceteros. 
Hinc Rotberlus 0 apud Calmiciacum 5, et Karolus circn: 
Remis P castra metati sunt; ubi cum tribus continuis co!1-
sedisset diebus, una seilieet a civitate leuga, et nonl1ulli ex 
equis q illorum caperentur l' a civibus Remorum, una tan
tum die dominiea 8, videlieet Pentecostes 0, contra urbem 
pugnaverunt t : ubi nonnullis oceisis li ex Lothariensibus 
vulneratisque plurimis, nox praelium " diremit. Audita 
denique quod hi qui eum Rotberto erant Laudul1um 

w) Lodhariensibus, B. .x) Materna, C. VI Sparnau (sic), A, B. -
z) Hall"'allollis, C, abbagallollls, E. a) pl'Ilfato, A, pl'efato, C. - h) t'ru-· 
vium, '1;. - c) ftxercitum, C. d) utrimque, B, C, D, utrillque, E. -
e) B, C, D ajoutent ceteri. f) preter Aganonem, A, pretel' H., C. -
7) HUS'onis, carl'. en Hugo, C. - h) Hicardi, E. - i) ducellte" carl'. en 
:!ucentos, C. - j) Haganonem, B, Aganpne, E. - k) predal'i, B, C. -
1) aequos,' B, D. - m) ait, E. - n) honel'atos, B, D. - 0) Rotbel'tos,. G. -
0-) Renum ou Remim, B. Remim, C, D, Remin, E. - q) exseqnus (sic}, C. 
:... 1') caperantur (sic), C. - s) dominaea, carl'. en dominica, C. - t) pug'na
runL, A, pllg'naVCl'unt, B. - u) Deest A. - v) prelinm, C. 

1. Épernay. C'est pat' el'rem que M. Eckel prétend (p. 118) qu'Éperaay 
[ut pris par les ({ partisans de Hugues. » Il a dû, confondl'e Haganonis uvec 
llugonis. ' 

2. Il s'agit de Robert et de Raoul. 
3. Ces événements se passaient il. la fin de mai, ou au commencement de 

juin. Diplômes de Charles donnés le 31 mai, près cle Samt-Thiol'I'Y (au N. 
de Reims) et le 7 juin, en face de Tours-sur-Marne (Marne, arr. de Reims, 
canto d'Ay). Varin, Archives administratives de Reims, 1, p. 70 ; Histol'. de 
1"1'., IX, 555; cf: Eckel, p. 118. 

~. Hugues le Noir, fil~ puîné de Richard le Justicier et d'Adéla'ide, pal' 
conséquen~ frère de Raoul. Il apparait comme comte de BOlU'gogne en 915. 
11 ne deviendra duc de Bourg'ogne qu'en 938. 

5. Chaumuzy, Marne, arr. de Reims, canto de Ville-en-Tardenois. 
6. La Pentecôte tombait, en 922, le 9 juin. 
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.-captul11 haberent, et thesauros Haganonis w, qui inibi 
-erant, dispel'titi essent, et unul11 de fratribus ejus ibi COI11-

prehendissent "', Karolus CUI11 Haganone y Laudunul11 con
t0ndit z. Lotharienses quidam regrediuntur ad sua, quidam 
.cum Karolo pergunt : Rotbertus super Axonam tentoria 
fixit. Karolus, abnegato sibi introitu Lauduni, resedit super 
fluvium Saram" l, et Rotbertus b castJ'a l11etatus est super 
Aleam 2 : et cum cotidie, copiis Hotberti 11 crescentibus, 
,decrescerent Karoli, clam tandem secedens C cum Haganone 
trans Mosam proflciscitur 3. Franci Rotbertum b seniorem ,/ 
.eligunt, ipsique sese committunt 4. Rotbertus itàque l'ex 
Remis, apud Sanctum Hemigium, ab episcopis et primatibus 
l'egni constituitur. Heriveus ", Remorum al'chiepiscopus, 
obiit tertia r die post consecrationem ({ regis Rotberti h, 

.scilicct VI i nonas Julii ", quarto die antequam xxum iidum.i 
sui episcopatns expleret annum; cui successit in episcopa" 
tum 1< Seulfus, qui t:une urbis ejusdem ministerio fungebahir 

w) Aganonis, A, Al\'anoni~ cOl~r. en Hal','anoniR, C. :...- x) comprehènsiRcnt 
corr. en conprehendlsent (sic), G. - y) Aganone, C. - z) contemdit, C . 
. - a) Isal'am, D. - h) Robcrtns, C, E, Hobel'ti, E, Hobel'tum, E. - ci se 
cedens, A. - d) seniorc, G. - e) Heinricus, D, Herriveus, E. - fl tercia, 
R, C, E. - [1) consecratione, A. - h) Rotbel't.i, rcgis, B, D. - i) sexto, 
B, D. - j) vicesimum secundul11, R, C, D. - k) epicopatum, A. 

L La Serre, aflluent. de l'Oi~e, et non la Sarre comme le dit M. Parisot., 
p. 650. La suite du texte de Flodoard (le passage de la Meuse paI' Charles) 
]e Pl'ou"e sUl'abondamment. 

2. C'est. la rivière Alette, Ailette 011 LeUc, afllucnt de l'Oise, qui passe ù 
Anizy-Ie-Châtcau, comme l'ont admis Kalckst.ein (Der Kampf' der Rober
,tiner und Karolinger, p. 156, n. 1) et Eckel (p. 119, n. 1). Cf. Matton, 
Dict, topogr. de l'Aisne, v· Ailette, p.3. L'" Ale », qu'on tl'Ouve mentionnée 
dans le livre de M. Parisot (p. 6:;0) paraît êke une l'orme fI'ançaise calquée 
sur Alea, ct non point. une identification, cal' je n'ai pu trouvel', près de 
Laon, de cours d'eau de ce nom. 

3. Voy. Contin. Regin., a. 92L. . 
4. Ces tel'mes sont très intéressants: les F,'anci (évêques .et. primates 

l'egni) " élisent un seigneur ", c'est-à-dire choisissent. un suzerain. Voilà 
bien la royauté féodale, 

5. Donc Hervé étant mort le:l juillet (cf. Floel. Hist. eeel. Rem., IV, 17), I·e 
saCl'e de Robert eut lieu le dimanche 30,juin. Voy. "Vaitz, lIeinriCh l, p. 68, 
n. 2; Eckel, p. 119. Cf.lIisloria Francor. Senon., a. 922, 29juin (Mon. Germ., 
Ser., IX, 366); Ann. S. Colllmhre Senon., a. 922, 29 .juin (ihid., l, 104); 
Ann. Lohienses, a, 922; Ann. Jl'lasciacenses, a. 919; Ann. S. Germani Pllri
siensis, a. 921. Richet' (l, 40 et 41) pl'èt.e un rôle important en cette cll'
constance à Gilbert de Lon'aine. 
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,archidiaconatus l, Apud Camaracum 1 visi sunt ln quasi tres 
soles apparere, vel sol tres orbes, a se invicem distantes, 
habere; item duo in coelo ft spicula contra se utrimque ~ 
propinquantia, donec nube sunt cooperta: item (luo stipites 
sibimet in coeio P pl'opinquantes, quousque similiter Cf operti 
Bunt nuhe. Rotbertus filium suum, Hugonem 2, in regnum 
Lotharii mittit cum aliquo Francol'Um r agmine, propter 
Ca praemontem S :~, Gisleberti castrum, obsidione liberandum, 
quod t Karolus premebat obsessum. Quo comperto, Karolus, , 
ohsidionem relinqui tu, et Hugo, acceptis obsidibus a qui
busdam Lothariensihus, ad patrem remeavit ". Terrae 10 

motus in pago Camaracensi factus, ex quo domus inibi 
nonnullae cc subversae y sunL. In pago'quoque Parisiaco, in 
villa quae z dicitur Jesedis" 4, muIta miracula in aecclesia b 

Sancti Petri, a quarto superiore anoo ex quo scilicet C reli
quiae ri de barba ipsius apostoti illue sunt relata e, facla 
memorantur : ita ut inter caecos ( et claudos vel contractos, 
ill11plius quam CLXX g sanitate Il donati referantur. Demo
niuci vero, quotquot illo abierunt, sano sensu, pulsis demo
nibus, redierunt, praeter i alia innumerabilia quaei ibidem 1> 

8unt acta. 

l) Ca macum, C. - m) Deest, B. - n) celo, A, B, caelo C, D. - 0)' 
uLrinque, E. - p) c«10, A, celo, B, E, caela, C, D. - q) si miter (sic1, 
C. - r) Frangorum. A. - s) Cap!'« mortcm, A, Capremontem, B, 
C. D, Capre montcm, E. - t) quœ, B. - u) reliqd, JI, relinquit, D, 
l'eliquit, C. - v) remeavit, B. D. ,- w) terr'l, A, C, D. x) nonnullq; 
A. C. - y) subvcl's'l A, subyersse, C. D: - z) qllEil. A, que, D. -
.1) Gesedis, D, D. - h) e-:clesia, A, ecc1esia, D. c) silicet, C. _. d) I·eli· 
quiEil, A. - e) l'elate, JI. C. relat«, D. - f) c«co~, A, cecos, D, C, D. - fI) 
centum septuaginta, B, C, D. -,.. h) sanitatem, B, D. - iJ preter, G. -
j) que, .4, qu«, B. - k)ibi, corr. en ibidem, D. 

J. Séulf, archevêque de Reims de 922 à 925. SUI' ce personnage, yoy. 
l1ist. eccz. Rem., 1. IV, C. XVII!; Riche!', I, U. 

2. Hugues le Grand, plus tard duc de I<'rance. 
3. Chièvremont, Belgique, à une lieue de Liège, SUl' la l'ive droite de la 

Meuse. 
,i, Juziers (Scine-et-Marne, al'l'. de Mantes, canto de Limay) qui n'est pas 

.cIans le pagus Parisiacus, mais en Vexin (lég'cre Cl'l'eU!' de Flodoard), et non' 
{iisy comme l'avait cru l'abbé Lebeuf. Voy. A. Longnon, Juziers connu clès 
,9/9 (Bulletin cie la Soc. cie L'Histoire cie Paris et cie t'lle-cle-France, année 
1874, p. 25). L'ép,'!ise actuelle date des Xl· et xn" siècles. C'est un ancien 
prieuré de Saint· Père de Chartres. Cf. Eug. Lefèvre-Pontalis, Monographie 
,les églises de Juziers, Meulan et Triel. Versailles, 1886, in-Su. 
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}23 Anno DCCCCXXIII, Rothertus in regnum Lothariense proH-
ciscitur, locuturus cum Heinrico i, qui ei obviam venit in 
pagum Ribual'ium, super fluvium Ruram z; uhi se invicem 
puverunt et, pactaamicitia 1 datisque ab alterutro mune
ribus, diseesserunt ; ubi etiam ln quidam Lotharienses dede
l'unt obsides, et inducias a Roberto aeceperunt usque in n 

Kalendas 0 Octobris. Nordmannip Aquitaniam q Arver
niamque depraedabantur r, contra S quos vVillelmus t , dux 
Aquitanorum u, et Ragemundus'V pugnaverunt, et caesa W 

sunt ibi ex Nordmannis x xny3, Boso, filiusRichardi·, Hicui-

1) amicicia, C, E. - m) aetiam, C. - n) Deest, B, D, E. - 0) kl, A.-
p) NOt'manni, A. - q) Aqeitaniam, A, Aquitoniam, E. - 1') depredantUl', 
B, D, E, depl'ildantul', C. - s) cuntra, E. - t) Willemus. A. - li) Aqui
taniorum, B, C, D. - v) Ragemudus, E. - w) c'lsa, A, B, ce, corI'. en 
cesa, C, cesa, D. - x) NOl'mandnis, C, Normannis, E. - y) duo decÎln 
milia, B, C, D. - z) Richadi, C. 

1. Hell1'i r." roi de Germanie. 
2. Le paglls Ribl/arillS correspondait à la vallée du Rhin, à la hauteur' 

de Bonn et de Cologne, et s'étendait, à rOuest,jusqu'au delà du courB moyen 
de la Roër, comprenant notamment, en Lorraine, les régions appelées plus 
tard payi Bunnensis, Coloniensis, Jülichgowe, Zülpichtvffoe et une pal'lie de' 
l'Eifel (voy. Sprüner-Menke, Rist. llandatlas, carten" 32: Deutschland'sGaue, 
II. MitUet'es I.othringen). Waitz (Henrich I, p. 69, n. 2) croit que l'entrevue 
eut lieu sur la Roër, peut-être à Juliers. En tout eas, ce fut en Lorraine, le 
texte de Flodoard est suffisamment clair; M. Parisot (p. 652) a tort de 
pal'lCl' ici des bords de la Riihl' (rivière de vVestphalie) comme lieu possible 
de l'entrevue. D'ailleurs Rl/ra est bien le nom latin habituel de la Roë!'; 
voy. Longnon, Atl.~s hist. de la FranCe, texte, p. 197. 

3. C'est la seille trace de cette ineursion des Normands en Aquitaine et en 
Auvergne; et la seule mention de leur défaite pal' les forces réunies de 
Guillaume II le Jeune, eomte d'Auvergne (918-926) et duc d'Aquitaine, 
et de Raimond II, comte de Toulouse (918-923). Peut-êtl'e Raimond 
périt-il dans l'action, car il disparalt à partir de ce moment. - On est tenté 
de rapprocher ce passage de Flodoard du chapitre, évidemment légendaire, 
de Riche!:' (1. I, c, 7) où le roi Eudes, avec l'aicle des Toulousains et des 
Aquitains, livre aux Normands, en Auvergne, à Montpensier, une grande 
bataille où 13.000 « pirates" trouvent la mort. M. Favre, avec raison, n'a 
pas accepté un mot de cette narration de Rieher, dans son hist.oil'e du roi 
Eude" (Eudl's, p. 230), et on peut se demander' si cette victoire de Montpen
sier. dont un récit épique, recueilli pal' Richer, attribuait l'honneur au roi 
Eudes, ne serait pas précisément celle que remportèrent Guillaume ,et 
Raimond en 923. Voy. encore le passage très imprécis d'Adémar de Cha
bannes sm' les invaslons normandes en Aquitaine (1. III, c. 20; éd. Cha
vanon, p. 138-139) et 1'1Iist. de Languedoc, nouv. éd., t. III, p. 93. 
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num in lecto languentem occidit 1. Karolus Il cum suis Lotha
riensibus inducias, quas nuper a Rotberto acceperantb , infrin
gentibùs Mosam transiens ad Atiniacum C venit et, antequam 
Rotbertus suos fideles adunare potuisset, super Axonam d 

insperate e, ubi Rotbertum sub urbe Suessonica f' sedere 
compererat, adiit; et in crastinum, die dominica 2, hora jam 
sexta pl'aeterÏta fT, Francis dehinc illa die proelium h non 
sperantibus, plurimis quo que prandentibus, Karolus Axo
nam i transiit, et super Rotbertum j cum armatis Lotha-' 
riensibus k venit. Rotbertus vero; armatis his qui secum 1 

erant, contra processit, commissoque m proelio n, multis ex 
utraque 0 parte cadentibus, Rotbertus P quoquerex lanceis per
fossuscecidit 3. Hitamen, qui erant ex parte Rotberti, Hugo 
scilicet, ipsius filius q, et Heribertus r cum ceteris 8 victoria 
potiti, Karolum cum t Lothariensibus in fugam verterunt u, 
sed ob mortem regis sui, Rotberti, eos perse qui destiterunt ; 
<lampum vero obtinuerunt v spolia que ab eis, maxime ta 

autem al rusticanis, et ex Suessonicae y urbis suburbio con
fluentibus z direpta sunt. Lotharienses ,1 denique, perditis 
multis angariis, quas Rotgarius b cornes accipiens in 
Laudunum C castrum abduxit, relictoque infra d regnum 

a) Karolôs, C. -b),accepcrat, B, D. c) Atinicum, B. d) Axonem, B. 
e) insperante, A. - f) Suesonica, C. y) pretel'ita, A, B, C. - h) pre-

Hum, B, C. - i) Axonem, B. - j) Robertum, E. - k) Lodhariensibus, B. 
- l) CUln eo, B, D, E, eo, C. - m) commisoque, C. n) prelio, B, C. -
0) ulraqu~, C. - p) Roberti, E. - q) f. i., B, C, D, E. - r) Eribertus, corr. 
en Heribertus, C. - s) cçteris, A, B, C. - t) cum suis, B. - u) vesterunt, 
B. - v) optinuerunt, B, D. - w) maxim~, A. - x) Deest, C, autema, A. 
- y) Suessonice, A, B, Suessonic"l, C, Suessonicœ, D. - z) s. c. mots 
,ajoutés en marye, C. - a) Lodharienses, B. - .b) Rothgarius, A. -
c) Laudun, E. - d) inc, B, in, C, D. 

1. Boson, fils de Richard le Justicier, et propre fI'ère de Raoul de Bour
gogne. - Ricouin ou Richwin, comte de Verdun. On n'est pas certain du 
jour du meurtre; il semble que ce soiL le 14 mars d'après le Necrol. S. 
Vitoni Virdunensis (Neues Archiv, t. XV, p. 127). Vo~. Parisot, op. cit., 
p. 663, n. 2. - Sur le comte bourguignon Boson, d'orIgine lorraine, qui 
possedait des fiefs en Lorraine et sur les bords de la Marne, voy. Parisot, 
p. 645, n. 1. 

2. Le dimanche 15 juin 923. Ann. Floriac., a. 917, Ann. S. Columbœ 
Senon., a. 922; Ann. S. Beniyni Divion., a. 922. Voy. les notes suivantes. 

3. Cf. Necroloy. Autissioaor. (Mém. concernant l'hi.~t. d'Auxerre, n,' 
preuves, p. 252); Necrol. Beati Martini Taron. (éd. Nobilleau, p. 25). 
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Ft'aneiae e Karolo f, revertuntur ad sua 1. Karolus dehinc If 
Heribedum eomitem 2, Seulfum arehiepiseopum, ceterosque' 
regni primates multis legationibus ut ad se revertantur h 

exorat i; quod iUi renuentes, pro Rodulfo in Burgundiam 
transmiserunt, qui oeius cum muIta suorum j manu ilIis 
oceurrit k. Auditoque Franci quod Karolus ad se 1 venire, 
Nordmannos m mandasset, ne illi eonjungerentur, inter' 
Karolum atque Nordmannos 11, super Isaram fluvium eum 
Rodulfo medii 0 resederunt. Tumque P, Ka1'olo trans Mosam 
refugiente, Rodulfum cuneti regem q eligunt. Rodulfus" 
filius Riehardi, rex apud urbem Suessonicam r eonstituitur 3,;: 

e) Francill, A, C, Fl'ancie, E. - f) Carolo, C, E. - g) dehin, A. -
h) j·cvertalur. E. - i) exorant, B. - j) suorumorum (sic), E. - k) occu
rit, B. - t) sil, A. - m) NOI'dmannos ad se venire, A, Normandnos, C, E. 
- 11,) Nortmannos, A, B. Normandnos, C, E. - 0) medii medii (si,c),A. -
p) Tuncque, B., C, D, Tunque, E. - q) Deest, B, D. - 1') B ajoute en. 
interligne (écriture de peu postérieure) : in monasterio SaneU Medardi. 

. L Cette balaille est connue snus le nom de bataille de Soissons (15 juin 
923). Voy., d'après Flodoard, Bichej', l, 45 et -16; Hug'ues dc Flavigny. 
Chrono Yirdun., a. 923, et Hugues de Fleury, Mode1'nor. Francor. 1'8(1 
a,cLus, ch. 3 (a. 925), ces deux derniers dans les Mon. Germ., Ser., VIII. 
S5~, IX, 381. Cf. Folcuin, Gesta abbM. Si/h., ch. 100 (Se1'., XIII, 233, 252. 
625); Ann. Floria!:., a. 917 ; Aimoin, Jl'Iiraeuta S. Bened .. ch. 3; Genealoyia 
Fusniacensis; .tnn. S. Quint. Verom., a. 923 (Ser., Il, 254; IV, 375; XiII. 
2a2; XVI, 507); Ann. Lobienses, a. 923; Ann. Pro m., a. 923 (Ser., XI Il, 
233; XV, 1292) ; Ann. S. Cotllm.b. Senon., a. 922; Ann. S. Beniyni Di·vion." 
a. 922 (Ser., I, 103; V, 40); ilnn. Yirdun., 1001 (Scr., IV, 8); Ann. Lall
biens. et Leodiens., a. 9,21 (Ser., IV, 16); Ann. S. Meda1'di Suession., a. 922: 
(SC''., X."\:.VI, (20); Ann. S. Maximini Treverens., a. 923 (Sel' .. IV, ô-il ~ 
Ann. MIMdacen.çes, a. 919 (Ser .. , III, 169) ; Rodulf. Glabet', l, c. 1, § 6 (éd. 
Prou, p. 8); Widukind, I, 30 (éd. Waitz, p. 25); Adémal' de Chabannes. 
1. III, c. 22 (éd. Chavanon, p. 142); Cont. Reyinon., a. 922 (éd. Kurze. 
p. 156); Hist. F1'ancor. Senon. (SC1'., IX, 366); Odoran, Chron., a.922 (His
tOI'. de FI'., VIII, 237). Voy. Waitz, Heinrich I, 70-71; Kalckstein, Der 
Kampf der 110bertine1' !Znd ]{arolinge,', pages 159-160, 482-483; Lipper!;; 
Koniy Rudott', p. 15; Parisot, op. cit., p. 653; Eckel, op. cit., p. 123. -
Le comte Rog-er, que l'on voit ici en hostilité avec Charles le Simple, est. 
le comte de Laon pOUl' lequel le roi Raoul se brouillera, en 927, avec Hel'
bet't [[ de Vct·mandois. 

2. Herbert II, comte de Vet'mandois (902-913), fils d'Herbert 1", petit-fils-
de Pépin et al'rière-petH-fils de Bernard, roi d·Italie. ' 

3. Le 13 juillet 923, à Saint-Médard de Soissons, Raoul fut couronné roi 
par Gautiel" archevêque de Sens. Cf. Ann. S. Coll1mb. Senon., a. 923; Ann. 
S. Meda1'di Suession., a. 922; Ann. Florilw., a. 917; Ann. Blandin., a. 925;. 
His/or. Francor. Senon., a. 922; Fo1cuin, Gesta abbat. Sith., ch. lOt; 
Annales de Vendôme, a. 921; Ann. de Renaud d'Anyers, a. 921 : Ann. de: 
St-Florent, a. 920 (éd. Halphen, pp. ni, 81, Ua) ; Aimoin, Mirllcula S. Bene
dieti, c. 9; Rodulf. Glabe!', l, 2. - Voy. Kalckstein, op. eit., p. 161; Waitz, 
p. 71: Lippel't, p. 19; Parisot, p. 655; Eckcl, p. 125. 
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et Heribertus'~ cornes Bernardum 1, consobrinum suum, 
eum aliis legatis consilium quod pel' illos agebatur, ut 
fertur, ignorantibus, ad Karolum dirigit : qui ab eisdem t 
sacramentis 11 persuasus, ad Heribertum eum paueis profi-.' 
ciseitur; quique eum in castello suo super Somnam, apud 
Sanctum Quintinum, suscepit 2, lndeque his qui cum eo
venerant remissis, Karolum v in quandam w munitionem IC' 

suam, quae y vocatur Castellum Theoderîci, super Mater
nam z fluvium, deduci fecit; ibique illum, subministrat.is œ 

victui necessariis b, sub custodia detinuit, et sic ipse C' 

Rodulfum regem in Burgundiam prosecutus est. 
Interea Ragenoldus:\ princeps N ordmannorum ri qui in 

fluvio Ligeri e versabantur, Karoli frequentibus missis jam
pridem excitus, Franciam f trans Isaram g, conjunctis h siht 
plurimis ex Rodomo, depraedatur i; cujus castris superve
nieutes fideles Heribertii, qui pel' castella le remanserant, 
adjunctis 1 sibi Rodulfo, privigno Rotgeri 4, et lngo-· 

.~) Eribertus, corI'. en Heribel'tus, A, Herbertus, corI'. en Hel'ibertus, C., 
- t) e,iusdem, C. - u) sacl'ametis, B. - v) Karol6m, C. w) quadam, C" 
qoomdam, E. - re) municionem, B. y) que, A, 9,u"), B, D. - z) Matee-
iam, corI' en Maternam, C. - a} sumministl'atis, E. - h) necesarlÎs, corI'. 
en necessariis, C. c) ips"), A, B. d) Nortmannol'um, B, Normandno
l'um,C, E. - e) Ligct'hll, C. - f) Ft'ancia, B, }<'rantiam, E. - f[) Sisaram, 
D. h) convineas (sic), E. - i) Deest, B, predatul', C, D, E. - J) Helibel'li~ 
B. - h) cas stella (sic), C. - 1) adjuncti, C. 

1. Peut-êtJ'e ce Bernard est-il ft identifier ayec le comte de Senlis, du mêmc' 
nom. Cousin d'Herbert II, il serait donc fils d'un des frères d'Herbert 1". 
Bernard ou Pépin. Voy. Laum" Louis d'Outre-Mer, p. 5, n. 2. 

2. Cf. Richer, 1,47; Rodulf, GIab., I, 1, § 5 (éd. Prou, p. 6-7); Folcuin, Ges/a 
Ilhbat. Sith., c. 101 (Mon. Germ., Scr., XUI. 625-626); Hist. Wlllciodol'l'nsi:r 
monllsterii, c.5 (Scr., XIV, 507); Jocondus, Translatw S, Servatii, c. H (Scr.,. 
XlI, 99); Domus carolingicœ Ileneal.; Ann. S. Mareimi Trever., a. 923·; Ann. 
Lallhien.,., a.9!!2; Ann. Leod., a. 922; Ann. Elnon. min .• a. 922; Ann. Bland., 
a. 922 ; HUS'ues de FlaYigny, Chl·on. Vird.; Genellloif. comitum Bulonien-, 
sium; Hist. Francor. Senon.; Miracula S. Bene,dich; Hugues de FleUl'Y, 
lIfodernor., reg. Francor. actus, c. 3; Ann. Lohlen.,es, a. 924; Genealog!œ' 
Karolol'um; Ann. Prllm., a. 923; Ann. S. Quint. Verom., a. 923; Aubl'y de 
Trois-Fontaines, Chrono (iIi'on. Germ., Scr., II, 312; IV, 6,16; V. 19 et 25;. 
VIII, 358; IX, 300,366,375, 381; XIU, 232,247, 251,252; XV, 1292; XVI" 
507; XXIII, 757); Odoran, Ghron.; Breve Chrono Turolwn.,e (Hislor. de
Fr., VIII, 237 et 285). - Voy. Eckel, p. 127; Pal'isot, p. 656. . 

3. Ri.ignvald; en norrois. 
4. Il s'agit du comte Raoul de Gouy (en Cambrésis), fils d'Hélui~, proto., 

type du célèbre Raoul de Cambrai. Héluis. devenue .v~uye, ayaH épollsé 
Roger. comte de Laon, pOUl' lequel Raoul fut un prlvtgnus. Voy. Raoul: 
de Cambrai, éd. P. Meyer et Longnon, introd., p. XVIIi. 
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branno nd comitibus, praedam ningentem eripuerunto, et cap
tivi mille P ibidem liberati If sunt. Quo l' cogl1ito, Ragenoldus s 

exagitatus furore in pagum Atrabatensem t praedatuHl U 

proO'reditur; cui obvius factus COlnes Adelelmus 2, sexcen
t08 ~ ex eis sh'avit, ceteris Iuga 1<> prolapsis ; cum quibus Rage
noldus ad munitionum suarum properat refugia ID, indeque 
quantas potest exercere non desinit praedasYet latrocinia. 
Quibus urgentibus causis, l'ex Rodulfus" ab Hugone Il, filio 
Rotberti, accitus de Burgul1dia b ven~t ad Compendia c 

super Isaram; et audito quod N ordmanni d pagum Belva
censem depraedabantur e, illo transiit cum Seulfo archiepis
copo et Heriberto comite, aliisque quibusdam et electis viris 
fortibus. IUa (3 fluvio g transito h, iùgresssus est terram, 
quae i dudum Nordrnannisj ad fidem Xpisti venientibus, ut 
ha ne t1dem eolerent et pacem haberent, fuerat" data ~; 
partern 1 quoque ipsius terme nt l'ex cum Francis, quia 
ipsi n N ordmanni ° pacem quam pepigerant, propter pro
missiones Karoli, qui eis latitudinem terrae P pollicitus 

m) IngTobanno, D. - n) predam, B, C. - 0) eripiel'unt (sic), A, -
pl mill'l, A, mile, E. - q) deliberati, B. - l') quod, E. - s) Regenoldus, C, 
E. - t) Atrabacensem, corr. en Atrabatensem, C. - li) predatum, C. -
v) sexcentis, C. - w) fugam, C. - x) refugiat, B, refug'iam, C. - '!I) pre-' 
das, C. - .z) R. l'., B, D. - a) Ugone, A. - h) BUl's'andia, E. - c) Com
pendium, B, C, D, Complendium, E. - d) NO!'111andni, C, D. - e; depl'e
dabantur, C, - f) Ita, B, C, D, E. - fT) fluviu111, C. - h) transsito, COl'r. en 
transito, B. - i) qUll, A, que B, - il Nortmannis. A, B, NOl'mandnis, C, E.
kl fuera, E. - l) pace111, C. - m) terril, A, C. - n) ipsius, A. - 0) NOl't
manni, A, Normandni, C, E. - p) terr~, A, C. 

1. Ce comte lngobranmzs, inconnu pal' ailleurs, n'a pas été identifié 
jusqu'ici. Il pourrait bien être le même qu'Enjorren, fils de Guel'ri 
le 501' (sei!1neur de Leuze, comte en Hainaut), qui parait dans le frag
ment de Glrberl de Metz, relatif à Raoul de Cambrai (Ra.oal de Cambrai, 
éd. P. Meyer, vel's 450. p 310), - SUI' Guerri le Sor, voy. RaQul de Cam
hrai, éd. citée, p. XXII.,- D'apl~ès le poème du XII" siècle, Guel'ri le Sor 
était l'oncle paternel de Raoul .de Cambl'ai; donc Enjorren était cousin 
germain de Raoul. Il serait très naturel de voir ici les deux cousins, Raoul 
et En,jorren, lutter côte à côte contre les NOl'mands. 

2. Alleaume est généralement considéré comme comte d'Arras (Vander
kindere, La formation des principautés helges au moyen ,1ge,2" éd., t. l, 
p. 235). Il périt en 932 à Noyon (voy. plus loin, p. 52). Un personnage du nom 
d'Aliaume de Namur figure dans Raoul de Cambrai, où c'est Guel'l'i le SOl' 
qui est comLe d'Arras. Raoul de Cambrai, éd. P. Meyer, pp. VII et XXIll. 

3. L'Epte. 
4. Allusio:l au traité de ~aint-Clail'-sur-Epte (9H), au sujet duquel voy. 

Eckel, op, Clt., pp. 73 et SoIllV, 
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fuerat, infregere q, caedibus r et igne devastat. His vero 
eum rebus s intentum legati adeunt Lothariensium, se 
sua que ipsi subdeœ spondentium; quorum legatione 
revocatus ab hac devastatione t! cum pei.mahml", qui SeCllITl 

aderant, consilio Lothariensibus obviam perg'it. Hugone et 
Heriberto comitibus v ad praesidium 10 patriae œ t trans 
Isaram relictis. Lotharienses îlli ob viam juxta Mosomum 2 

veniunt; et uxor ipsius no mine Emma, regis Hotberti filia, 
Remis y interim ab Seulfo archipraesule: consecratur a. 

regina. Hodulfus a plurimis Lothariensium b susceptus in 
regno, petitur a Wigerico~. Metensium C episcopo receptum 
ire quoddam castrum in pagum Elisatium, nomine Zabre
nam 4• Ubi toto pene'l demoratus autumno e, castellanis, 
quia Transrhenenses r erant, auxilimn ab Heinrico frustra 
expectantihus, tandem obsidibus ab eis acceptis, Laudunum 
ad uxorem suam revertitur. Interea N ordmannis if quosdam 
pag08 n08tros trans Isaram et nostratibus eorum terram Tt 

depraedantibus i, crebris alternatim directis Jegationibus,. 
paeem Heriberto comiti et Seulfo archiepiscopo pollicen
tur ceterisque Francis qui cum ipsis contra Nordmannos i 

sedebant /c, si tamen eis terra daretur quam spaciosam 1 

q) infringere, B, C, D, E. - l') c"ldibus, A, cedibus, B, C, D. - s) rcbus 
Ct1l11, A. t) devasLacione, D. - ll) comprimatum, E. - v) commHibus, 
C. w) presidium, C. -xl patrÎ<';l, A, B, - y) ut Remis, corI'. en Remis, 
C. - z) archipresule, B. - a) consecravitur, corI'. en consecmtur, C. - ' 
h) Lotharium, B. - c) Mettensium, B, D, E. - d) poene, B, pone, E' - e} 
autûmo, B, autunno, D. - f) Transrenenses, B. - g) Nortmannis, A, 
Normandnis, C, E. - h) terra, B. - i} depredantibus, C. - j} Nortman
nos, A, Nordmandnos, C, E. - k) sedebat, corr. en sedebant, C. - I) 
spatiosam, C, D . 

. 1. Cette expression est intéressante, car on nie généralement que l'idée 
do patrie ait existé en France, au x" siècle. Voy. en dernier lieu, B. Monod, 
L'éveil du sentiment na.tional lin France Illl Xl" siècle (Pour les Noces 
d'arg'ent cie Jules Roy et Alice Petit), Versailles, 1903. La patria, dont 
il s'agit, c'est le pays des Frmwi, qui sont nettement distingués des 
lVordmanni et des Lotharienses, leurs adversaires, avec lesquels Charles 
le Simple eut le tort de pactiser. ' 

2. Mouzon, Ardennes, arr. de Sedan. 
3. vVigeric, évêque de Metz (917-19 février 927). 
4. Saverne, en Alsace. POUl' expliquer ce passage, M. Parisot (op. cit .• 

p. 6 \6-667) suppose qu'Henri roc de Germanie avait chargé quelques-uns de 
ses fidèles de faire une tentative sur l'Alsace, et qu'ainsi une garnison alle
mande s'était installée à Saverne. Voy. aussi Lippert, p. 36; 

LAUER. - Annales de FlodolU'd. 2 
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petebant ultra Sequanam 1. Rodulfo interea i'ege, ut 
diclum 111 est, Laudunum reverso, obsides illi mittunt et 
inducias ab eo usque ad medium Maium aeeipiunt. 

Dum haee Il geruntur, Heinricus 0, invitantihus se Gisle
berlo 2 comite et Rotgario 3 Trevirorum praesule P, qui 
needum se Rodulfo subdiderant q, RhelJum l' transmisisse • 
regnumque Lotharii depraedari t nuntiatur u. Depopulatus 
est autem 1) quod inler Rhenum 10 et Mosellam interjaeet; 
gregum armentorumque abductione œ <le eeterarum y opum 
exhaustu "', eum plurimorum quoque juventutis captivitate. 
Quique, audito quod Rodulfus exercitum li non modo e li 
Francia c quin ex omni eogeret d Burgundia, in suo se 
regno reeepit e, datis inoueiis Lothariensibus f usque 
Kalendas OctobrisY anni sequentis 4. Otho 115 tantumex his, 
qui se Rodulfo eommiserant j, ad Heinrieum j defeeit k. 

\Vigerieus 1 episeopus Zabrenam m ut recepit evertit. 
Camaracus Jnale proviso conflagravit ineendio. Altet' 
Rodulfus, Cisl1Jpinae n Galliaeorex 6, quem p Italici, abjecto q 

m) vadictum, E. - n) h~c, A, - 0) Henricos, a. - p) presule, C. -
q) subdedel'ant corr. en subdiderant, a. - 1') Renum, B. - s) trans
mississe, B. - t) depredari, a. - u) nunciantur, B. nuntiantUl', D, nun
ciatur, E, - v) Deest, B, - w) Renum, B. - x) adductione, B, D. - y) 
ceterum, a. - li) exaustu, B, a, E. - a) exercitus, B. - h) ex, D. - c) 
F.'anlia, C. - d) congeret, A. - e) suscepit, B, D. - f) Lodhariensibus, 
B. - g) octobri, E. - h) Otto, A,13, - i) commiscerant, a. - jl Heinri
corn, C. - k) defetit. E. - l) Wigerius, A, Wilgericus, B, a, D, E. - m) 
Zabernam, corr. en Zabrenam, a. - n) Cisalpin~, A, D, Cisalpine, B, C. -
0) Galli1, A, B, - p) qUllm, C. - q) accepto, B, C, D, ,E, abjecto, en sur
charge \XVI' s.), C. 

1. « Outl'e Seine " pOUl' Flodoard, qui écrivait à Reims, signifie là rive 
gauche de la Seine. 

2. Sur ce personnage, voy. plus haut, page 4, n. 5. 
3. Rog'er, archevêque de Trèves (915-27 janvier 930). 
4. La trêve .jusqu'au 1" octobre 924 dut être conclue avec les Lorrains, 

partisans de Raoul. Voy. Parisot, p. 667. . 
5. Otton, comte de Verdun, fils de Ricouin ou Richwin, dont le père 

venait d'ètre assassiné (le 14 mars) par le frêre de Raoul, Boson. Il semble 
qu'au début Otton se soit rallié à Raoul, peut-être par haine de Boson qui 
s'était montré jusque-là partisan de Charles le. Simple (Parisot, pp. 663 et 
669). Il ne pouvait tarder à se brouiller avec le frère de l'assassIn de son 
pèrtl. 

6. Rodolphe II, roi de BOUl'gogne de 912 à 937; Voy. plus haut, année 
922. 
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rege suo Berengario, in regnum receperant, oum ipso 
Berengario " conflixit 8 eumque rk"icit t ; ubi mille DU Il viri 
(·eoidisse dicuntur'. Seulfo ul'chiepiëcopO élI'chi0piscopalis 
infula, quae l' pallium wnominatur, ab Johanne xpapa 2 trans
miHitur. Multituclo A.ng'lorul11 y limina sancti Petri 01'[\

tionis gratia petentium " inter Alpes a Sarracenis n truci
datur b 3. Dada, Virduriensium c episcopus 4, obiit; et episco
patus ejus Hugoni 5 ab Roclulfo rege conceclitur, quique 
presbite'i- cl Remis a e Seulfo episcopo r ô consecratur. 

AA 

92!~ A.nno DCCCCXXIlII (f incipiente h, fit i exactio pel' Franciam 
pecuniae J collaticiae 1." quae l N ordmannis ln pacto pads 
claretul' 7, et Rodulfus l'ex profectionem pm-abat in Aquita
niam, quia Willelmus n 8, ejusclem regionis princeps, subdi 
sibi clifferebat o. Qui, comperto quod P Roclulfus in Aquita
'ni~m cum hostili mal}U pl'Operaret rr, ei obviam super 
Ligerim venit et, intercurrentibus alternatim legatis, 

t) in l'el:rnum .. " Bet'cng'apio, Deest B, D, Bel'eng'ario in l'cgnum recep8 
(mots grattés), E. - s) confixit, C. t) divicit, E. - u) quiug'euti, B. C, D. 

v) qU<;l, A, qua, E. - w) epallium, E. - :1) Johhanne, .ét. - y) Ang'le
rOl'um, E. -z) petencium,D,-a) Saracenis, A, B, C, E.-hl cruciclatur E, tru-
cic1autur, D, - c) ViduueusÎul11, E. - cl) prbt, A. - e) ab, B,D. - f)archie
piscopo, B, C, D. - ,g) UCCCCXXIIIl,. corr. en DCCCXXIIIl, C. - h) inciente, 
corr. en inclpiente, C. - i) fic, E. -.il pcculli<;l, .fl, peclluie, B. - kl colla
ticiç, A, C. - l) qu'i, A, C. - m) NOl'tmannis, A, NOl'manclnis, C, E, -
n) Willemus, A, Wilelmus, C. - 0) clifl'ebat (Sic), C. - pl quo, C. -q) 
properal'œt, C. 

1. Voy. Liuclprand, ilntllpoclosis, lib. II, C. 65-66, éd. E. Dümmlcr, pp. 50-
51. 

2. Jean X (914-928). 
3: Sur ces pèlerinages auglo-saxons assaillis par les Sarrasius dans les 

Alpes, voy. plus haut, pag'e 5,11.2. 
4. Dadon, évêque de Verduu (881-923). 
5. Hug'ues 1"; évêque de Verdun (923-925). 
6. Séulf, archevêque cie Reims. 
7. Voy. Lippert,p.38. , , .. 
8. Guillaume II, comte cl Auvergne, duc d Aqmtame (918-926). SUI' les 

chartes d'Auvergne, datées des ·îinuées cie Charles le Simple, après l'av/me .. 
ment de Raoul, dans les cal'tulaires cie Brioncle et cie Sauxillaug'es, vo~'; 
Lippel't, p. 29. 
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tandem ad colloquiull1 super ipsum flumen Ligerim infra 
pagum Augustodunensem l' convenere. Ubi tota die immo
rati s, Rodulfus ex hae, Willelmus t ex illa fluminis ora, 
nunciis Il utrimque" prog'redientibus, sicque, die consumpta, 
Humen tandem vVillelmus 10 transiens ad Rodulfum jam 
nootu pervenit et, equo;J) clesiliens, ad regem equo y insi
dentem pedibus accessit; quem postquam l'ex osculatu!! 
est utrimque z discessum. In crastino ad regem regTeditm 
vVillelmus li et, oeto dierum acceptis induciis, post finitam 
ebclomaclam sese l'egi b committit,' et l'ex illi Biturieen
sem C pagum restituit quem illi nuper, auxilio fretus 
Rotbel'ti, necdum lam.en l'egis, vi dempserat ri eum eivitate 
Bitul'igis'. Heriberto denique Perronam e et Hugoni r, filio 
Rotberti, Cinomannis dedit. Seulfus quo que are hie pi seo
pus terram saneti Remigii conjaeentem in Lugdunensi fi 
provintia II, de qua Heriveus episeopus nihil i habuerat, ah 
Hugone de Vienna 2, qui eidem j colloquio intererat h, relm-

r) Augnstidinensem, A, Allguslidunensem, B, D, Augusludunense, C, 
All&,ustudunenscm, E. - S) inmoraLi, B, C, D, E. - t) Willemus, A. - u) 
nutlÏs, C, nuntiis, D, ornutiis , E. - v) utrinque, E. - w) "Villemus, A. 
- X) ~quo, D. - y) aeq;uo, D. - z) utrinque, E. - a) "Villemus, A. ,
b) regem, B .. - cl 13iturlg,;msem, A, - d) densel'at. A, depœssel'at, B. 
--: el. Pel'onam, A. - l) ~u!l0' B. - fT), Ludunensi, B, C, I!. E. - h) pl'O
Vll1Cla, B, C, D, E. -!) mclul, C, E. - J) eodem, con" en eldem, D. - , .. ) 
intcl'erat, C. 

1. Ce passai:l'e est particulièrement précieux. Flodoat'd accompagna en 
eLYet, l'al'cheveque Séulf, à la suite de Raoul, et . fut témoin oculaire de 
l'entrevue. Cf. aussi Richer, l, 48; Annales Nivernenses (Mon. Germ., SCI'., 
XIII, 89); voy. Hi.~toire de Lanfluedoc, nouv.éd., III, 95.- Raoul était à 
Autun le 29 fév!'iel' 924 (diplôme- pOUl' Saint-Symphorien ; Histor. de 
Fr., IX, 562; Lippel't, op. cit., Régeste, n° 1). En avril, il était de 
retour à Chalon (Hislor. de Fr., IX, i>63 ; Lippel'L, n· 2). Lippert estime 
(p. 40) non sans vraisemhlance, que toute une cour entourait le roi Raoul, à 
ce moment: l'archevêque Séull', l'évêque de Troyes Anséïs, l'évêque de 
Soissons, Abbon, chancelier royal, Hugues le Grand, fils cie Robert 1", 
Herbert II de Vermandois, le eomte Hugues le NoÎt' (frère de Raoul), les 
comtes Walon (de Dijon, 920-924) et Gilhert, comte d'Autun par sa femme 
El'menjart, fille de Richard le Justieier, plus tard duc de Bourgogne en 
952, l'abbé de Saint-Mat,tin d'Autun Eimon, l'abbé de TOl\I'nus Hervé, 
le pdeur de Saint-Symphorien d'Autun Hel'mold, l'évêque du Puy Adala!·d. 

2. Hugues, fils de Thibaud comte d'Arles et de Viennois, marquis et duc 
de. Provence, roi d'Italie en 926, mort en 947. La pt'ésence de ce seigneut' 
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'petra vit l, Inde reversi, circa quoddal1l castellul1l venil1lus, 
quod dicitur Mons Sancti JohannisI : hoc Raginardus nt 2 

invaserat ae retinehat. Hortatu tumen nepotum suorum, 
VValonis et Gisleberti 3, eeterorumque quos l'e:li.. <Id i.J. 
,gnandum miserat, ohsidem regi filium suum transmisit ; 
.quem l'ex, exoratus n a propinquis Ragenardi () et Hugone 4, 

fratre suo, recipi jussit et Hageuardo P inducias dedit, 
ceterosque q omnes qui cum Ragenardo': erant obstrictos 8 

;sacramento reliquit t • Interea U Gislebei'tum t> 5'Berenga
Tius Il, qui sororem ipsius uxorem œ hahebat, eomprehendit y, 
quèmque, oblatis obsidibus Z sihi pro eo filiis Ragenarii li 7, 

.(ratds ipsius Gisleberti, dimisit. Idem vero Gislebertus 
.dimissus, terram Berengarii b Ragenariique c, fratris ri sui, et 

~) reimperavit. A. - m) Ragenal'dus, B, C, Rajenarclus, D, Ragenaldus, 
E. n) oraLus, B. - 0) Regenal'di, C, E, Rajenardi, D. - p, 1') Rajenardo, 
D. q) c'iterosque, A. - s) obstricto, B, C, D, E. t) reliquid, A, D, 
,deest,B. -ll) Interrea, C. - v) Gislebertus, corI'. en Gislebertum, A, Gisle
tbertom,·C. - œ) Deest, B. y) conprehendit, D. z) obs. obl. B, C, D, 
E. - a) ReS'enarii, C. E. - h) Berangal'ii, C. - c) Regenariique, E; -
.d) fl'atri, D. ' 

;auprès de Raoul semblerait bien indiquer qu'il s'en reconnaissait le vassal, 
.au moins pour quelque portion de ses domaines (peut-êtl'e le Lyonnais). 
La question n'est pas aussi nettement tranchée PaI' la nég-ative que le 
p!'étend M. Poupal'din (op. cit., p. 213). - SUl' Hugues, voy. Manteyer, op. 
CLt., pp. 440-H2, 445, 446, 464, 483, 484, 487, 488, 491, 492, 496-499, 515, 529, 
:533-535, et Tableau génélllogique. 

1. Mont-Saint-Jean, Côte-d'Or, arr. de Beaune, canto de Pouilly-en~ 
Auxois. 

2. Rainal'd, vicomte d'Auxerre, fl'ère de Manassès 1", comte de Dijon, 
.dont Duchesne a fait l'auLeur de la maison de Vergy. Sur ce personnage, 
voy. Manteyer, op. l'lit., pp. 446, .. M, n. 2, 486, et Tableau généal., et Pou
pardin, op. cil., p. 342. 

3. "Valon, fils de Manassès 1", auquel il avait succédé comme comte de 
Dijon (920-924). - Gilbert devint comte de Dijon après son frère Walon, 
,et plus tard duc de Bourgogne, à la mort de son' beau-frèl'e, Hugues le 
Noir (18 décembre 952). Il mourut en 956. Voy. plus haut, p. 20, n. 1., et 
.:Manteyer, op. l'lit., Tableau généalogique . 

.i. Hugues le NoÎl., eomte d'Autun, frère de Raoul. 
5. Il s'agit, ici de Gilbert de Lorraine. 
6. Bérenger, comte du pagus Lommensis. Ce pagus corl'espondait aux 

,doyennes de Florennes. et de Thuin,·ù J'al'chidiaconé de Hainaut, au 
doyenne de Chimay et ù l'archidiaconé de Famenne. Parisot, op. cit., 
p. 668 ; Lippert, p. 42; Long'non, Atlas hi$t., !? 133. - On a supposé que 
Bél'eng'el' était fils c1'Adalal'd et petit-fils d'Evrard, marquis de Frioul. 
Parisot, p. 579-580. 

7. Le eomte Rainier II. 
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Isaac e 1 comitis depraedationibus f plurimis vastat. Post 
haee (l, regi Rodulfo legatos ut ab eo reeiperelur h dirigit. 
Quod l'ex, fidelium suol'um consilio. ipsius abominatns f 
pcrjurir. et iustaLilitatem, facere contempsit. Hungal'i,. 
duetu l'egis Berengarii 2, quem, Langobardi j l'epulerai'lt ", 
ltaliam depopulantur, Papiam 1 quoqne urbem n. populo
sisilÎmam n arque opulentissimam igne sueeendunt : ubi. 
opes periere innumerabiles, aeeclesiae 0 XLIIII}J suceensae 'I, 
urbis ipsius episeopus eum episcopo Vereellensi a, qui 
secum e1'at, igne fumoque neeatur; atque ex illa pene"" 
innumel'abili multitudine cc s tantum superfuisse t memo
rantur, qui ex l'eliquiis li urhis incensae v quas inter cinel'es 
legerant, argenti modios lf) VIII œ dederunt H ungaris Y, vita m 
murosque civitatis vacuae Z redimentes. His expletis, Hun
gari pel' ahrupta a transeuntes Alpium juga, veniunt in 
Galliam: quos b Rodulfus 4, Cisalpinae C l'ex Galliae d, et 

e) Isa ac, E. - f) depr~daLionibus, B, depl'edationibus, C. - y) hec, A, hfiC" 
C, D. - h) acciperetur, B. - i) abhominatus, B, C, D, E. - jl Lat1;\'obardis,. 
corI'. en Langobardi, C, Lamgobarcli (sic), D, L~gobardi, E. - k) reppu
lerant, il., C, pepulerant, B, D. - t) Papiam, C. - m) lU' (sic) E. - n) popLÎ
lossissimam, C,populosissimam, corI'. en clepopulosissimam, D.-o) "ccle-· 
sif;j, A, ecc.lesiae, 8, ecclesie, E. - p) xl" JIll, D. - q) sueeensc, A, D, 
suceenSt;, B, C. - r) poene, 8. - s) dueenli, B, C, D. -t) supel't'uisset, 
corI'. en superfuisse, C. - lI) l'eliquis, COI'r. cn reliquiis, D. - v) in cense, 
A, incens'i, B. C. - tu) ma, A. - x) oeto, B, C, D. - y), Hunl;\,ariis, E. -
z) vacu'i, A, B, vacuae, C, D. - a) abruta, A, B, C, D, E. - v) Dees!, A. 
- c) Cisalpin'i, A, B, D. - d) Gallif;j, A, B, Galliae l'ex /t'vac les signes de' 
l'interversion l'ex Galliae, D. 

1. Isaac, comte de Cambrai depuis 910 ou 916. Voy. Parisot, p. 605, n. 4 .. 
2. Bérenger 1", roi d'Italie. Liuclprand (Antapodosis, III, 1-4; éd. 

piimmler, pp. 57-58) raconte les choses autrement, et ajoute des détails. 
Les Hongrois ne seraient venus en Italie qu'après la mort de Béreng'er; 
celui-ci ne semblerait donc pas les avoir appelés à son aide, comnie le pré
tend Flodoard. Il se pourrait, au reste, qu'il les eùt appelés avant sa mort.. 
Liuclprand peut avoir voulu laver tant soit pe1,lla mémoire cie Bérenger, 
qu'ailleurs il qualifie pourtant d'impie. 

3. L'évêque cie Pavie était alors Jean, celui cIe Verceil, Ragamfric1. L'in
cenclie de Pavie par les Hongrois est du 12 mars 921. Liudprancl, op. cilo, 
III, 2; Chl'on. NonantlIlan. (Mon. Germ., Scr. 1'81'. Langoh., p. 572). 
Voy. Diimmler, Gesta. Berengarii, p. 51, n. 4; Dussieux, Inv,~sions des Hon
grois p. 36. 

4. Rodolphe n, roi de Bourgogne (depuis 911 ou 912), fils de Rodolphe 1". 
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Hugo Vienl1el1sis 1 Hungaros· inter angustias collium f 
Alpinarum claudunt. Dnde, inopinato!J loco pel' devia 
montis evadentes, Gothiam ~ impetunt ; quos insequentes 
praedicti TI duces sternunt i ex eis quos reperire J poterant. 
Interea Bel'engal'ius", ltaliae 1 l'ex, a suis in terimitul' Ill. 

Rodulfus,' l'ex Franciae ", placitum tenuit () apud Atinia
eum. Tune inde profectionem l' pa1'ans in regmllu Lotha1'ii, 
gravissimo languore q co1'ripitm; cujus vi recicliya, dum jam 
convalescere putahatu1', opprimitur et, pene desperatus a 
plurihus, Remis ad Sanctum Remigium 3 se defe1'rir petiit s • 

Dbi nonnulla don a larg·itus, ceterum, praeter uxoris partem, 
quicquid t sibi thesaurorum supererat pel' monasteria II 
Franeiae 1) Bmguncliaeque;y; direxit, et quatuor y ehdoma
clibus' apud Sanctum Hemigium demoratus, tandem, 
redintegl'ata a sanitate, Suessonicam petiit il urbem c, 

incleque regreditur in BUl'gundiam 4. Heinricus ~ aeque d, in e 

ipsis Sarmatarum fO finibus, valitudine corporis tota deti-

e) Deest, B, C, D. - f) collul11, E. - g) inopinatu, B, inpinato, corI'. 
en inopinato, C. hi pl'edicti, B. C. i) stenunt (sic), C. .i) l'ep
perire, B, C, D, E. -' k) Bel'eng'al'engal'iu~, E. 1) Itali~, A, Italie, B, 
Iitalie, E. m) interemitur, corI'. en interimitlll', A. E CD E placent 
ici les deux passages suivants, qu'on )'etrollvem pllls loin d'apres A: "Nord
manni (Normanclni, E) cum Francis pacem ineunt. sacramentis (sacl'antis, 
E) .... pacto pacis cis concessae,. " Hungari qui Gothiam ... l1unciatur 
(Ilunciantur, E) esse consumpti (comsumpti, D) ». n) FrantÏi;, A. Fran
tie, E. - 0) Deest B, C, D, E. p) profection", (sic), A. - q) 1an~',ol'e, 
D, E. - l') defl'erl'i, B. s) fecit, E, D, t'eciit, E. - tl quicquiL, A, E. -
li) monstaria, C, E. - l') Fl'ancifl, A. - :ri Bl1l'gulldi~que, A, C, D, E. -
1/) quattuol', .A, B, D. - z) hebdomadibus, éd. Bouquet. - ,~) l'edintt'gl'a, 
'i3, redinteg'l'ati, COlT. en l'-a, C. - hl peciit, A . - c) civitatem, C, D, E . 

. - d) ~que, A, B. - CI Ajouté en interligne dans A. - tJ Pal'l11atarnm, B, 
D. Spal'matarum, C, E. 

1. Hugues, fils de Thibaud, comte d'Arles et de Viennois, puis mal'quis 
de Provence. 

2. La Septimanie. Les H0l1gl'ois avaient donc réussi à franchir le Rhône. 
Ils saccagèrent Nîmes (Ch)'on. Nem,wsense, a. 925, dans l'VIon. Germ., SCl'., 
III, 219). Voy. Hist. de Languedoc, III, 99-100 ; Ponparcliù, op. cit., p. 215-
216. 

3. Le monastère de Saint-Remy. 
,. La maladie cie Raoul doit être postérieltl'c au mois cI'avl'il, époque à 

laquelle il séjourna longtemps il Chalon-sur-Saône. Voy. Lippel't, op. cil., 
Régeste, pp. '108-109. 

5. Henri l'Oiseleur. - Pour ce qui suit, voy. vVaitz, Jahrbiicher des 
Deutschen Reichs unler Kanig Heinrich 1 (Leipzig, '188ô, in-Sol, p. 76. 

6. Les Sluycs. 
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netur aestate g. Interim contentio Il inter Gislebertum i et 
Ragenerum j 1 fratrem ejus, nec minor inter Bosonem 2 et 
Othonem" :1. caeclibus l, incendiis ac depraedationibus utro
bic[ue patratur. Nordmanni ln cum Francis pacern ineunt 
sa~ram~entis pel' Hugonern n et Heribertum comites' 0, Seul
fum quo que archiepiscopum, absente P rege Rodulfo : ejus 
tamen consensu terra illis aucta, Cinornannis et Baiocae q 

pacto pacis eis concessae ,. 5. Isaac 8 quoque COllles fi quoddam 
castellum Stephani, Carnaracensis t episcopi 7, dolosa infes
tatione comprehendens U incendit v. Praesidii al etiam y Heri
berti turris super Maternarn z fluvium 8, ubi Karolus custo
diebatur, subitaneo conflagravit a incendio. Ragenoldus b 9 

(mm suis N ordrnannis c, quia nondurn possessionern inlra 
Gallias 10 acceperat, terrarn Hugonis 11 inter Ligerirn d et 

g) 'lstate, A, C, D. - h) contemptio, D. - i) Gisleberlvm, C. - j) 
Ra<rcnal'dum, E, Ragenal'ium, C, D, E. - k) Ottonem, B. -l) cedibus, 
A, B, C, D. - m) Nortmanni, B, Normandni, C, Nordmanni-concessae, 
deest, E. - n) Hugone, A. - 0) comitis, C. - p) absentem, A. -
q) Baioc'l, A, B, C, - r) concesse, A, C. - s) Isaac, B, C. - t) Cam
aricensis, C, D, E, Camarcensis (sic), B. - u) comprehendens, C. - v) 
incedit, E. - m) Presidii, A, B, C, D. - y) 'ltiam, C. - z) l11aterial11, 
corr. en Malernam, C. - a) confragravit, E. - h) Rainoldus, A, Raie
noldus, D. - cl Normandnis, C, E. - d) intelligerim, E. 

1. Gilbert de Lorraine el Hainier II. 
2. Le comte Boson, tUs de Richard le Justicier, et par suite ft'ère du roi 

Raoul, était possessionné en Lorraine. 
3. OLLon, fils de Ricouin, comte de Verdun. 
4. Hug'ues le Grand et Herbert de Vermandois. 
5. C'est le second traité passé en cette année 924, avec les Normands. Par 

le premier, ils s'étaient faiL payer une forte rançon; pal' celui-ci, ils se 
font céder ces vastes territoires outre Seine, qu'ils avaient déjà l'evendiqués : 
le Maine (récemment donné pal' Raoul à Hugues le Grand) et le Bessin. Sur 
cette det'nière cession, voy. Dudon deSaint-Quentin, De moribus, éd. Lair, 
p. 55. Il est intéressant de vOÎl'qu'en l'absence duroi Raoul ce sont Hugues, 
Herbert Il et l'archevêque de Reims, Séulf, qui traitent les afl'aires. On 'com
prend ainsi les motifs qui les ont mis d'accord, pour choisir Raoul de Bour
S'ogne comme souverain. 

6, l,saac, comte de Cambrai. 
7. Etienne, évêque de Cambrai (905-11 févriel' 934). 
8. Château-Thiel'l'y (voy. Ecke!, op. cit., pp. 127 et 130). C'est alors que 

Charles fut probablement transféré dans le château de Péronne, qu'Her
bert II venait d'obtenir de Raoul. 

9. Rôgnyald, chef des 'Normands de la Loire, dont il a été question plus 
haut, p. 15. 

10. Expression générale pour désigner la France, Le mot Francia li 
encore le plus souvent, à cette époque, un sens restreint. Voy. cependant 
l'expression J'ex Franciae à la page préeédente. 

11. Hugues le Grand, fils et successeur de Robert, avait la plus grande 
partie de ses domaines entre Loire et Seine. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 3. 
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Sequanam depopulatur. Synodus e episcoporum f Remensis 
dioeeseos apud Trosleium 1 Octobri mense habita (f, Seulfo 
archiepiscopo praesiclente il; in qua Isaac i cornes :2 ad emen
dationem et satisfactionem j venit, pro his quae le praye 
adversus aecclesiam 1 Camaraeensem ln perpetraverut, et 
vadaLus argenti 1ibris n eentum 0, paeaturP eum If Stephano 
praefatae l' urbis episcopo, praesente s Heriberto et pluribus 
Franciae t comitibus. Roclulfus l'ex casteHum Montis Sancti 
J ohannis 3, id Ragenardo 4 invito licet U deserente, recepit 
Bieque Franciam v repetiit tv. vVillelmus x 5 et Hugo, filius 
Rotherti Y, eum Ragenoldo Z 6 de sua terra securitatem li 
paeiscùntur b; et Ragenoldus cum suis Nordmannis c in 
Burgundiam proficiscitur. llluminationes d candelarum hoc 
anno multae e pel' f diversa Franciae g loca, orto repente 
lumine ", factae i, et visiones sanctorum cuidam presbitero j, 
nomine Ebrulfo 1>, in villari Mosomo 17 proximo comma
nenti nt ostensae n. Remis, in aecclesia 0 Sanctae Mariae P 8, 

sollempnitate Omnium Sanctorum, quidam diu contractus, 
.cujus coxae If cruribus inhaeserant l'j'unctae 8poplitum, nervis 

e) Sinodus,C, D. - f) episcopus, B. . g) habitat, E. hl presidente, B, 
C. - i) Isaac, C, Isaac, D, Ysaac, E. - j) satifl'acionem, E. - k) qu,~, A, 
C, - l) ~cclesiam, A, C. - m) Camaracense, B. - n) libras, B. - 0) cetum. 
E. - p) pacatus, B, E. - q) eun, C. - 1') prçj'at~, C, p[raelfat~, A, B, D. -
s) presente, A, C. - t) Frantie, A, Frande, E. u) scilicet, E. - '0) 
Franliam, A. - w) repetit, A, B, C, D. - x) Willemus, A. ~ y) Rotberti 
filius, A, C, D. - z) Ragenaldo, D, E. - a) Mot écrit sur un grattage A, 
{leest B C D. h) pasciscuntur, E. - c) Normandnis, C, E. - d) Irilumi
nationes, B, D. - e) multç, A, C, muIte, B, E,. - f) pre, E. - g) Frantiç, 
A, Frande, E. - hl luminre, B. - i) fact~, A, D, faete, B, C. - jl pro 
corr. en pl:iru, A. - k) Ebl'tlSSO, corI'. en Ebrulfo, A. - l) villa rimosomo 
(sic), C, D. m) commanti (sic), A. - n) ostens~, A, C, hostens~, B, D. 
- oy ~cclesia, A, ecclesia, B. - p) sanct~ Mari~, A, sanctae Mari~, B. q) 
coxe, A, C, coxç, D. - 1') incserant, .fl, inht:serant, B, inheserant, C, D. -
s) junctç, A, B, D. . 

1. Trosly-Loire, Aisne, arr. de Laon, canto de Coucy-le-Château. 
2. Isaac, comte de Cambrai. 
3. Mont-Saint-Jean, Côte-d'Or, arr. de Beaune, canto de Pouilly-en-

Auxois. 
4; Rainard, vicomte d'Auxerre. Voy. plus haut, p. 21, 11.2. 
5. Guillaume II, duc d'Aquitaine. 
6. Rôgnvald, chef des Normands de la Loire. 
7. Mouzon, Ardennes, arr. de Sedan. 
S. Notre-Dame de Heims, c'est-a-dire la cathédrale. 
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Ha retractis, virtute divina solutus et erectus est t, Hungari lr 

qui Got~iam. vas;abant; peste.m quamdam." per~essi "', 
capitum lllflatlOne ae chssmterla pene eunoh, pauCls eva
dentibus, l1untial1tur esse eonsumpti yi, 

\)2:> Anno DCCCCXXV redintegrante, Ragenoldus z eum suis. 
NOl'dmannis" Burguncliam clepopulabatur b ~; eum quo 
Warnerius C et Manasses comites 3, Ansegisus d", et Gozce
linus e ~ praesules f, congressi apud mOlltem Calaum 6, 

t) ereptus, B. - Il) Hungal'i-consu'mpti, deest, E. - v) quadam (sic) 
C, quandam, A, D. - w) pepessi, C. - œ) intlacione, D. - y) comMmlpti 
(sici D. - z) Raginoldus, A, Regenoldus, E. - ai NOl'nlandnis, C. E. -
11) d~populatur, D. - cl WanerÎus, C. - d) Anseglus, E. - e) Getselinus, 
A, Gotselinus, C, Gotse mus, D, Godelmus, E. - fi pl'esules, C. 

1. Cette note brève, à la fin de l'année, avec la fopme" nuntianlm', etc. ". 
a toul à fait le caractère d'une nouvelle fl'aîchement reçue par Flodoal'd 
sur l'invasion hong'roise, dont il s'etait déjà preoccupe, et consignée aussitôt 
pal' lui dans son.iournal. 

2. Voy, à l'année precédente. RÔ!l'nvald, ayant traité avec Guillaume 
d'Aquitaine et Hugues de France, se Jette sur la Bourgogne. 

3, Garnier, vicomte de Sen~ et comte de Troyes. M. de Manteyer (op. 
cit., passim, et Tableau généal.) en fait l'ancêtre de la maison de 
Savoie. -Lecomte Manassès, donti! est ici question, ne peut être identifié 
avec le fils de Garnier, Manasses, archevêque d'Arles. Il doit s'agir du 
comte Manassès II le Jeune, avoué de Langl'es, fils de :Manassès 1" de
Dijon, et fl'ère des comtes Walon et Gilbert, dont il a été question plus 
haut, p. 21. , 

4. Anseïs, évêque de Troyes (de 912-914 jusque vers 969). 
5. Josselin ou Gosselin, évéque de Langres (925-931). M. de Manteyel' 

(p. 451) l'appelle Gocelme. Si l'on adoptait,comme Pertz, la forme Gotsel
mus, fournie seulement par D, il faudrait dire Gousseaume. 

6. Le 6 décembre 92-1. - Ce nom de CaZallS est celui de deux localités 
bien connues, Chalo-Saint-Mars et Chalou-Moulineux, Seine-et-Oise, la pre
miere, arr. et cant, d'Etampes, la seeonde, arr. d'Étampes, canto de Mé,'é
ville, sur les collines des bords de la Chalouette, affluent de la Juine. Les 
Normands, après avoir l'ava!('é la Bourgogne, auraient été ainsi poursuivis 
pal' les trois puissants feudataires d,u nord de la Bourgogne et rejoints 
seulement en Francia, non loin d'Etampes. L'identification avec l'une 
de ces localités semblerait j)réf'érable à celles qui ont été proposées pal' 
Kalekstein(p. 167, n. 2) après Depping (Eœpéd. Jnllrit. des Normllnds, p. 360) 
et l'abbé Lebeuf, Lettn il M. FeneZ tOllchant le liell d'une ancienne bataille' 
donnée en ROlZ/'gogne dans le Mercure de France, février li35, p" 268) : 
CHAl.AUX (Nièvre, arr. de Clameey, cant. de Lermes), ou par Leibniz (Ann. 
imp., II, 360), et le P. Daniel (Contin!wtion des 11fem. de Litt. et d'Hist., 
t. HI, part.!. p. 216) : CHAUMO:'iT-EX-B.~SSIG:'\Y, ou encore pUI' Lippert(op. 
cit., p. 45) : CHAuMoxT-LE-Bols (Côte-d'Or, arr. Châtillon-s.-Seine), et par 
'\Vaitz: CHELLES (édition de Bicher, p. 32,n, 4). M. de Manteyer (op. ci!., 
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N ordmannorum if plus quam DCCC h sternunt. \V" al'l1erius i 

comes ibi, equo j cui sedehat occiso, captus et interemp
tus est, et Ansegisus ", Trecassinae 1 urhis eplscopUS, 

y) NOl'mandnol'um, C, E. - h) oclingento" A, G, IlCGCC, ù. ,- i, "iYcl'nc", 
rius, E. - j) aequo, B, D, Libi equo (sic), E. - k) Ansegissus, C, E. -
l) Trecasin~, A, D, Trecassin", B, Trccassine, C. 

p. 453) avait d'abord admis l'identification avec Chaumont-en-Bassi .. 
gny, qui est phonét.iquement impossible cal' Chaumont corl'cspond au 
latin Calvus Mons, et tous les manuscrits des Annales sont d'accord pour' 
donner Mons Calaus. M. F. Lot lui ayant propose depuis, par lettrf'" l'iden
tification de l'abbé Lebeuf et de Kalckstein, Chalaua:, M. de Manteyel> 
l'a adoptée sans réserves (Notes àddilionnelles nua: Origines de la. maison 
de Savoie, p. 312) ; mais Lippert (p. 45) abien montré la difficulté qu'il y avait 
à admett.re que les Normands, à la suitc d'unc défaite et malgré l'arrivée' de 
Raoul de Bourgogne, aient pu s'enfoncer davantage en pays ennemi, pour' 
gagner les bords de la Seine, où nous les retrouvons campés aussitôt 
apl'ès. D'ailleurs Lebeuf avait choisi Chalaux, à cause de la tradition locale 
cl une grande bataille, livrée près de Quarré-les-Tombes non loin de Cha
laux : or cette bataille n'est autre, on le sait à présent, que ceUe de Vau
bouton ou Valbetoll du Girart de Roussillon (Romania, tR92, p. 57). -' 
L'identification avec Chalo ou Chalou, au contl'ail'c, qui est celle de 
M. Longnoll (Atlas historique, p. 172) pour le Calaus du Polyptique 
d'Irminon, outre qu'elle est phonétiquement bonne, puisqu'elle concorde 
avec la forme romane fournie par l'liist. FrII1WOI'. Senon. et pa!' Clarius, 
(in monte Chalo), est aussi topographiquement très satisfaisante, expli
quant même le voisinage de la Seine, qui ressort du contexte. On peut 
toutefois objecter que Chalo ne corl'espond qu'à Cal/ms, et non à monS' 
Calaus. 01', il existe une localite du nom de CHAI,MONT, qui phonétiquement 
corl'espond à CaLaus mons (on trouve aussi la forme Kalomonte dans 
la Continuation d'Aimoin), située dans la même région que Chalo, au ver
sant d'une colline isolée (de t17m) dans la commune de Fleury-en-Biere, 
Seine-et-Marne, arr. et canton cie Melun, en pays boisé, non loin de la 
lisiel'c occidentale de la forêt de Fontainebleau, dans cette région où l'on a 
prétendu, sans preuves, que le chef normand Biœrn Côte-de-Fel' s'était 
établi au IX· siècle (yoy. Bull. de la Soc. nat. des Antiquaires de France" 
annee 1903, p. 306-307). On comprendrait très bien que les Normands, 
-apl'ès avoir parcouru la Bourgog'ne en pillant, se fussent, établis SUl> 
cette colline de Chalmont, pOUl' l'ésister aux attaques des Bourgui
gnons; qu'apres un rude combat, gagnant le Nord, ils eussent atteint la rive 
gauche de la Seine vers le confluent de l'École, pour y C'ampel'. La suite' 
s'explique alors parfaitement. Bientôt ils furent cernés de tous côtés: au 
Nord et à l'Ouest par les hommes d'armes Ventis de Frnncia" au Sud et 'à 
l'Est pal' le roi Raoul et les Bourguignons. Hugues le Grand, se trouvant 
SUl' la riye droite de la Seine hae ex parte, de ce côté-ci de la Seine pat" 
rapport 'à Reims, où écrivait Flodoard, ne pouvait prendre contact avec 
eux, et attendait des navires " de Paris» pour traverser le fleuve. 'Les 
Normands auraient été ainsi immanquablement aneantis, s'ils n'étaient 
parvenus à s'échappel"yers l'Ouest à travers les bois, en profitant des hési
tations et du manque d'entente de leurs adversaires, qui les assiégeaient 
presque de toutes parts. - Une autre localité du nom de Chalmont, située 
dans le Loiret, arr. et cant. de Pithiviers, co. de Boynes, doit être écartée" 
à cause de son éloignement de la Seine: la même difficulté que pour Cha
lanx (Niêv,:re) surgirait. Il faut nécessairement choisir une localité voisine 
de la Seine, SUI' les confins de,la Francia et de la Bl1rwmdia, puisque les 
Normands sont aux prises avec cles hommes de Sens, froyes et Langres, 
Garnier, Anseïs, Manassès, Gosselin et leurs vassaux et, l'instant d'apl'ès, 
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vulneratus m. Quo Rodulfus n rex 0 comperto P, in Bur
gundiam cum quibusdam ex Francia q militibus, scilicet 
Remensis aecclesiae l' 1, et Abbone s Suessionensi episcopo \ 
paucis eham aliis t secum .comitantibus ", pronciscitur, 
Heribel'to quoque comite se prosequente. Collectaque 
ex Burgundia militum manu nonpauca, venit usque ad 
castra Nordmannorum v super . Sequanam, ibique 10 ab 
his x, qui ex Francia perrexerant, pedestri pugna certà
tum y ad castra. Videntes vero quod illi qui erant cum 
rege ", pars scilicet exercitus maxima, neque castra inva
clere li neque b equis C desilire d temptarent e, compulsis in 
castl'a Nordmannis{ qui fuerant ad pugnandum Y egressi, 
quibusdam Tt quoque prostratis, a castrorum i pervasione j 
discedunt, castraque duobus vel tribus millibus /, 3 li· N ord
mannorum 1 castris metantur 7lt in girum n, Hugone, Rotberti 
.nlio, e contra super 0 Sequanam hac ex parte castra metato; 
ubi propinquiorem castrorum ohsidionem procrastinantibus 
Francis et de die in diem differ~lltibus P, Haves a Parisio 4 

ventu ras expectando, eruptione clam facta, quorundam q 

m) B et D njoulent est. - n) Quor!'. Rodulfus (sic), E. - 0) l'ex Rodul
l'us, C. - p) competo, C. - q) Frantia, E. - l') 'lcclesÎç A, çcclesiae, C, 
,aecclesiro, D. - s) Ebbone, COI'I'. en Abbone, A. - t) Ajouté en inter
.Ligne dans B, et jam aliis, E. - u) comitibus, COl·r. en cOmitantibus, B. --
v) Normandnorum, C, E. - 'W) ibi, B. - $) aliis, D. - y) certacum, E. 
- z) reges, E.-a) evadere, B. - bl nec, A, B, C, D, ne, E. - c) aequis, B. 
- d) dissilere, B. - el t.eptarent, 13. - f) NOl'mandnis, C, E. - g) l'CpU-
gnandum, ~1. - h) quibudam, E. - i) ac astrorum, C. - j) pel'vasionem, 
E. - k) milibus, A, B, C, D. -li Normandnoruffi, C. - m) metatur, COlT • 
.en metantur, C. - n) gyl'um, C, E. - 0) supra, A. - p) proferentibus, B, D. 
- q) quorumdam, B, C, D, E. 

avec les habitants de la Francia eux-mêmes. Nous hésiterons donc entre 
Chalo-Saint-Mars et Chalmont, mais avec une préférence pour cette der
nière identification. - A côté de Flodoard, il convient de citer sur ce com
bat: Clarius, Chrono S. Petri Vivi Senon. (Duru, Bibl. hist. de l'Yonne, II, 
481), qui parle de plusieurs milliers de chrétiens tués; Hist. Fl'ancor. 
Senon. (Mon. Germ., Scr., IX,366); Chrono Vezeliac. (in monte Callau), 
C hron. Turonense (His tOI'. de Fr., IX, 50, 89) ; Ann. S. Col. Senon. (Mon. 
Germ., Scr., l, 105). Richer (1, 49) parle de 960 Normands, au lieu des 800 
<le Flodoard . 
. 1. Ce sont les vllssaux de l'Église de Reims. 

2. Abbon, évêque de Soissons (909-937). 
3. Ce doivent être ces chiffres, mal interprétés, qui ont fait dire à Richer 

(1, 49) que 3000 NOl'lllands restèl'ent sur la place. 
4. Cette mention de Paris incite à penser que Hugues le Grand n'en était 

pas t,'ès éloigné. Autrement il aurait fait venÎl' d'ailleurs des embarcations, 
ou bien il aurait traversé à gué la haute Seine. 



925 ANNALES DE FLODOARD 29 

110strorum., velub fedur, assensu, Nordmanni l' sua casha 
linquentes et saltum quendam., iter t suum tutandi g'ratia, 
petentes evadunt 1 ; nosteoeUlll vero qUi(P1P regl'ediuntur 
ad sua. ,Jejuniis itaque coeptis Il quadragesimalibus?, 
hertus " cum Gisleherto 3, indeque cum Hugone"' loclltus, 
regem accersiit 10 ex Bllrgundia: qui festinanter adveniens, 
Camaracum Lothariensihus:C atque Gisleberto proficiscitur 
ohviam: quique, hoc placitum omittentes Y, super Mosam 
ad eum veniunt, suique 0 Gislebertus et Otho a ~ efficiuntur. 

Nordmanni b de Rodomo foedus C quod olim pepigerallt 6 

irrumpelltes, pagum Belvacensem atque Ambiallensem If 

r) Nordmannorum, A, NOl'mandni, C, E. - s) quemdal11, B. t) inter, 
E. - ll) ceptis, B, D. - l') Hel'ibertum, C, D, E. - w) accel'sÎvit, B, D, 
arcessivit, C, E. - $) Lotariensibus, E. - y) ol11ittantes, E. - z) 
suisque, E. - a) Otto, A, C, Othol,... corT', en Ottho, D,Octo, E. - hl 
Normandni, C, E. - c) fedus, C, il, E., - d) Ambianemsem (sic), D. 

1. Lal'egion autour do Chalmont est encore aujoul'd'hui tres boisée' (fol'ê t 
de Fontainebleau, forêt de Beaumont, etc.). Est-ce en s'en retoul'l1ant, qu'ils 
pillèl'ent le monastère de Saint-Benoit-sul'-LoÎl',e (Lip.pert, p. 47-48)? Nous 
croirions plutôt que c'est en allant en Bourgogne, ou bien les années précé
dentes. Aimoin (Mirac. S. Benedicti, éd. de Certain, p. 96) a, en effet" 
gardé le souvenir de la \'Îsitc des Normands de Rognvald, au temps de 
l'abbé Lambert. 

2. Cette mention du Carême (2 mal'8-16 avril) reliée comme suite à ee qui 
précède, pl'ouve que l'expédition contre les Normands avait occupé les deux 
premiers mois de l'annee. 01', nous savons que la bataille de Chalmont 
,eut lieu un 6 décembre. 11 faut donc que ce soit le 6 décembl'e 924, bien que 

'
Flodoard la l'apporte dans le parag'raphe de l'année 925. C'est aussi l'opinion 
de Kalckstein,p. 167, et de Lippert, p. 44. La même erreur s'est produite 
avec la mort de Guillaume Longue-Epéc duc de Normandie, rappol·tée pal' 
Flodoard au début de l'année 943, bien qu'eUe soit de la fin de 942. On 
conçoit qu'un annaliste ait été facilement amené à raconter, au début d'une 
année, les événements de la fin rle l'année précédente; ainsi l'annaliste 
de Sainte-Colombe de Seùs mentionne la mort de Garnier à Chalmont, 
en 925, pl'obablement pa l'ce qu'il l'aura apprise un peu tard. D'ailleurs 
Garnier, dont le cheval avait été tué sou~ lui, fut d'abord fait pl'isonniel' 
pal' les NOl'lllaTlds, et tué erîsuite, pellt-êtl'e quelques jours après le COI11-
bat. - Cela montre, une fois de plus, qu'il est impossible de' dir'e d'une 
façon absohle que Flodoal'd commence toujours ses années au 25 deeem!)!'e 
(style de Noël). . 
, 3. Gilbert de LOI'raine. 

4. Hug'ues le Grand. 
5. Otton, fils de Rieouin, comte de Vel'dun depuis 923.Voy. Parisot, op. oit., 

p. 669. Il précise un peu trop (ibid., note 3) en disant que le voyage à 
Cambrai eut lieu après le 6 avril, date d'un diplôme donné par Raoul à 
Laon (Lippert, op. cit p. 4R, et RéS'este, n' 6). -Il se pourrait que Gitbert· 
ne fût pas venu à Cambrai intentionnellement, car cette cité n'était pas 
du royaume de France .. 

6. Voy. plus haut, p. ~4. 
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depopulantur. Amhianis civitas 111a1e proviso confug-ien
tium Cigne suocensa est, sio et Atrahatis subito eXOl'to 
conf1agravit incendio. Norc1manni r usque ad NoYioma~ 
gnm Cf 1 praedatum h veniunt, et suhurhana suooendunt. 
Castellani i oum suburbanis· eg-redientes N ordmanl1os .i 
repellunt, sternunt quos poterant, parteni

" 
suhurbii 1 libe

rant nt. Baiocenses 2 interim terra.m N orclmannorum n, ultra 
Sequanam 3, depraeclantur 0. Quo comperto, Parisiaoi P et ipsi 
quoque q, oum quibusclam fidelibus Hugonis, filii r Rot
berti s, et quorumdam t casteHorum oppic1anis li, partem 
quamclam l' pagi Rotomagensis iL' qui possiclebatur a Nol'c1-
mannis te, ois Sequanam y clepopulati sunt, villis sucoensis, 
peooribus Z abductis, nonnullis etiam N ordmannorum a inter
fedis. Heribertus cornes interea, cum pauois Francorum b, 

quia parum adhuc he1'hae C inveniehatur equis d, transitum 
N orc1 mannis e prohibenc1i gratia,. super 1 saram resiclebat r. 
N orc1manni fr, terrae suae h cognita vastatione i, in sua J 

e) confug·ientulTI. E: - f) .Nol'll1andni, C. NOl'manniusque, E. :..... g) Novio
magnum corI'. en Noviomagum, C. - h) pl'~datIUll; A, pl'edatum, B, C. -
i) Castelliani, A, Castella, con'. en CastelJan!, C, CasteHam. E. - j) Nor
mandnos, C. B. - k) parte, E. l) subllrhiis. E. - m) liheral'cnt. B. -
n) Normam!norum. C, E. - 0) depredanLlll', B. C. - p) Parislace COl'r. en 
Parislaei, B. - q) Deest. A. - r) filiis, C, E. - 8) Roberti, E. - t) quo
l'lUldam. A, B. - li) opidanls, E. - 1') quanclam, A, quendam,. B, D.
w) Rothomagensis, É. - x) Norn'landnis, C, E. - y) Caxanam (sic), E.
z) peccorihus, B, D. - a) NOl'mandnis, corI'. en Normundnorum, C, Nor
mandnorum, E. - h) Fl'anqllOrum, E. - c) hel'htil, A, D, erhtil, corI'. en 
herb", B. - cl) aequis, B, C, D. - e) Normandnis. C, E. - () resibat (sic), 
C. - g1Nol'mllndni, C, E. '-'- h) tel'r~ Sllf" A, C, tel'rœ suae, D. - i) vasta
cione, . - j) suam, B. 

L Noyon. - Voy. A. Lefranc, Histoire de la ville cie Noyon et de ses 
institutions (Bibl. cie l'Ecole des Hautes-Études, fasc. 75, Paris, 1887), 
p.18. 

2. Il doit s'ag'ir d'un soulèvement des hahitants autochtones du Bessin 
contre les Normands, auxquels ils venaient d'être soumis l'année précédente. 
Lippert (p. 49. n. 3) repolisse, avec raison, la correction proposée jadis 
par D. Bouquet, Depping et Licquet de Baiocenses en Belvacenses. Ces 
Baiocenses se bornèrent à pilleI' les pays riverains de la Seine, occupés 
depuis plus longtemps par les Normands. 

3. Ultra SeqllanMn, outre Seine, par rapport à Reims où écrivait Flo
doard, c'est-à-dire la l'ive gauche. Les Parisiens au contraire, on le voit à 
la suite. ravagent la partie du paglls Rotomagensis, sise en deçà de la Seine, 
c'est-à-dire la rive droite.' . 
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festinant /, redire 1 1. Heinricus denique, Rhenum lit tran
siens, oppidum quoddam, nomine Tulpiacum 2, quod Gisle
berti fideles tutabantur, vi cepit n ; nec diu demoratus infra 
regnum Lotharii 0, ad sua trans Rhenum P regreditur, 
obsidibus a GislebertoaccepLis 3. Hilgaudus If comes 4 et 
ceteri maritimi Franci 10ca sibi vicina, nuper a Nordman
nis r possessa H, pervadentes, devastant 5. 

Rodulfus interea de Burgundia t revertitur in Franciam U Il, 

et ut se ad bellum contra Nordmannos v praepararent tt' 
Francis banno '" dentintlat y. Heribertus 7 igitur, expeditione Z 

coepta Il contra Nordmannos b , cum militibus Remensis aeccle
siae C 8, A,rnulfus quoque comes Il d et ceteri maritimi Franci 
praesidium e quoddam Nordmannorum r aggrediunturY; 
quo etiam RoUo, princeps eorum, mille Nordmannos ", 
praeter i ipsius inhabitatores oppidiJ, ex Rodomo tl'ansmi
serat. Idem vero castrum, . secus mare situm, vocabatur 
Auga 10; quod /, circumdantes 1 Franci, vallum quo pro 
antemurali cingebatur irrumpunt, murumque infringentes 
conscendunt; et, oppido lit pugnand~ potiti, mares cunctos 

h) festinant, E. - l) rediere, éd. Pithou. - m) Renum, B, Rhennull1, C. 
- n) coepit, A, C, CElplt. D. - 0) Lodharii, D.- p) Henum, D. Rhennum, C. 
- q) Nilgaudus, E, -- r) NorLmanniR, D, Nordmandnis, C, E. -s) );ocessa, 
E. - t) Burgundiam,. D. - u) Frantia, C. - v) Normandnos, C, E. - w) 
p(rœ]parerit, A, prepararent, B, prepal'ent, C • . E, prœpm'al'ant, corI'. en 
prœpararent, D. xl banlio, corI'. en banno, C. - y) denunciat, B. - z) 
expedicione, D. - a) c~pta, D, cepta, E. - h) NOl'mandnos, C, E. -
c) Elcclesi~, A, ecclesiae, B, aecclesiœ, D. - dl Deest, A. - e) presidium, 
C. - f) Normandnol'um, C, E. - fi) egl'ediuntur, E. - hl NOl'mandnos, 
C, E. - i) pretel., C, - jl opidi. C, E . .:... k) quod, corI'. en quo, D. - ') cir
eundanLes, C, E. - ml opldo, C, E. 

1. Voy. Lippert, p. 50. . 
2. Zülpich (Prusse Rhénane, Cologne). 
3. Voy. Lippert, p. 52; Waitz, Heinrich I, p. 83. 
4. Helgaud II, comte de Ponthieu, jusqu'en 926. 
5. Voy. Lippel't, p. 50. 
6. En juillet, il était encore à Autun (Lippert, Régeste, nO 8). 
7. Hel'bert II de Vermandois. 
R. Cette circonstance explique, peut-être, les détails inaccoutumés que 

donne ici Flodoard: un des milites de l'Église de Reims a pu lui raconte)' 
ce qu'il avait vu. 

9. Arnoull" le Vieux, comte ou marquis de Flandre. 
10. Eu, arr. de Dieppe (Seine-Inférieure). 
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interimunt, munitionem n succendunt t. N onnulli tamen 
evadentes finitil1lam quamdam 0 occupant insulam 2 : quam 
ao-O'l'edientes p Franei, majore licet mora quam 0l)I)idum 

i:)<:,> 

ceperant lf , cnpiunt. Quod videntes Nordmanni1', quiarmis 
vitam pro posse tutahantur, postquam spem vitae S ami
sissent t, quidam se fluctihus immergunt u, quidam, ut 
enatarunt, jugulati sunt: et nlii quidem Francorum neea
hantur gladiis, alii propriis se oppetebantv telis; sieque, 
omnibus prostratis, et praeda li! non modieadirepta, Franei 
revertuntur ad sua. Rodulfus autem l'ex eum Hugone et 
Burgundionibus in pago Belvaeensi sedebat 3. Pel' idem 
tempus SeuIfus, Remorum arehiepiseopus 4, obiit,. expletis 
in episcopatu ànnis tribus et x diebus quInque. Hel'ibertus 
eomes Remis venit, et vassaUos y ipsius aeeclesiae z sed 
et a elerieos de eleetiol1e recto ris ad suum eonsilium inten
dere fecit b •. Hugo, filius Rotberti, pactum securitatis 
accepit C Il N ordmannis cl, terra filiorum Balduini 5, Rodulfi 
quoque de Gaugeio (\ atque Hilgaudi e 1 extra securitatem 
relicta. Episcopatus Remensis Heriberto f comiti commissus 

, n) mtinicionem, E. - 0) quandam, A, D. - p) adgredientes, éd. Pertz. 
- q) coeperant, A, B, C, D. - r) Normandni, e. E. - s) vit", A, D, vite, 
E'I;~ t) amississent. E. - u) inmergunt, A, C, D. - v) oppetebat (sic), B, 
e, D, E. - w) pl'tl'da, B, preda, e. - x) Deest, A. - y) vassalos, corr, en 
vassallos, B, vasallos, carl'. en vassallos, D. - z) tl'cclesi~, A, ecclesiae, B, 
E, aecclesire, D. - li) sede!., E. - h) in!.ende refecit., E. - c) accipH, A,. 
e. - d) NOl'mandnis, C, E. - e) Hilgaldi, B. - f) Herberto, A. 

1. Richer (1, 50) fait mourir Rollon dans ce siège. Voy. Dudon de SaÎnt-
Quentin, De moribus, éd. Lair, preface, p. 77. 

2. Unllot de la Bresle sans doute. 
S. Richer (l, 50) prétend, au cont.raire. que Raoul pd!. part au siège d·Eu. 
4. Séulf, archevêque de Reims (922-925). Dans l'JIist. eccl. Rem. (IV, 19 et 

S5) Flodoard l'apporte qu'on prétendit qu'Herbert l'avait fait empoisonner. 
5. Les fils de Baudoin II le Chauve, comte de Flandre (879-918) : 

Arnoul 1"' le Vieux, comte de Flandre (918-965) et AlIou, comte de Bou
logne et Tél'ouanne. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 12, n. 7. 

6. Raoul de Gouy. Voy. à la Table. 
7. Helgaud II, èomte de Ponthieu. Il est étonnant de voir Hugues le 

Grand se séparer de son vassal, Helgaud. L'abandon des fils de Baudouin II 
pal' Hugues s'explique, au contl'aire, trés facilement par la rivalité qui exis
tait entre ces puissants feudataires (arrière-petits-fils de Charles le Chauve 
par leur grand'mère paternelle Judith) et le duc de France, fils de l' « usur
pateur)) Rohert, qui aspirait à les dominer. 
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est sub (J obtentu filii sui Hugonis, admodum parvuli, 
necdum, ceu ferebatur, quinquennis 1. Abbo episcopus 2 

Romam petit cum legatis Heriberti comitis. Heinrico 
cuncti se Lotharienses committunt, et ipse Bernuino, 
Dadonis h episcopi nepoti, episcopium "Vh·dm1èllb6 con
cedit ; qui i, expulso Hugone presbitero cui Rodulfus 
illud dederat, ibidem ordinatur episcopus 3, 

926 Annus j DCCCCXXVI k incipiebat, et Rodulfus l'ex cum 
Heriberto comite et quibusdam maritimis Francis Nord
mannos !, in pago Atrabatensi, quodam saltu coarctat~s ln 

obsidebat, cum repente, post aliquot n dies, noctu 0 erup
tione coepta, Nordmanni P castra regis aggrediuntur; ibique 
regi, ne q a Nordmannis r comprehenderetur, succursum ab 
Heriberto, succensisque casis $ quibusdam t pugnatum'U 
ad castra. N ordmanni v tandem, a castrorum pervasione 
repulsi w, recedunt ; l'ex ibi vulneratus et Hilgaudus cornes 
interemptus est. Nordmanni œ mille et centum dicuntur 
ibidem y occisi 4, Sicque Rodulfus Laudunum z revertit1l!', 

fi) sed, corI'. elt suh, A.- h) Dadanis, B, C, D, E. -l} A et C ajoutelttét. 
-.j) Annu, COl·r. elt annus, A, Anno, D. - k) dccccmus XXVltus, A.-' 
1) Normandnos, C, E. - m) coartatos, A, C, D, cohartatos, B. - n) aU
quos, B, D, aliquod, C, E. - 0) Deest, E. - p) NOl'mandni, C, E. - q) 
regine, B, nea, C. - l') Normandnis, C, nennormangnis, E. - s) Deest, B, 
D, quasis, E . ....,. t) Deest, B. - u) paignatum, E. - vl Normandni, C. E.
w) reperulsi, B. - x) Normandni, C, E. - y) Deest, 73. - z) E ajoute et. 

1. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 20, 35; Richel', l,55. 
2. Abbon, évêque de Soissons (909-937). , 
3. Cf. Hugues de Flavigny, Chrono (Mon. Gel'm., Scr.VIIl,358) ; Contin. 

Regin., a. 923, 925 (éd. Kurze, p. 157); Ann. S. Benigni Divion. (Scr., V, 40); 
,Rist. episcopor. Virdun. cont. (Scr:, IV, 45); Ann. Virdun. (Sor. IV, 8). Voy. 
Waitz, Hemrioh l, p. 83; Lippel't, p. 53. - Dadon avait été évêque 
-de Verdun, de 881 à 923; Hugues le< de 923 à 925. Bernoin le fut de 925 à 939. 

4. Le combat de Fauquembergue (Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer) 
HYré pal' le l'oi Raoul aux NOI'mands, d'après Folcuin(Gesta. abbat. Sithiens. 
oc. 101, dans les Nlon. Germ. hist., Scr., XIII, 626) a été l'approché', avec 
,appàrence de raison, de la bataille livrée en Artois, dont parle ici Flo
doal'd. Il paraît trés plausible de les identifier. Voy. Kalckstein, .p. 171.; 
Lippert, p. M, n. 1. - Le comte HeIgaud, tué dans la bataille, est certaine
ment Helgaud, comte de Ponthieu. - Le rôle joué par Herbert (\~ 

LAUER. - Annales de Flodoard. 3 
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et Nordmanni '\ usque in pagum Porcensem 1, silvestria /), 
10ca depraedantur c • Hungari quoque, Rheno d transmeato, 
usque in pagum Vonzinsem e, praedis r incendiisque desae
viuntlT 2• LunaXIIH h, sabhato sancto Paschae i , die Kalencla
l'um Aprilium 3, passa j defeclum et in pallorem conversa 
est, qua dam luminis l'elieta pal'tieula, veluti esset seeunda ; 
sieque, auro1'a jam inCipiente, in sanguineum tota mutata k 

est eolorem l. Corpus saneti Remigii et aliorum quol'un
dam ln sanctorum pignora n) Hungarorum metu, Remis a 
suis monasteriis sunt delata 0, inter quae P sanetae q quo que 
vValhurgis 1" reliquiae $, ad quas nonnulla exel'eehantur mira
cula 4. Exaetio pecuniae t collatieiae II N ordmannis v paeto 
paeis dandae tv pub lice l1J fit pel' Franciam y atque Burgun-

a) Normandni, C, E. - h)silbestra, B, D. - c) depredantur, B. - d) Deest, 
E, C, D, E. -el Vozinzem, B, C, E, Votinsem, D. - f) predis. A, B, pr<;;dis, 
C. -,g) deseviunt, A, C, D, - hl quarta decima 8, C, D. - i) Deest, 
A, Pasch<;;. B, D, Pasce carl". en Pasche, C. - jl A ajaute en interligne 
est. - k) inmutata, B, D. - l) Deest, D. - m) quorudam, B. - n) pignèra, 
B, C, D. - a) ,delecti, E. - p) qu'il. A, que, B, il1terq. C. il1terque, D, E. 
- q) sand<;;, A, B, C, D. - r) vValleburgis, B, D, vValtburgis, C, E. -
s\ reliquÎ<;;, A, D.- t) pecunie, B, E, pecuni<;;, D. -u) collaticie, C,collaticii), 
A,D, collatici, E. - v) Normandnis, C,E. -w)dande, A, B; D, dand,,:, C. -
x) public,,:, C. - y) Frantiam, E. 

Vermandois est important: geôlier de Charles le Simple, il avait intérêt lx. 
sauver le l'oi Raoul, qu'il entendait dominer, et en même temps il défen
dait ses propres domaines contre les Normands, alliés du roi captif. ..,. 
Riche!' (1, 15), avec son exagération habituelle, parle de 8.000 Normands 
tués, au lieu des '1.100 de Flodc)ard. 

1. Le Porcien. 
2. Sur cette invasion, des Magyars, la première au cours de laquelle ils 

pénétrèrent aussi avant dans le Nord de la Francc, cf. Hist. cccl. Rem" 
IV, 21 iMiraculaS, Apri, c. 22 i Miracula S.Basoli,c. 7 (lIIIon. Germ.hist.,Scr. 
IV, 517 et note); Ann. S. VincentiiMett. (Scr., HI, 157); Gesla ep. Alettens., 
(SCI'., X, 541) ; Miracula S. DeleaU (Duchesne, SCI'., III, 422); Polypt. Vir
dunense (Scr., IV, 38); Charte de Francon, dans Beyel', Mittelrhein. Ur
l·;,undenhuch (Coblenz, 1860), t. l, n~ 167. Voy. Lippe!'t, p. 56; Dussieux, 
Invasions des Harigrais, p. 41. - Le pagus Vanzinsls ou Vonlfensis tirait 
son nom du vicns romain de Voncq (Ardennes, arr. de Vouziers, canto 
d'Attigny). Cf. Longnon, Les Pagi du dwcèse de Reims (Bihl. de l'Ëe. des 
Hautes-Études, fasc. il), pp. 100 et suiv. j Atlas hist. de la France, 2' livrai
son, p. 119. 

3 .. Le 1" avril 926. L!l synchronisme est bon pour le Samedi Saint, 
l'éclIpse de lune et la pleme lune. ' 

4. Il est fait allusion ici aux translations à Reims des reliques de saint 
Remy, conservées au monastère de Saint-Remy, et des reliques de sainte Vau
bourg (abbesse de Heidenheim, morte le 25 février 779) conservées à Attigny. 
Voy. le diplôme de Charles le Simple, du 7 juin 916, concernant la fonda
tion de l'église Sainte-Vaubourg à Attigny, dans les Histol'. de Fl'., IX, f/29, 



926 ANNALES DE FLODOARD 33 

diam. Data igitur pecunia, pax utrimque : est a cum h jura
mento c firmata d 1. Hinc exercitus ex Francia Burgun
diaque e cum Roclulfo rege et Heriberto 2 comite proficiscitur 
super Ligerim et, acceptis obsiclibus, ab urbe Nivernensi f, 
quam frater Willelmi 3 contra regem tutabatur, in Aquita
niam ad persequendum Willelmum ff qui a h rege i fode 
desciverat, transeunt insequunturque j fugientem k clonee 
l'umor infestationis 1 Hungarorum, quocl iterum jam Rhe
num m transissent, exercitum in Franciam n repedare coe
git 4• 

Hugo, filius Berlae 0, l'ex Romae P super ltaliam constitui
'tur, expulso Rodulfo Cisalpinae q Galliae l' rege s, qui regnum 
illud pervaserat t et alteri feminae 11, vivente uxore sua v, se 
copulaverat, occiso a; quoque a filiis Bertae y Burcharclo·, 
Alamannorum a principe b, ipsius Rodulfi socero, qui 
Alpes C cum ipso transmearat !taliae d reg'ni recuperandi 
g-ratia e genero 5. Hugo presbiter, expulsus r Virduno, 

z) utrunque, E. Il) Daast, A, - b,c) Daest, B, C, D, E. - d) fimata, . 
corI'. en firmata, C. - e) Frantia atque Burgundiamque, E. - f) Nivel'
nenni, C. g) Wilelmum, corI'. en Willelmtlm, B. h)quia, E -/) regem, 
C. j) insecunturque, A, C, D. - k) fugitantem, A, C. - 1) infestacio
ni$, D. - m) Renum, B. E. - n) Frantiam, E. 0) Bert~, A, D, Berte C. 

p) Rom"!, A, C, D. - q) Cisalpin<;;, A, D, Cisalpine, B, C. - l') GaJli~, A, 
C, Gallie, B. s) regEl, D. - t) pervel'sel'at, E. -u) femin'i;, A, D. t'emine, B. 
- vi s. u., B, D. - x) occisso, E. - y) Bert~, A, B, C, D. - z) Burcardo, 
A, C. - Il) Alamanorum, corI', en Alamannorum, C. - h) principem, C. -
c) qui Alpes cum Alpes (sic), B. -dl Itali<:;, A, Italiam, B, ltalia, C, D, E. -
e) gl'atia recuperandi, B, C, D. - f) expulsusus, E. 

1. C'est la secqnde mention, dans les A nnales, de la levée en France d'un 
tribut, pOUl' acheter la paix aux Normands. Vor.. plus haut. p. 19. On 
voit par là que les Normands, établis en Neustrie, etaient toujours à redou
ter, malgré les échecs qu'ils subissaient parfois, et les pertes qu'on leul' 
infligeait. Mais, cette fois, la paix devait être de plus longue durée. -
Henri le. de Gel'manie, en 924, avait dû aussi acheter la paix des Normands 
par le fameux tribut novennal (Lipper.t, p. 57, n. il. 

2. Herbert tenait la première place auprès de Raoul, surtout depuis qu'il 
l'avait tire des mains des Normands. 

3. Probablement Affre, frère de Guillaume (IV) II le Jeune, comte d'Au
verrne et duc d'Aquitaine (?18-926). Voy. Baluze, Efistoire génélll: de la, 
maIson d'A,!-ve;yne, I, 22; Il/st. de Languedoc, 2' cd., III, 104; Llppert, 
p. 57; LOUIS d Outre-Mer, p. 230, n. 3. 

4. Il Y a donc eu deux invasions hong'roises en 926, d'après Flodoard. 
Voy. Waitz, Heinrich l, p. 1\8; Lippert, p. 57. cr. Ann. Auyiens. (Scr., Il, 
68); Ekkebard, Casus S. Gall! (SCI'., II, 110). 

5. C'est l'expédition de Hug'ues d'Al'les en Italie. Fils du comte Thibaud. 
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defungitur 1. Ebrardus quidam g Transrhenensis li in regnum 
Lotharii mittitur ah Heimico, justitiam i facÎendi causa, et 
Lotharienses inter se pace consoeiat j '2. Rodulfus eomes, 
filius Heiluidis k, obiit 13. Non multo post etiam Rotgarius m 

vitrieus li ejus, comes Laudunensis pagi, decessit 0 4, Hugo, 
filius Rotberti, filiam Eadwardi P regis Ang'lorum, sororem 
conjugis Karoli, duxit uxorem 5. 

'g) quoque, B, C, D, E. - h) Transrenensis, B, Transrhennensis, C, Trans
renensis corr., en Transrhenensis, D, Transgenensis, E. - i) justiciam, B, 
D. - j) consociant, B, D. - k) Heloidis, B, Heiloidis, C, D, E. - l) obii, 
COlT. en obiit, C. - m) Rotgardus, A, Rogarius, B. - 11,) victricus, B, C, D, 
E. ~ 0) decessis, C, E. - p) Eadvardi, B, C, Eaduardi, D, E. 

mort entre juin 887 et 898, et de Berthe, morte en 925 (voy. Liudprand, 
Opera, éd. Dümmler, p. 167); il était comte de Viennois et marquis de Pro
vence. - Berthe, sa mère, était fille' de Lothaire II et de Waldrade. A la 
mort de Thibaud, elle avait épousé Adalbert II de Toscane, dont elle eut 
un fils, Gui. - HU$'ues reçut la couronne, non à Rome, comme le dit Flo
doard, mais à PaVie, le 9 ,juillet 926. Cf. Liudprand, Antapodosis, III, 18; 
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, c, 26 (éd. Bekker, 
p. 11 7); Chrono Farfense (Scr. rel'. Ital., II, n, co!. 47); Ann. Farfenses 
hreves, a. 927 (Giorgi et Balzani Il Regesto di Farfa, t. II, p. 16) ; Catal. 
Amhrosianus (Cipolla, il{onum. Novaliciensia, t. l, p. 415). Voy. Poupardin,Le 
royaume de Bourgogne, p. 221-222; G. de Manteyer, Origines de la maison de 
Savoie, Tableau gênéa!. - Rodolphe II, roi de Bourgogne Jurane, que Flo
doard appelle roi de « Gaule cisalpine» avait épousé Berthe, fille de Bur
chard de Souabe (Liudprand, II, 60). La bigamie, dont parle Flodoard, doit 
être une manière d'interpréter le scandale causé pal' la visite nocturne 
rendue, à Pavie, pal' Rodolphe II à la trop célèbre comtesse Ermengarde, 
veuve d'Adalbert d'Ivrée (Liudprand, III, 9-10). Voy. à ce sujet Trog, 
Rudolf l und Rudolf Il, p .. tH; Dandliker et Müller, Liudprand von Cremona., 
p. 58; Poupardin, p. 220, qui se défient un peu trop du témoignage de Liud
prand corroboré cependant pal' celui de Flodoard. - Sur la mort de Bur
chard, cf. Liudprand, III, 14-15; Ann. Alamannici (Mon. Germ., Scr., 
I, 56); Ann. Augienses(ihid" p. 68). 

1. Hugues r", évêque de Vel'dun (923-925). 
2. Probablement Eberhard, comte de Franconie, fils de Conrad l'Ancien. 

Voy. Waitz, Heinrich l, pp. 90 et 222; Parisot, p. 673, n. 4. 
3. Raoul de Gouy, fils d'Héluis. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 29, n. 1-
4. Héluis, mère de Raoul de Gouy, avait épousé en secondes noces ROS'er 

comte de Laon. Voy. ibid. 
5. Ethile ou Eadhild, fille d'Édouard In l'Ancien, et sœur d'Athelstan 

(Louis d'Outre-Mer, pp. 8 et 304). Par ce mariage, Hugues le Grand s'assurait 
la neutralité d'Athelstan, dont on pouvait craindre une intervention en 
faveur de Charles le Simple. Il devenait le beau-frère de Charles le Simple, 
dont la femme, Ogiye (Eadgyfu) était aussi fille d'Édouard l'Ancien. Cf. 
W. G. Searle, Anglo-saxon bishops, kings and nobles (Cambridge, 1899, 
in-Sol, p. 346. . 
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927 Anno DCCCCXXYII q, inter Rodulfum regem et Heribertum 
comitem, pro Laudunensi comitatu quem Heribertus Odoni i, 
fiUo suo, dari petebat, concedènte illum rege cuidam filiorum 
Rotgarii 2, nomine Hotgario 1', simultas exoritur s3. Acies t, 
igneae u Remis in caelo v, mense Martio, mane quadam die do
minica 4 visae "', cui signo pestis e vestigio y successit quasi 
febris et tussis quae", mixta quoque II mortalitate, in cunc-' 
tas Germaniae b Galliaeque C gentes cl irrepsit. Widl'icus 5 

Mettensis antistes defungitur. Herihertus e comes legatos 
suos trans Rhenum f dirigit fJ, ad Heinricum Tl ; quihus rever
sis, evocatur ad colloquium Heinrici pel' eosdem. Ad quos i 
properans cum Hugone i, Rotberti filio, pace firmata, mu
neribus Heinricum honorat k et honoratur ab illo G. Ihi 
etiam Heinricus episcopium Mettensium l, contempta m elec
tione ipsorum, cuidam, ut ferehatur, Dei servo dedit, cogno
mento Bennoni 7. 

Hugo, filius Rotherti, et Heribertus ,t co mes contra Nord-

q) nongentesimo XXVII, D. - r) Rotgerio, A, Rotgal'ii, B, C, D, E. -
s) exorta est, A, exqritul' (sic), C. - t) accies, C, E. - u) igne~, A, ignae, 
corI'. en igneae, B.- v) c~lo, A, D.- x) vis~, A,B, C. - y) vesLigi, corI'. en 
vestigio, B. - z) qut;l, A, D. - a) Deest, A. - hl Germani~, A, B. - c) 
Gallieque, B. Galliflque A; C. - d) gs, C. - e) Herbel'tus, B. - f) Renum, 
B, E, Rennum, C. - g) digit, corr. en dirigit, C. - hl Heinricus, corr'. en 
Heinricum, D. - i) quod, B, C, D. - j) Deest,' E. - k) honorant, corI'. 
en honorat, C. - 1) Metensium, C. - ml contenta, B. - n) Hel'ibertur, C. 

1. Eudes parait êtle l'aîné des fils d'Herbert II. 
2. Roger de Laon (mari d'Héluis) mort l'année précédente. Voy. Ann., 

a. 926. - Raoul voulait ainsi favoriser le principe de l'hérédité des fief5, 
contre He~bert <lui convoitait le comté de Laon. 

3. Cf. H,st. ecèl. Rem., IV, 21. '. 
4. Les dimanches de mars 927 tombèrent les 4, 11, 18 et 25 de ce mOlS. 
5. Werri ou Guerri, évêque de Metz (917-1.9 février 9~7). On re~arquera 

que Flodoard relate cette mort, après aVOir rapporte des phenomènes 
observés au mois de mars, alors qu'elle est du mois de février. Gesta. epts
copor. Mettens. (Mon. Germ., Scr., X, 541). 

6. Waitz, Heinrich l, p. 119; Lippert, p. 59. 
7. Bennon, évêque de Metz (927-929). 
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rnannos O pergunt qui super fluvium J1 Ligerim morabanlur J. 

Tempestas maxima pagum Laudunensem q concussit et 
Suessonicum l' qua domus eversae S al'boresque multae t 
fuerunt evuIsaeu , homines L' exanimati pel' loca dive l'sa c!uam
plmes or. \Villelmus:2 Aquitanorum y pr'inceps obiit. N ord
manni z de Ligeri a, postquam obsessi su nt ebdomadibus b 

quinque ab Heriberto et c Hugone, datîs acceptisque obsi
dibus et COllcesso sibi pago Namnetico, pacem pepigel'e 
Fnmcis 3, Synodusd sex episcop0l'um apud Trosleium e (, 

hahita, contradicente rege Rodlllfo pel' missos Heriberti 
comitis, et mandante r illi ut synodum (f clifferret sibique 
o~)Viam ad Compendium h venirel i. Quod ille agere renuiU, 
synodo k vero interfuit : ubi Herluinus l cornes ad poenitell
tiam nt venit pro uxore quam n duxerat, alia vivellte 5. Post 
absolutiollem synodi 0, Heribertus comes Laudunum ingredi 

0) NOl'mandnos, C, NormannCls, E. - p) fluYivmil, E.- Cf) -4udunensem, 
C. - T) Suessionicum, éd. Bouquet. - oS) evel'S~, A, C, D. - t) multe, B, 
mult~, A. C, D. - Il) evuls'l, A, B, C, D. - v) nClmines, E. - m) plul'es, A. 
- y) AquitaniOl'um, B. - z) Normandni, C, E. - a) Ligel:im, B, C. -
h) obdomadibus, E. - c) Deest, B. C, D, E. - d) Sinodus B, D. - e) 
Traosleium, E. - fJ mandate, C, E. - g) sinodum, B, D, E. - h) Conpén~ 
dium, D. - i) Deest, B. -i) l'ennui t, D. - 1;) sinodo, B, D. - l) Erluillus, 
A, C. - m) penitentiam, B, D, E, p'iinilentiam, C .. - n) quan, E. - o} 
sinodi, D. 

1. Voy. Chrono de Nantes, éd. R; Merlet, p. 87, 
2. Guillaume II le Jeune, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine (91 H-

927). On place généralement sa mort en 926, ce qui paraît être le }'éSlllLat 
d'une erreur. Il mourllt pendant l'été de 927, entre avl'il et septembre, pro
bablement avant le 3 .juin. Cf. Ann. J'I'Iasciacen.çes, a. 927 (Mon. Germ., 
Sa., III, 169-170); Adémar de Chabannes, Chron" éd. Chavanon, p. 1.13. 
Voy. Baluze,. Hist. de la m,ûson· d'Auvergne, l, 21, II, pl'. p. 18; LlppeJ't; 
p. 61, n. 3; H!st. de Languedoc. III, 104. 

3. Ct'. Chrono de Nantès, éd. R. Merlet, p. 8S, note 1. I-ippert (p. 60 et n.l) 
suppose qu'Ingelger, fils de Foulques d'Anjou. périt dans cette campagne 
contre les ·Normands. 

4. Tl'osly-Loire, al'r. de Laon, canton de Coucy-le-Château, Les six 
évêques C(ui y vinrent étaient sans doute sous l'influencE' directe d'Her
bel't. On Ignore Ieùl's noms ainsi que leurs décisions, et il est à remarquer. 
que l'archevêque AI'taud, dans son disconr~ au concile d'Ingelheim, en 948 
(Hist. eccl. Rem., IV, 35) passe ce synode totalement sous silence, Ces évêques 
durent, pourtant, s'occuper de la vacance du siège de Heims; mais ils le 
firent, sans doute,dans le sens le plus favorable à Herbert II, qu'ils semblent 
même a voir encouragé à tenter un coup de nlain SUl' Laon, 

5. Cf.JIist. eccl. Rem., IV, 21; Richel', L 52. - I1s'ag;itd'Hélouin, comte de 
Hontl'euil ou de Ponthieu (926-9.15), fils d'Ileigaud. 
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voluit. Praevenitp autell1 eUll1 q Rodulfus l'ex, ll1issis illo 
ll1ilitibus, ad custodia1l11oci ; ipse denuo ,. subsecutus, idem 
.castellUll1 ingressus est 1. At Heribertus Karolull1 de cus
todia ejecit secumque in pagum Veromal1dinsem s, scilieet 
ad Sanctum Quintinum, decluxit 2 t. Rodulfus vero in Bur
gundiam revel'titur 3, Rotgarii u fUiis 4 CUln uxore sua J ad 
,custodiam Lauduni relictis, qui egredientes v loca:rJ quaeque y 

devastant z cirea Codiciacum 6, episcopii Remensis castl'um. 
Karolus igitur CUll1 Heriberto colloquiull1 11 petit Norelman-
110rÙll1 h, ael castellull1 quo el Auga 7 vocatur c, ibique se 
filius Rollonis 8 Karolo committit d et amicitiam e firll1at 

pl pr~venH, A, pervenit, C, prevenit, D, E. q) Deest, B, meum, E.-
r) clenique, B, C, D, E. - s) Vm'omanclissem, B, C, D, Veromandissem, 
E. - t) deducit, B, D. - u) Rotgerii, A, Hogarii, E. - v) Qu egredientes 
(sÎc)"B. - m) loqua; E. y) qu~que, A, queque, C, D, E. - .1:) devastat, 
,corr. en devastant, C, devasLent, D.- a) collo~uio, G. - b) No!'mandno
,rum, C, E. - c) ad castellum - vocatur, ajoute en marge, D. - d) con-
1ll1ittit, D. - e) amiciciam, A, amiticiam (SIC), D. 

1. Voy. Lippel't, p.60. Herbert II n'avait donc pas renoncé à ses prétentions 
~lll' Laon, dont l'importance comme princil?ale résidencel'oyale était grande. 
Dans le poème de Raoul de Cambrai (ed. P. Meyel', v. 5912) le l'oi de 
"France est appelé roi de Monloon (!l'Ions Laud/mi). Bien qu'il y eùt encore 
<l'autres réSidences royales (Reims, Compiègne etc.), et que Laon ne fùt 
pas, en réalité, une vraie capitale, au sens moderne du mot (voy. Louis 
~/'Outl'e-1I1er, p. 13, n. 4) c'était cependant la ville où l'evenaient alol's le 
plus volon tiers les rois, à ca~lse de sa situation centrale dans le nord 
,de la France, et de sa forte position stratégique, qui la mettait à l'abri 
<le toute sUl'prise. Aussi Raoul ne pouvait-il tolérer à aucun I?rix qu'un 
vassal, puissant et ambitieux comme l'était Herbe!'t II, vint 5 y établir: 
.cela eùt été presque abdiquer la royaut.é 'entre ses mains. Il s'y refusa, bien 
qu'il iüL en somme son obligé. - Le château (castellu/n) de Laon doit cor
respondre à l'ancien palais royal, à la. vieille cour-le-roi }) dont parlent 
les auteurs laonnais. Onl'eviendra, plus loin, sur sa ~ituation topographique, 
,Ù propos de. la Tour de Louis d'Outre-Mer. Voy. à la Table. 

2. Cf. Rist. cccl. Rem., IV, 21; Richel', 1, 53. Voy. Lippert, p. 60-61; 
Eckel, p. 131-132. Charles était enfermé à Péronne depuis 924. 

3. Peut-être est-ce au cours de ce voyage, que Raoul passa il Briare 
(Loiret, al"'. de Gien) où il séjourna le 9 septembre de cette année (Lippel't, 

. p. 61, et régesLe, n° 10), 
4. Les fils de Roger de Laon, dont l'un porLait le même nom que son 

père. 
5. La reine Emma, sœur de Hugues le Graml. 
6, COllcy-le-Chàt.eau, Aisne, arr. de Laon. 
7, Eu, Seine-Inférieure,_ al'l" de Dieppe. 
8. Guillaume Longue-Epée que Rollon venait, sans doute depuis peu, de 

-s'associe!' pour lui assurer sa succession. Rollon paraît avoir vécu jusq.u'ert 
931. - Cf. Dudon de Saint-Quentin, De moriblls, ed. Lair, pp. 77 et i 79-181 ; 
Ann.angLo-,amon. (Mon. Germ. Scr,; XIII, 108). 
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cum Heriberto 1. Metus r interea falsi rumoris Hungarorum 
et fugae Il 2 per regnum Lothariense ag'itantul' et Fl'anciam. 

928 Anno DCCCCXXVIII inchoante, in ipsis sollemniis hortus if 
Xpisti 3, Rodulfus de BUl'gundia cum j hostili Burgundio
num manu venit in Fl'anciam, praedando et etiam loca quae- ' 
dam" incendendo ; cui 1 Hugo m, filius Rotberti, ob viam pro
perat Il, venientesque 0 super Isaram, inter Rodulfum 
regem P et Hel'ibel'tum eomitem sequester et medius fuit, et 
ab Heriberto obsides aceepit, donee iterum ad denominatum 
plaeitum eonvenirent 4. Quo q facto, Rodu'1fus in Burgun
diam revertitur, non- valens suadere conjugi suae l' Lauduno 
discedere. At Heribertus cornes Remis cum Karolo venit, 
indeque Htteras mittit s Romam J ohanni papae t 5, significans 
ei de' restitutione et honore Karoli, ut ille U sibi etiam sub 
excommunicationis interminatione mandaverat, se pro viri
bus deeertare v 6. Rodulfus l'ex et Hel'ibertus cornes itel'um 

f) Aletus, E, - [1) fug~, fUB'e, B, D. - hl sollempnÎÎs B, C, E, sollen
nis, corr. en solenniis, D. - i) ortum, A. - j) num corr. en CUl11, C. - k) 
qti~dam,A, C,quedam, D, -l) cujus, B. - m) H6go, C. - n) prospel'at, E. 
- o} venienteque, C.- p) Deest, B, C. - q) quod, C. - r) su~, A, sue, B. 
- s) mittat, B. - t) pap'l, A,D. -:- u) illae, C. - v) decertaret, C. , 

1. Cf. Hist. ecc!. Rem;, IV,21. Les Normands gardaient le fils'alné d'Her-· 
bel't II, Eudes, en otage. 

2. Probablement des moines ou même des laïques, effrayés de la nou-, 
velle d'une invasion hongroise, fuyaient, cherchant un abri. 

3. Cette mention montre bien que Flodoard entendait commencer l'année
au 25 décembre (Noël). S'il ne l'a pas toujOUl'S fait, c'est que certains évé-
nements 'antérieUl's à Noël ne lui ont été racontés qu'un peu pins tard Olt 
bien que, pour ne pas nuil'e à la clarté de son récit, il était obligé de rompre' 
avec les rigueurs de la chronologie. 

4. Le rôle joué pal' Hugues le Grand s'explique très bien, car il était à la 
fois beau-frère de Raoul, qui avait épousé Emma, et d'Herbert II, qui avait 
épousé une autre fille du roi Robert, qu'on appelle sans preuves Hildebrante. 
Voy. Loui.~ d'Outre-Mer, p. 304. 

5. Jean X. 
6. Cf. Hist. eeel. Rem., IV, 21 ; Richer, l, 54. 



928 ANNALES DE FLODOARD 

Hel placitum jam infra Quadragesimarn 1 veniunt. Regina" 
uxor Hodulfi x, Laudunurn y relinquit z et in Burgundiam .. 
redit 2. Heribertus cornes Lauduno potitur et exinde placitum 
CUll1 N ordmannis il hahuit ; ipseque]) et Hugo e, filius cl Rother
ti e, arnicitial1l f CUlU eis pepigerunt. Filius tamen Hel'ibertL 
Odo, quem rI Rollo habebat obsidem, non redditul' illi. donee 
se cornmittit Karolo pater cum aliis quibusdam Franciae h 

comitibus et episcopis 3. Tempestates variae i diversis locis. 
effusae j. Otgarius, Arnhianensiul1l praesul k 4, vil' sanctus 1 et 
plenus dierul1l obiit; cujus vita usquè ad annos centumet nt 

amplius prolata n refertur. Herihertus comes quandam 
mu l1itionem filiorum Rotgarii a j quarn di cu nt Moritaniarn P j 

super Scaldum fluvium q, vi cepit r et diruit 5. Interea missus 
Heriberti comitis Roma revertitur, nuntians 8 JohanneITh 
papam a Widone, fratre t Hugonis U regis, propter Ilimul
tatem quandam inter illos exortam retrusum in car-

x) Rodu1fo, C. - yj Lauduno, C. - .z) relinquid, C, l'eliquit, carl'. en 
l'elinquit, D. - o.) Normandnis, C, E. - b1ipse B, C, D, E, - c) ego, 
carl'. en Hugo, E. - d, e) Desunt, A, C, D, '. - f') amiciciam, A, amici
tiamque, B C, D, amiciciamque, E. - g) que, B. - hl Franci", A. -
i) yari'i, A, Yal'Îe, B. -' il cft'uS'i, A, ef1'ulscl'e, B, D, effuse, C, - h) 
pl'csul, C, D. - l) v. s. o.jouté en marge, B. - m) Deest, C. - n) pl'otelata, 
A, C. - 0) Lothadi, B, Lotgarii, D, LOl'tgarii, E. - JI) Moritanitaniam, C, 
E. - q) Deest, B, C, D, E. - rl c'ipit, A. - s) nunclans, B, C. - t) fl'atrc 
li (sic), B. - u) Lihugonis, D, E. 

1. En 928, Pâques tombant le 13 avril, le Carême commençait le 2 mars. 
2. Cette retraite de lareine Emma laisse à penser que la cause de Raoul per-

dait de plus en plus de terrain, depuis que Charles le Simple étaH cn liberté. 
3. Cf. llist. eccl. Rem~, IV, 21; Richet', l, 30 et 53. 
1 .. Ogier, évêque d'Amiens (885-92"8). 
5. Moriagne-Nord, entl'e l'Escaut et la Scarpe, à leur confluent (Nord, 

arr. de Valenciennes, canton de Saint-Amand-les-Eaux). Roger de Laon 
était donc possessionné dans le Nord de la Francia, SUI' les confins de la 
Lorraine, comme Raoul de Gouy, comte en Cambrésis, son beau-fils. Leurs. 
domaines (si l'on y compte Laon) enserl'aient le Vermandois au Nord-Est et 
au Sud-Est. Gouy, titre de Raoul de Gouy, parait être en effet Gouy-en
A,'rouaise, dans l'Aisne, arr, de Saint-Quentin, canton du Câtelet(voy. Raoul 
de Cambrai, éd. P. Meyer etLongnon, lntrvd, , p. XVI, n. 2). Vandel'kindere 
nous semble faire erreUl', en voulant identifier Gauyeium avec « Gouy
sous-Bellone ", Pas-de Calais, arr. d'Arras, canto de Vitry (La formo.tion 
territoriale des principautés belges au moyen lige, 2" éd., t. l, p. 56). 
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,cere J) i. Odalricus, Aquensis quidam y episcopus:; 2, in aecole
:siu il Remensi b recipitur ah Heriberto comite, ad celebran
,dum c episcopale cluntaxat d ministerium vice Hugonis, 
ipsius comitis filii, adhuc e pal'vuli ; concecliturque ipsi Odal
rico abbatia f tantum Sancti Timothei rr CUln praebenda h 

,canonica ~. Heinricus, Germaniae i princeps, cum multitudine 
Germanorum, Rhenum j transiit et, supra Mosan. veniens, 
,obsidet quoddam castrnm Bosonis 4 comitis, nomine Durofos
tum k 5, pro eo ({nod Boso adlegem venire nolebat, de qnihus
dam abbatiis et terra 1 episcopatuum nt li, quam potestatis a uc
tOl'Ha te cepera t n, et, pertinaciter Heinrici praecepta spernens 0, 

,detinebat, mittensque ad Bosonem pacem spondet, si ad se 
veniatl'. Qui, acceptis obsidibus pacto secnritatis ab Hein
rieo '1, venit ad eum eique fidelitatem et pacem regno jura
mento promittit, terram C[uam vi ceperat l' reddit, data sibi 

x) cal'ccrem, B, C. - y, z) episcopusquidam, B, D, quiam e., E. -a) ~cc)e
'sia, A. - h) Hemensis, B, C, D, E. - c) c~lebrandum, A, - d) dumtaxat, A. 
B, C, D. - e) adhë, E, - f') abbacia, C. - g) Timethei, E. - h) pl'aehensa. 
B, cumpl'ehenda, C, D, compl'ehenda, E. - i) Germanire, A, Gel'manie. 
B. - j) HenUin, B, Rhennum, C. - li) Dorofostum, C. - 1) Deest. ri. -
m) cpiscopii, éd. Pithou, Bauquet. - n) cçpe!'at, A, D, coeperat, B, C. -
,a) spernrens, C. - p) veniud, carl'. en veniat, C. q) HeinriculIl, E. - l') 
c~perat, A, coeperat, B, C, D. 

1. Cf. Bist. eccl. Rem., IV, 21; Richer, l,53. - SUl' le tl'uitementinfligl\ au 
pape Jean X pal' Gui, marquis de Toscane, ft'ère utérin de Hugues ,d'Arles, 
l'oi d'Italie (fils de Berthe), voy. Liudprand, Antap., III, 18, 43. M. Bekel 
(p. 132) le confond à tort avec Gui Il de Spolète. 

2. Oc1olric, évêque d'Aix (en Provence). Voy. Albunès, Gallia christ. 
:naviss., t. l, col. 41-42 j LOl/is d'Ontre-Mer, p. 163, n. 6. 

3. Cf. Bist. eccl. Ilem., IV, 22; Richer, l, 55. Le monastère de Saint-Timothée 
dépendait de la mense épiscopale. L'aJ'chevêque Auberon s'en dessaisit 
-plus tard, en faveu!' du monastère de Saint-Remy. Voy. Lot, Les derniers 
Caralin,qiens. p. 68. 

4. Boson, fils de nichard le Justicier, et frèl'e du roi Raoul, était posses
;sionné en Lorl'aine. Voy. Parisot, p. 645;' n. 1. - Il était aussi comte' de 
Perthois. Cf. A. de Barthélemy, dans Comptes rendus de l'Aead. des 
Inser., 1~96, pp. 20:1-203. 

i'l. On hésite sur l'identification de cette localité. Oestel'Iey (Histarisch
Geagraphisches WiJrterhneh des dentschen Mittela lters , p, 139) Y voit 
Doveren, près de Heusden, au Nord-Ouest de Bar-le-Duc (Hollande, Bra
hant septentrional). Sloet (Oorkandenhaeli, 1,72) propose Dordrecht. Voy. 
Parisot, p. 543, n. 8; Waitz, Heinrich I, 123. Lippel't (p. 65, n. 2) est 
plus porté à situer Dll1'afostum sur le cours moyen ou supérieur de la 
Meuse. - Héginon (Chran., ed. Kurze, pp. 146 et 147) s'exprime ainsi: 
« tutissimum locum quod DUl'fas dicitur ". Et il ajoute que cette forteresse 
,est entourée pal' les marais de la Meuse. Il semble, à la lire, que Durfas 
;soit en amont de MaëstI'icht, en pays ardenais. 

6, Il doit s'agir des évêchés de Verdun et de Metz, car Boson eut maille 
à partir avec les évêques de ces cités. Voy. Parisot, lae. eit. 
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.ahu recornpensationis S gratia; pacaturque, tam ipse quam 
Hagenarîus t, cum Gisleberto 1 et eeteris LotharÎensibus. 
Hugo et Heribertus ad Heiuricum 11, colloquii causa, proficis
.euntur; inde que revertel1tes ", obviam pergunt regi Ro
du]fo. Hursusque Heribertus se illi committit, iterum red~cto 
snb custodia Ka.rolo 2. Deinde eum Hodulfo profîeiscitur in 
Burgundiam obvium Hugoni, ltuliae œ regi 3. Vindemiae 11 

})ene:; peraguntur infra mensem 1/ Augustum. Hugo l'ex, 
habens colloquium cum Hodulfo, dedit b Heriberto comiti 
provincium c Viennensem d, vice filii e sui f Odonis 4. Bel1no c, 

Mettensis g episcopus, insidiis appetitus, eviratlls, lumini
lmsque privatus est. Roclulfus l'ex Remis veniens, pacem 
:facit h cum Karolo, redclens ei i Atiniacum muneribusque 
honorans illum 6. 

Anno DCCCCXXVIIII. j Heribertus et Hugo comites contra 
Bosonem, Roclulfi regis fratrem, proficiseuntur, propterquos
dam Rothilclis -: alocles, nuper defunctae h, quos a Bosone 

s) reconpensationis, B, reconpensationis, corr. en recompensationis, C, 
l'econpensationes, corr. en reconpensationis, D. - t) Regenarius, C, Rag'e
nariuus (sic), D. - u) Heinl'ico, B, D. - v) revel'tuntes, corI'. en rever
tentes, B. - x) Itali~, A, B. - y) Nota en 'marge d'A. - z) poene, B, 
p~n", D. - a) rilense, E. - b) dedi, E. - c) provintiam, A, C, D. - cl) 
Viensem, B, C, D, E. -e, f') filiis suis, B. - g) Metensis, C. Nota en marge 
d'EL - h) fecit, A, C, D. - i) illi, A, C, D. - j) ncccc viij (sic), D. - 1.) 
defunclE;, B, D. 

'1. Rainier et Gilbert, les deux fils' de Rainier 1", comte de Hesbaye (1), 
margrave (mort entre le 2ti août 915 et le 19 janvier 916) et d'Aubree. Voy. 
Parisot, p. 611. Gilbert etait l'aÎne. 

2. Cf. lIist. eccl. Rem., IV, 22; Richel', l, 54. Voy. Eckel, p. 159. 
3. Voy. Lippert, p. 66; Poupardin, p. 225. 
4. Voy. Lippel't, ibid.; Poupardin, p. 227. 
5. Bennon, evêque de Melz (927-929). Il est omis dans les Gesta episcopor. 

Mettens. (Mon.Germ., SC1'., X, 542). 
6. Cf.lIist. eccl. Rem., 1\ , 22. Richer (l,55) ajoute que Raoul donna aussi 

le domaine royal de Ponthion. Voy. Eckel, p. 133. 
7. Rohaut, abbesse de Chelles, tante paternelle de Charles le Simple. 

Hugues le Grand avait épousé sa fille. Rohaul était mOl'te le 22 mars 922. 
Voy. plus haut, p. 8, n. 3. 
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pervasos repetebat Hugo, gener ipsius Rothildis. At Heri
be1'tus eOlnes Vietoriaeum 1 '. Bosonis eastellum, eepit 1 et. 
posthac nt indueias n dant Bosoni, usque 0 ad finem Maii men

. sis. Boso, ad Heinrieum profeetus, pacem publiee P jurare 
eompellitur. Deroldus 2 medicus episeopatum Ambianensem f[ 
adipiseitur, Albero li MeUensem", Bennoni quadam abhatia S' 

!,?ustentutionis tenoreconcessa t. Heribertus et Hugo Monas
teriolum 4, castellum Herluini u, filii Hilgaudi eomitis 5, 

obsident v, tandemque, aeceptis ohsidibus, revertuntur. 
Johannes papa, dum a qua dam potenti œ femina, eognomine· 
Marocia, prineipatu privatus suh custodia detineretur, ut 
quidam vi, ut plures astru,unt aetus angore y defungitur 6. 

Karolus ql10que l'ex apud Perronam z ohiit 1. Simultas inter. 
Hugonem et Heribertum comites a exoritur, reeepto Her
luino h ah Hugone eum terra C suas, et Hilduino 9, qui erat 
Hug'onis, ab Heriberto. Viae d Alpium a Sarraeenis e ohses-

l) coepit, B, C, c~pit, D. - m) post haec, B, post h"c, D.- n) indu
tias, B. - 0) susque, corr. en usque, E. - p) Deest, A. - q) Ambianen
sis, iL - r) adipiscitUl' Albero Metensem en interligne, C. - sj abatia, E. 
- t) c. s. t., A, - u) EI'luini, A, C. - v) obsidissent, B. - x) potente, C, 
E. - y) angone, C. - z) Parronnam, A, Peronam, B. - a) comittes, E. -
h) Erluino, C, E. - c) cerra, E. - dl vi~, A. - e) Saracems, C, E. 

1. Vitry-en-Perthois, ou le Br61é, Marne, arr. et canto de Vitry-le-l<'ran
çois. Lippert, p. 70. Voy. plus haut, p. 42, n. 4. 

2. Deraud, evêque d'Amiens (926-946 ou 947). Sur ce personnage qualifié 
de" médecin ", voy. Richer, Il, 59. 

3. Auberon, évêque de Metz (929-23 févriel' 964). 
4. Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). 
5. Hélouin fils d'Helgaud comte de Ponthieu (926-945). On ne s'explique 

pas du tout la cause de ce siège. 
6. Cf. Liudprand, III, 43. Marozie, femme de Gui de Toscane. 
7. Le 7 octobre 929. Ann. S. CoL. Senon., a. 929. Hist. Francor. Senon_ 

(Mon. Germ., Scr., IX, 366); Hugues de Flavigny, Necrol. (Mon. Germ., Scr., 
VIn, 287). Folcuin, Gesta. abba.t. Sith., c. 102 (Scr., XIII, 626) donne à tort 
le 16 septembre. Lippel't (p. 68, n. 2) énumère toutes les sources secon
daires qui donnent une fausse date. Voy. Eckel, p.i34. 

S. Les Robel'tiens ont toujours eu des prétentions sur ces régions. Hugues 
le Grand et Hugues Capet étaient abbés de Saint-Riquier et de Saint
ValeJ'Y· 

9. Probablement Hilduin (lU Heudoin, comte de Montdidier ( dij>19mede Phi
lippe 1", de 1061, dans Tardif, Mon. hist., nO 284; Louis d'Outre-Mer, p. 5).
La rupture entre Hugues le Grand et Herbert assnra la tranquillité de Raoul. 
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sae f, a quibus g multi Romam profidsci volentes, impediti 
revertuntur h 1. 

Anno DCCCCXXX,i Rodulfus l'ex Nordmannos j de Ligeri, 
qui Aquitaniam depraedationibus k infestabant,in pago Lemo
vieino l uno proelio nt pene delevit, et Aquitanos sibi subdi
tos feeit 2• Heribertus Arnoldum n3 qui erat Hugonis reee
pit. Diversi 0 motus P agitantur bellorum Cf pel' Franciam r 
inter Hug'onem et Heribertum. Rodulfus l'ex; in Franciam S 

veniens 4, pacem inter eos atque t Bosonem U multo labol'e 
pel' diversa plaeita v eomponit; et Heribertus Vietoriaeum W;, 

Bosoni reddit. Adelelmo Laudunensium praesule œ defuncto; 
Gozbertus !J, nepos ejus, episcopium z adipiscitur 6. Heriber
tus Ansellum 7, Bosonis vassallum, qui' Victoriaeum a tene
bat, eum ipso castello recipit h et Codiciaeum c8 illi eum 

f) obsessEl,A,B, C, D. (1) quibusdacorr. en quibus, C. -hl revel'luntu01, 
E. - i) Anno nongentesllllo trice5i01o DCCCCXXX (sic), E. - j) NOl'tman,. 
nos, B, Normandnos, C, E. - k) depl'redationis, D. - l) Lemocino corr. 
en Lemovicino, A, Lemocino, B, C, D, E. - m) pl'elio, 13, prEllio, C. - n) 
Arnuldum, corr. en Arnoldl1m, B, Harnoldum, D, Al'l1olidum, E. -
0) Divel'sis, C. - p) modus, C.' E. -; q) belloium, E. - r) Fl'antiam, E.
s) Frantiam, E. -t) atqui inter, B, atque inter, D. - u) Bononem, E. 
- v) placida, B. -w) Victoriâcum, C, Victuriacum, B,D,E.- x)pl'<lsule, C. 
-ul Gozpertus, A,C, E, Gotbertus, D.-.z) in episcopium nepos ejus, B, D.-
a) VicIOl'u\.cum, C, Victuriacum, B,D, E.- b.) recepit, B. - c)Codiciâcum, 
C, Cotldiacum, E. 

1. Sur ces attaques de pèlerins par les Sal'l'asins qui occupaient les Alpes, 
voy. plus haut, p. 5, n. 2. -

2. Cf. Richer, l, 57; Chrono Velleliac., a. 929 (Histor. de Fr., IX, 89). Lip
pert (p. 71) en l'approche le passage d'Adémar de Chabannes (III, 20, éd. 
Chavanon, p. 139) où un « roi de Bourgogne" Rodulfus bat les Normands 
en Limousin, en un lieu dit « Ad-Destricios " (où on a voulu voir Estresse, 
près de Beaulieu). C'est très vraisemblable. On peut même se demander si 
l'heroïca cantilena sur la lutte du roi Eudes contre les Normands, utilisée 

. par Richer (l, 7 à 11) ne se rapportait pas primitivement à Raolù. Voy. aussi 
plus haut, page 12, n. 3. -

3. Ernaud de Douai. SUl'ce personnage, voy. Louis d'Outre-Mer, pp. 64 et69. 
4. Le 23 mars, Raoul était à Autun (Lipperl, Régesle, n° 12). 
5. Vitry-en-Perthois ou le-Brûlé. Voy. plus haut, à l'année précédente. 

lIist. ecot Rem. IV, 23. 
6. Alleaume, évêque de Laon, de 921 à 929; Gozbel't, de 930 à 932. 
7. Sur cet Anseau, sire de Coucy, voy. Louis d'Outre-Mer, pp. 5, n. 2. 
S. Coucy-le-Château, Aisne, arr. de Laon. - Cf.lIist. eccL Rem., IV, 23. 
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nlia terra concedit. Rodulfo rege in Burgundiam reg'resso . , 
Lotharienses in Franeiam d eum Gisleberto obviam HU!.o\'oni 
veniunt e et oppidum r quocldam nomine Duagiu~g l, 
quod Arnoldus h tenebat, adactum obsidione i capiunti. Inte-. 
l~ea homines Bosonis 2 Victoriacum k proditione l recipiunt 
et Mosomum 3 fraude nt pervadunt. Boso, relictis quibus
dam fidelibus suis ad custodiam Mosomi, proficiscitur ad 
obsidionem castri praememorati n, At Heribertus, a quibus .. 
clam Mosomensibus o evocatus, supervenit insperatus P , trans-. 
missaque Mosa q vadis inopinatis et intrans oppidum Pt 

porta Iatenter a castellanis aperta, vassallos S Bosonis qui 
ibi t relicti ad munimem loci fuerant omnes capit 4, Remis ", 
infra et circa aecclesiam v Sanctae te Mariae œ 5, lumen ma
gnum ab aquilonari et orientali parte paulo Y ante initium z: 

cliei apparuit. 

93l Anno DCCCCXXXI a. Rodulfus l'ex h Viennam C profectus, Ka-
rolo u Constantino Ludovici e Ol'bif filio, qui eam tenebat,sub
j ectionem pollicitante 6, revertitur, et Turonum, ad Sanctum 

d) Francam, carro en Fl'anciam, C, Frantiam, E, - e) veniunt HUS'oni, B, 
D, - f) oppidom, B, - y) Dugium, C01'1'. en Duag'ium, C. - h) Ardoldl1s, 
E. - i) ab~idione, ,corr. en obsidione, C. - j) capint carro en capiunt, 8.
h) Victuriacl1U1, 8, C, D, Victuricum, E. - i) pl'odicione, B, D, E, pro
dictionc, C, - m) fraudem, C. - n) prememOl'ati, B, C. - a) Mosoman
sibus, D. - p) impel'atus, E . .:- q) Moso, 8. - r) opidum, C, E. - s) va
sali os, B. - t) q. i. desunt, B, C, D. -Il) Rimis, C. - v) ~cclesial11, A, eccle-· 
siam, .8. -w) sanctt~, A, B. - x) Mal'if" A.- y) paulo, .C. - z) inicium, E. 
- Il) DCCCCX"I, D. - h) Deest, B. - C) Viennem, B. - d) Karlo, A, C. -
e) Lucdowici,A, C, D, Lugdovici, 8. - fJ Ol'bis, B, D. . 

1. Douai. - SUI' Ernaud de Douai, voy. ci-dessus, p. 45, n. 3 .. 
2. Lefrèl'e du roi Raoul. 
3. Mouzon, Ardennes, arr. de Sedan. 
4. r.r. I:list. eccl. Rem., IV, 23. 
5. Nob'c-Dame de Reims. 
6. Charles-Constantin, fils de Louis l'A,-eugle, pal'aît être l'entré en 

pos~esBion de Vienne, l'ancienne capitale de son père, malgré la récente 
cession faite pal' HUg'ues d'Arles à Eudes, fils d'Herbert de Vel'mandois. 
Voy. Lippert, p. 73; Poupal'din, p. 229. . 
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Ma l'tinum if, orationis gratia proficiscitur 1. Lotharienses . 

. interea Duagium h capiunt, et Hugo illud Rotgario 2, filio
Rotgarii, concedit. Heribertus vero castrum Sancti Quintini f 
Arnold0 3 pro eo reddidit i. Graeci J,- Sarracenos 1 pel' mare 
insequentes usque nt in Fraxinidum saltum, uni enü l'eiugium 
ipsorum et unde egredientes Italiam sedulis praedabantur 
incursibus, Alpibus etiam 0 occupatis, celeri, Deo propitio, 
i11te1'11ecio11e P proterunt q, quietam r reddentes S Alpibus f 
Italiam~. Die Purificationis beatae!l Deiv genitricis tv Mariae x ,. 

Remis Y, in aecclesia.z ipsius 5, quidam canonicorum famulus, 
CUBtos aecclesiae a Sancti b Dionysii cet Sancti Tedulfi 6, subito· 
perculsus d, contractis e obriguit nervis tam manuum f quam. 
basium, ru en tique sibi pavimenti os If visum est adhaesisse 11' 

lapidi ; quo paulo post resoluto, tam manibus quam cru1'i
bus i rigore constrictis j, defel'tur immobilis h; atque post,. 
quinta die dominicâ, manus ei 1 resolvuntur ad missam~ 
et cru ra similiter ad missam, quinta decima. Cui res-

g) MAlnIXUM, C, Mm'tynum, E. - hl Duuagium, A, C, D, E. - il QUINTINI,. 
C:":"'" j) reddit A .. - h) Greci, A, C, D. l) Sm'acenos, B, C, E. - ml Deest,. 
B. - 0) etjam, E. - pl internetione, A, C, E, inlernicione B, internitione, 
D. - ql preterunt, E. - l') qui eam, B, D, quieta[m), E. - s) A. ajoute' 
CUl11. - t) Alpibus 1'cdclcntes, corr. en 1'. A., B. - u) beatl'j, A, B, C, D,. 
dec,t, E. - v) u.'l Desunt, E. - œ) Mal'il'j, A, deest, B, D, Marie, E. - y) 
Semis, E. - z) l'jcclesia, A, ecclesia, B. - a) ecclesil'j, A, B, aecclesiro, Dr 
ecclesie, E. - bl Dei, E. - c) D.)Tonisii, A, Dionisii, C, D, E. - dl pel'
CUSSllS, E. - el contractus, A. - f) manum, B. - g) OS, D. - hl adhesise, 
B, adhesisse, A, C, D. - i) cUl'ribus, carl'. en cl'ul'ib~18, E. -.il contl'ictis, 
B, D, èontl'ictis, corI'. en constrictis, C. - hl iml1lobili, A, C, E. - ~) manuSo 
ei dominica, B, C, D, E. . 

1. Voy. Lippel't, Reg'este, n° 13: Raoul était à Tours le 24 mars. 
2, C'est ce Roger, fils d'Héluis et de ROS'er de Laon, auquel, en 927, Raoul 

avait donné le comté de Laon. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 29, n, 1 (où il faut· 
lire 931 au lieu de 921). 

3. El'naud de Douai. 
4. SUI' l'occupation du Frainet et des Alpes par les Sarrasins et leUl'S" 

incursions en Halie, voy. plus haut, p. 5, n. 2, et Poupal'din, p. 243-266. La 
mention de la flotte grecque est très curieuse. C'était probablement la flotte 
qui protégeait l'Italie meridionale. Cf. aussi Liudprand, Anlapodosis, II, 
43, et IV, 4. 

5. Notre-Dame de Reims. 
6. L'église Saint-Denis et Saint-Thiou. Cette église n'existe plus. - Elle· 

était située porte à porte et communiquait avec la cathédrale. L'archevêque· 
Aubel'on la fit reconstruire. Cf. Hist. mon. Mosom. (Mon. Germ., Sc!'., XIV, 
616). Voy.lVIarlot. Hist. de l'église de Reims, Ill, 20-24; Lot, p. 74. 
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similis die Cil'cumcisionis ln Domini, ante quinque annos 1, 

in eadem n acciderat 0 aecclesia P; et resolutus ibidem, post 
triginta dies q, in ipsa Purificationis 2 fuerat sollemni
tate. Rotbertus, episcopus 8 Tùronensis aecclesiae t, Roma 
remeans, Bub Alpibus noctu infra tentoria cum co mitan
tibus secum interimitur a latronibus 3. Gislebertus 4, 

filius Manasse, a rege Rodulfo desoivit Il propter Avalo
nem" castl'um 5 quod ah eo Emma regina ahstulerat; 
simulque reoedit Richardus 1U, filius vVarneriiœ6, ob eandem y 

rationem. Item z inter Gislehertum Il Lothariensem et Boso
nem 7 sÎlnultas exoritul' b, pacato c Bosone oum Heriherto; 
castl'umque Bosonis, Durofostum 8, a Gisleberto capitul', 
itemque, suh ipsis diehus, Moritania 9, munitio d filiorum e 

Rotgarii, ah Arnulfo 10, filio Balduini. Et Heribertus amici
tian~f Gisleberti Lothatiensi,s g acoipit. Boso, relido Hein-

m) cÏl'cuncîsionis, E. -: n) eadel11, C. APl'ès ce mot E paSBe aU$sitôtà post 
triginta dies ... - - 0) accident corr. en accidel'at, B. - p) ~cclesia, A, 
ecclesia, E. - q) Deest, D.- T) sollel11pnitate, B, C, D, sollel11pnita[tel, E. -
s) archiepiscopus, A. - i) ~cclesi~, ft; en marge d'A: Nota; ecclesiae B, 
aecclesice, D. - u) descissit, A, descîscit, B, D. - v) Avalonum, A, Ava
lanem corr. en Avalonem, B, Avalorum corr. en' Avalonum, C, Avalo
num, D. - w) Ricardus, A. - x) vVarnal'ii, A, C, E. - y) eadem, B, eadel11 
corr. en eandel11, C. - z) Itel11que, B, D. - al Gillebert[ul11], E. - h) ex 
[oritur], E. - c) paccato, C. - d) municio, B, È. - e) Mot l'épelé dellx (ois 
dans B . ...., f) al11iciciam, A. - g) Lodhariensis, B. 

1. Le 1" janvier 926. . 
2. La Purification de la Vierge, le 2 février. 
3. Robert II archevêque de Tours (appelé episcopllS pm' l<'lodoal'd) de 

917 à 93i. Cette attaque nocturne par des latl'ones dans les Alpes ferait 
croire qu'il s'agit encore des méfaits des Sarrasins des Alpes, dont Flodoard 
a parlé a maintes reprises. , 

4. Gilbert, comte d'Autun depuis 924 environ, da le la mort de son frère 
vValon, fils de Manassès(mortavant le 31 octobre 920). Voy. Manteyer, Ol'i
gines de la maison de Savoie, Tableau généal., et. pages 451, 455 et 490. 

5. Avallon, Yonne. ' , , 
6., Richard, vicomte de Sens (1) et comte de Troyes, fils de Garnier, prison-

nie1' des Normands à Chall11ont, le 6 décembre 924. 
7. Boson, frère du :roi Raoul. 
8. Sur l'identification de ce nom de lieu, voy. plus haut, p. 42, n. 5. 
9. Mortagne-Nord. SUl' cette munitio des fils de Roger de Laon, voy. 

plus haut, p. 4, n. 5. 
10. Arnoul 1" le Vieux, comte de Flandre (9'18-965), fils de Baudouin II le 

Chauve. ' 
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rico t, ad Hodulfum regem vadit ; indeque rediens Cata
launicum h castrum 2 vi cepit i, exuggit atque subvertit j, 
oh inimicitias " Bovonis 1 episcopi~ , cujus homines quosdam 
Bosonis memhrisnt truncaverant!c. Rûdulfus l'ex in Franciam n 

revertitur 0 5 et, Heriberto coàJ.ite ab illû ùeucieule;;, l'ex, 
juncto sihi Hugone, quoddam castellum q Heriberti, Donin
cum r 6 nomine, ca pit ac diruit; deinde Atrabatem obsidet 7. 

Heribertus comes, adjunctis sibi pel' Gisleberlum ducem 
Lothariensibus s , contra regem vadit, pactisque induciis 
usque Kalendas Octobris, utrimque t disceditur. Interim qui
dam fidelium Heriberti, Remensi {l ex urbe profecti, quod
dam Hugonis castrum super Vidulam situm, nomine Brai
nam 8, quod ipse Hugo V ah episcopo Rotomagensi 9 tule
rat, capiunt atque subvertunt. Hodulfus l'ex litteras Remis 
mittit W ad clerum et populum, pro agenda electioneprae
sulis œ, atque li illi Z respondent se id agere non posse, saIvo 
suo e1ecto et electione manente a quam fecerant 10, Heri
bertus comes ad Heinricum proficiscitur eique sese com-

h) Catalaucum, A, Catalanicum, E. - i) c~pit, A, C, coepit, B. ..:.. 
j) subutit, E. k) inimicicias, A, D, E. - 1) Bavonis, C. - m) menbra, B, 
D, menbris, C, E. - n) Frantia, E. - 0) inrevel'titul', E. p) defiente, C. 

q) casLrum, A. - l') Domincum, A, Dominicum, E. s) Lotharienxi-
bus, B. - t) utrinque, E. - u) Remensis, B, C, D. - v) Hugonis castrum, 
corr. en Hugo, C. - w) mitH, B. - x) presulis, E. - y) ad qu~, A. -
z) illis, E. - a) manet, carl'. en manente, B. 

1. Il s'agit d'Henri 1" de Germanie. 
2. Châlons-sur-Marne. 
3. Beuves II, évêque de Châlons (916-947). 
4. La phrase est un peu elliptique. Elle signifie que des gens de l'évêque 

Bem'es avaient mutilé des partisans de Boson. 
5. Les diplômes ne nous apprennent rien de l'itinéraire de Raoul entre le 

24 mars (Tours) et le 7 octobre (Compiègne). Lippert, pp. 112 et 113. 
6. Lippert (p. 75) identifie à tort Donincum avec Doullens (Somme). 

C'est Denain, dont l'ancienne forme est Donainy. Cf. Paul Meyer, Wallchier 
de Denain (Romania, XXXII, 5S5). 

7. Cf. Richer, I, 5R. 
S. Braisne-sur-Ve~le, Aisne, arr. de Soissons, 
9. C'est à l'archevêque de Rouen, Gonthard(919-942) que Hugues le Grand 

avait enlevé Braisne. Voy. aussi Louis d'Outre-Mer, p. 209, n. 4. 
10. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 24 ; Richer, I, 59-60. 

LAUER. - Annales de Flodoard. 
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mittit 1; et b exercitusregis atque c H ugonis Laudullensem 
et Remensem pagum depl'aedantur d. RodnIfus l'ex pel'gens" 
ad Atiniacnm ('1., Hugonem ad Heinricnm mittit; a quo Hein
ricus, acceptis obsidibus fT et pacta securitate, tL'ans Rhe:.. 
num" recedit. Interea B rittones i qui remanserant N ord
mannis j in Cornu Galliae k 3 subditi, consurgentes adversus 
e~s qui se obtinuerant, in ipsis sollemniis l sancti Michaelis ml, 

omnes il1teremisse dicuntur qui inter cos morabantur 
N ordmannos n, caeso 0 primum duce P illorum nomine Fe
lecan q r" 

bl Grattaqe, B, deest, C, D. - c) e. l'. a. sur un grattilge, B. -
d) depl'edalltur, C. -el pegens, c. - n.Atit!niacum (sic), C. -:- ~r) opsidib~s, 
D. - h) Renlll1l, B, Rhemnum, C., - 1) Bl'Itones, C, E. - J) NOl'mandms, 
C, E. Normannis, D. - k) Corna Gall'œ, A, GlIlIit,;, B, C, Galhe, E. - l) sol
lempnis, B, C, sollempniis, D, E. - m) Michahelis, A, B. - n) Nordmand
nos, C, E. - 0) cçso, A, ceso, B, D. - p) ducem, corr. en duce, C. -
q) F. n.,'B, C, D. Felecamnomine, E. ' 

l.Henl'iI" parait à Ivoy sur la Chiers, le 24 ocLobl'e (Stumpf, Reg., 11° 34; 
Mon. Germ., Dipl., 1,65, n. 30). Cf.Ann. AlIll,ienses, a. 931 ISer., l, 69); Widu
kind, I, 39. Voy. Waitz, HeinrichI, p.144. C'est là probablement qu'Herbert 
vint le trouver pOlI!' lui prêter hommage. Vers ce temps-là le roi Raoul 
était ft Compiègne (le 7 octobre). Voy. Lippert, Régeste, n° 14. 

2. Atti"'ny, Ardennes, arr. de Vouziers. 
3. La COl'nouaille, ou peut-être la péninsule armoricaine en général. 
4 . .Le 29 septembre. 
5. Ces événements se trouvent commentés par un texte assez curieux, 

dont nous n'avons plus que la traduction, faite par Le Baud, Histoire de 
Bretafflte, p. 132 : " Juhaël, le comte de Rennes, fils de Bérenger, veant 
" la libel'te de ses pères troublée par les molestations des N ormans, 
" assembla exel'cite des Bretons et entreprit les débouter' du païs. Si les 
" assaillit à Kan par bataille, et premier Flestan leur duc, qui ayecques 
" grand puissance desdits Normans vintfièl'ement contl'e les Bretons,espérant 
" les vaincre comme es temps de devant; mais ledit Flestan fut navré dès le 
({ commancement de l'estrif et cheut mort entre les siens. Lesquels ,adonc 
" par celle adventul'e destituez d'espérance de victoire, cognoissants l'inimitié 
" de leurs adversaires, furent moult angoesseux, et cuidans se retraire en 
i( Neustrie à leurs compagnons fuirent au rivage de la mer, où ils avoient 
" plusieurs nefs ancrées; mais, avant qu'ils peussent entrer dedans, ils 
« furent rattains par les BreLons qui s'en venlS'èrent cruellement: car les uns, 
" navrez de plusieurs playes mortelles, se precipitèrent dedans la mer sallée, 
« et les autres détranchèrent SUl' les bords de leurs dits navires, et tant que 
" de merveilleuse multitude desdits Normans, qui s'estoient assemblez 
« contre'Juhaël Bérengcl', n'en demoura que peu en vie, que les Bretons gar
(t dèrent pour en avoir rançon,. Et de ceste yicLoire survint autre misère aux 
" autres Normans, qui au païs estoient demourez: carIes Bretons quiavoient 
{{ vaincu Flestan prmdl'ent audace d'envahÎt' le demourant, et s'espandirent 
{{ pal' la l'égion, et, selon les Chronicques annaux, - [peut-être Flodoardl -
« le jour de Saint-Michel, en l'an de Nostr<, Seigneur 931, occirent tous "les 
{{ Normans qu'ils peurent trouver en BI'etagne après Flestan, leur duc. 
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Rodulfus 'l'ex eum Hugone 1 et Bosone eetel'isque suis 

Remorum obsidet,. urbem; qua m, tel'tia s tandem ebdomada 
post obsidionem aperientibus sibi eis qui erant in civitate, 
ingressus t ol'dinari facit ibi pl'aesulem Artoldum u, mona
<:hum ex" eoenobio IV Sancti Remigii qui \ ipso 
tamen anno, reliquerat Heribertum et transierat ad x Hugo
nem2 ; Bovonem 3 quoque, Catalaunensem episcopum, qui a 'If 
se desciverat eum Heriberto, l'ex capiens tmdit Z custodien
dum Hugoni et ipsius episeopatum" Miloni clerico trÎ
buitb ; sicque pergens Laudunum e, obsidet inibi Heribertum 
qui ibidem sese eoneluserat eum suis. Nec diu pel'sistens 
locum petit egrediendi, datoque sibi spatio d recedit, dimissa 
uxore sua 4. in arce quam e infra Laudunum f ipse construxe
rats. Adg quam postea eapiendam majoris laboris et 
morae h opus l'egi fuit; qua i vix tandem potitus j in Bur
gundiam revertitur 6, Aquitanis diseordantibus 7 obviam 
profieiseens. Ineon Nordmannus l"~ qui morabatur in Ligeri, 

r) obsident, A. - s) tel'cia, B, D, E. -- t) A place ingressus allssit6t 
après obsidionem. - u) Al'taldum, B. -- v) sex, B. -- w) cenobio, B, D. -
x) ab, B. -- 1/) ad, C. -- z) tradidit, A. -- a) episcopatum ipsius, A, epico
patum (sic) E. -- h) tI'adidit B, D. -- c) Laudune, corr. en Laudunum, B. 
- d) spacio, B, Ci D, E. -- e) qua, C. -- f) Lauduno, C. -- g) at, B, C, D, 
atque vam (sic), E. -- h) more, C, morte, B, D. i) quia, B, D. -
j) potius, B, C, D, tandemprotius, E. -- k) NOl'mandnis, C, Normand-' 
nus,E. 

« Après laquelle occision, le surplus clesdits Normans qui eschappèrent, 
« effrayez pal' le péril de leurs compagnons, se l'etraïrent es forts qu'ils 
« tenownt, et pal' l'aide d'autres Normans, qu'ils mandèrent quérir en 
" Neu~trie, les defl'endirent contre les Bretons. " Voy. Chrono de Nanles, 
éd. Merlet, Introd., pp. XLIII-XLIV; Dudon de Saint-Quentin, De moribus, 
éd. Lair, préface, p. 71. ' 
, 1. On peut hésiter entre Hugues le' Grand et Hugues le Noir, mais il 
semble plus plausible que ce soit Hugues le Grand. 

2. Artaud, moine de Saint-Remy, a été archevêque de Reims de 931 il 940 
et de 946 au 30 septembre 967. Cf. Hist. eccl. Rent., IV, 24,35; Richer, l, 61-

3. Beuves II, évêque de Chàlons (916-947), l'ennemi de Boson, frère de 
Raoul. 

4. La femme d'Hel'bel,t II (qu'on ap'pel~e sans preuves Hildebrante) était 
sœur de Hugues le Grand. Voy, LOULS d Outre-Mer, p. 104. 

5. Riche,,, l, 62. On a identifié le château de Laon, conskuit par Her
bert II, avec le Château-Gaillot, actuellement détruit. Voy. Louis d'Outl'e-
JJIsr, p. 32, n. 6.' . 

6. Raoul est à Auxerre le 28 décembre. Voy. Lippert, Régeste, n" 15. 
7. Probablement au sujet de la succession au duché d'Aquitaine. Sur la 

rencontre des seigneurs aqüitains avec Raoul, voy. l'année suivante, p.53, 
n.9. 
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cum suis Britanniam l pervadit, victisque et nt pervasis n et 
caesis 0 vel ejectis P Brittonibus q, regione l' potitur 1. 

932 Anno DCCCCXXXII, l'ex Rodulfus in Burgundiam reversus, 
quaedam S castella Gisleberti et Richardi t 2, qui a se descive
l'ant!l, receptat. Airardus 3 Noviomensis v episcopus defun-. 
gitur, et quidam clericus ejus urbis, qui fieri cupiebat epis
copus, Adelelmum comitem tv noctu li in civita te x, latenter' 
muro conscenso Y, recipit; a quo ma ne loci milites urhe· 
pl'opulsi, collecta secum nonnulla suburbanorum manu, 
civitatem aggrediuntur, annitentibusque qui infra muros. 
remanserant civibus, quidam exusta porta z, quidam peI" 
aecclesiae li fenestram ingrediuntur. Adelelmus, in aeccle
siam b confugiens, secus altare eum quibusdam qui seeum 
introierant c interemptus est 5, et cives urbem reeipiunt .. 
Heribertus cornes, Hammo d G castro recepto e, Ebrardum f, 
fratrem Erluini g 1, qui illud tenebat, capit. Rodu]fus l'ex 
eum Hugone 8 locutus, Bovonem episcopum in gratiam h 

l) Brittanniam, A, B, D. - m) n) Desunt, E. - 0) cesis, B, C, D, E. - pi 
electis, B, C, DJ..E. - q) Bl'itonibus, C, E. - r) regioni, C, E. - s) qu'i)
dam, A. - t) tticardi, É. - ul desciverat, A, desiverant, C. - v) Ino
viomensis, D. - w) Dans E, au has du fol. 88 v·, dans la marge, on 
lit le rappel 'suivant : ({ ... elelmum comitem ». Ce sont les deux premiers' 
mots du ca.hier suivant. - x) civitatem, B, D. - y) concenso, B. - z) por~ 
tam, C. - al ~cclesi~, A, ecclesiae, B. - h) ~ccJesiam, A, ecclesiam, B., 
- c) introirant, corr. en introierant, B. - d) Hammre, C, Hamme, D, E·., 
- e) precepto, E. - f') Hebrardum, B, D. - g) Herluini, B, C, D, E. -
hl gratia, C, E. 

1. Voy. Dudon, De morihus, éd. Lair, préfa.ce, p. 71. Le nom d'Inca 
rappelle celui d'Ingon dont Richer fait l'adversaire du roi Eudes dans un 
passage évidemment légendaire (lib. l, c. 9-11). 

2. Il s'agit de Gilbert, comte de Chalon et d'Autun, auquel Raoul avait, 
enlevé Avallon en 931, et de Richard, comte de Troyes, fils de·Garnier de 
.Sens. Voy. Manteyer, op. cit., Tableau généal. 

3. Airard, évêque de Noyon (915-932). 
4. Alleaume, comte d'Arras. Cf. Richer, l, 63. Lippert, p. 79. 
5. A la mort d'Alleaume, Arnoul de Flandre mit la main sur Arras. 

Voy. Chrono Torna.c.; Ann. Elnon. min. - Vanderkindcre, 1,325. 
6. Ham, Somme, arr. de Péronne. 
7. Hélouin, comte de Montreuil et de Ponthieu (926-945). 
8. Hugues le Grand. 
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recipit eique suum Catalaunense i seilieet episeopium 
:reddit. vValtbertus j 1, Corbeiensis k abbas, N oviomensibus l 
_ordinatur episcopus. Rodulfus rex, Gisleberto reeepto oz, a 
Burgundia revertitur in Franciam Il! , ibique abbatia n Saneti 
.Medardi 3 quam Heribertus tenebat potitus regTeditur in 
Burgundiam. Hugo 0 Ambianensem cum quibusdam epis
,co pis Franeiae P oDsidens eivitatem, quam tenehant fideles 
Heriberti, erebroque quatiens q bello, sumptis tandem relin
-quit r obsidibus, et obsidione castrum eircumdat 8 Sancti 
-Quintini 4. Milo t 5, qui Catalaunense depraedabatur u episco-
pium, exeommunieatur ah Artoldo v archiepiscopoeete
risque Remensis dioeeseos episcopis. Hugo castellum 
Sancti Quintini, postquam duobus mensibus obsederat 10; 
,oppidanorumtandem deditione m eapit. In erastinum post
<{uam illud ingressus est, unus contraetus y in aeeclesia z 

ipsa erigitur. Ragemundus/l. 6 et Ermingaudus b7, prin~ 

dpes c Gothiae d, regi se Rodulfo eommittunt, Lupus 
-CIuoque Acinarius e 8 Vasco, qui equum f ferebâtur habere 
:annorum plus quam eentum, adhue tamen validissimum 9. 

il Catalaunensem, B, D. - j) Walbel'tus, B, D, Wa1t[erJbertus E. -
,k) Corbeienssis, E. - L) Novimensibus, E. - m) Fl'anLiam, E. - n) abacia, 
B, D, abatia C, E. - 0) Hogo, E. - p) Fl'ançi"l, A, Fl'anciœ, C, Frande, E. 
- q) quaciens, B, C, E. - T) reliquid, B, D. - s) circûndat, C. - t) Milio, 
E. - u) depredabantur, B, depredebatur, C. -v) Artaldo, B, D, Artallo, C, 
E. - w) Deest, B'"-7 xl dedicione, B,E. - y)c. u. B,C,D, E.-z) "lcclesia, A, 
ecclesia l B. - a) Raimundus, Hugues de F:leury. - h) El'minegaudus, E, 
HermiDlgaudus, Hugues de Fleury. - c) princeps, B, puncipes, corr. en 
principes, E. - dJ Gothi~,. A, D. - e) Lacinal'ius, A. - t'l acquum, B, 
.requum, C, ~quum, D. 

1. Waubert ou Gaubert, évêque de Noyon (932-26 décembre 936). 
2. C'est la conclusion dela paix entl'c Raoul et Gilbert de Chalon, suivie 

·de l'bol11mag'e qui se trouve ici mentionnée par ce simple mot; l'ecepto. 
Voy. Guilhermoz, Origine de la noblesse (Paris, 1902), pp, 128-129. 

3. Saint-Médard de Soissons. 
4. Voy. Lippert, p. 81. . 
5. Sur ce Milon, voy. l'année précédente, p. 5'1. 
6. Raimond-Pons III, comte de Toulouse (923-950).· 
7. Ermengaud, comte de Rouergue (918-937). 
8. Loup Aznar. nicher (l, 64) place l'entrevue SUI' les bords de la Loire. 

Cf. Lippcrt, p. 80; J. de .Taurgain, La Va.sconie (Pau, V!98, in-Sol, pp. 195 
.et suiv.; Louis d'Olltre-Jl!Ier, p. 249. 

9. Cet hommage des seigneurs aquitains à naotll pourrait bien avoir été 
pl'été à la fin de l'année 931, quand naoul, au dire de Flodoard, revint en 
.Bourgogne, pour recevoir les seigneurs aquitains qui ne s'accordaient pas 
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Gislebertus eum Lothariensibus, invitante se Hugone, 
Perronam g 1 obsidet; ubi eongressione h frequenti plures 
oeeiduntur i Lotharienses; reliqui munitionem eapere non 
valentes reeedunt, locuto prius Gislebel'to duce eum 
Rodulfo rege i , mediante Hugone. Rodulfus l'ex eum Hugone 
Hammum k 2, eastellum Heriberti, obsidet, acceptisque obsi
dibus ita relinquit 1. Gozberto m 3 Laudunensium praesu]e n 

defuncto, Ingramnus 0 4, deeanus monasterii Saneti Medardi 5 , 

episeopus Lauduni pordinatur. Boso, frater regis g, et Ber
nuinus 6, episeopus Virdunensis, incendiis inter se deprae
da\ionibusquel' baeehalltur s , Heribertus trans Rhenum t ad 
Heinrieum pl'ofieiseitur. 

933 Anno DCCCCXXXIII, missi Remensis aeeclesiae u, Giso et 
Amalrieus, V Roma redeuntes pallium w Artoldo œ praesuli 
deferunt nuntiantque y J ohannem z papam, filium Mariae a, 

quae b et Maroeia e dieitul', sub custodia detineri a fratre suo, 
nomine Alhrieo, qui matrem d quo que suam Maroeiam 

g) Pal'l'onam, A. - h) conges[sionel,E. - i)occidunt,B, C, D, E. -}) 1'. 
R. B, C, D. - h) Hamum, B, D. - 1) l'elinquid, corI'. en l'elinquit, C. -
m) Gozpel'to, A. - n) pre suIe, C. - 0) Ingl'annus, B, D. - p) Virdu
nensis, corI'. en Lauduni, C. - q) Hugues de Flavigny ajoute: l'ex Galliae 
quae Comata dicitur.-r) [depreda]tiobus (sic), E.-s) bachant.u!', A. Hugues' 
de Flavigny Iljoute: quamobl'em ul'bs ipsa multum fuit. affiicta. - t) Renum, 
B, regnum, E. - u) ~cclesi~, A, ecclesiae, B. - t') Amalricos, C. - w) pal
leum, A. - x) Artaldo, B, D. - y) nunciantque, B, D. - z) Johenn[em], E. 
- a,) Mari~, A, B. - h) qu'i, A, D. - c) Matrocia, corI'. en Marocia, Bt 
Matl'ocia, D. - d) matl'e, C. 

enke eu~. Voy. p. 51. Cependant le 19 et le 21 juin 932, Raoul donne des 
diplômes à Ansa villa, qui parait être Anse (Rhône, arr. de Villefl'anche
sur-Saone). Voy. Lipp'ert, op. cU., Régeste, nO' 16,17. Le 1er juillet, il était, 
sembIEl-t-il à Bouy (Marne, arr. de Châlons), Boiaco. Lippert, Régeste, 
no' 18, 19. Voy. aussi Lot, Fidèles ou vassaux (Paris, 1904), p. 55. 

1. Péronne appartenait à Herbert de Vermandois. 
2. Ham, Somme, 81'1'. de Pél'Onne. 
3. Gosbe!'t, évêque de Laon (930-932). 
4. Ingrall ou EnS'l'and 1", évêque de Laon (932-936). Voy. Lippert, p. 82. 
5. Saint-Médard de Soissons. 
6. B$!'noin, évêque de Verdun (925-939). 
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clausam servabat et Romam contra Hugonem regem tene
bat 1. Hung'ari se in tres partes e dividunt, quorum pars 
una ltaliam petit, alia terram! Heinrici trans Rhenum g 

invadit. Contra quos profectus Heimicus cum Baioariis h et 
Saxonibus ceterisque quibusdam sibi subjectis gentibus i, 
omnes usque ad internetionem j sternit; quorum triginta 
sex mi lia 1; caesa 1 referuntur praeter TI' eos quos n ahsor
huit fluvius et qui vivi capti sunt 1, Richariuso il, episcopus 
Tungrensis, quoddam castellum Bernal'di 4 comitis, quod 
ipse Bernàrdus apud Harceias P 5 in pago Porcinse cons
truxerat, evertit, eo quod in suae q aecclesiae l' terra situm 
esset. Vienna Rodulfo regi, tradentibus eam his qui eam 
tenebant, deditur 6. vVillelmus, princeps 8 Nordmanno
rum t, eidem regi se committit!I ; cui etiam l'ex dat terram 
Brittonum v in ora maritim.a sitam 7. RodùlfllS l'ex œ 

munitionem y Hel'iberti, quae z dicitur Castellum Theode-

el patres (sic), E. - f) terra, D. - g) Renum, B, C. - h) Baroariis (?), A. 
'- 1) omnibus, B, C, D. - j) ternitionem, B, internitionem, C, D, E. - k) 
Deest, A, B, C, D. Le signe de milliaa dti être ouhlié sur XXXVI (A). - l) 
c~sa, A, cesa, B, C, D. - ml prete!', C. - n) Deest, B. - 0) Richirtus, A, 
Rical'ius, B.·- p) Al'cheias, B, D, Haceias, C. - q) SU'î, A, St1~ in, B, Dt s. 
L, C, deest, E. - l') 'îcelesire, A, ecclesiae, B, melesi'î, D, ecelesie, E. - 8)' 
principes, corI'. en pdnceps, C. - t) NorLmannorum, A, NOl'mandnol'um, 
C, NOl'dmannol'um, D, Norm:md[norum], E. - u) comittit, C. - v) Bl'it
tonorum C01'1'. en Brittonum, C. - x) Deest, B. - y) lTIunitione, C. - z) qu~, 
At C, D. 

1. Cf. Hist. eccl. Rem.,IV, 24; Liudprand, Anlap., III, 45 (éd. Dümmlel', 
p. 74) ; Benediclus, Chron., c. 32. 

2. C'est la bataille de lVlel'sebourg (15 mars 933). Voy. Waitz, Heinrich l, 
p. 150-:1:58. Cf. Ann. AllY" a. 933; Cont. Regin., a. 934; Widukind, l, 38, ele. 
Sur les invasions hongl:oises en Allemagne, voy. L. Brunner, Die Einfalle 
der UnV,1rn in Deutschland bis zur Schlacht auf' dom Lechf'elde, 1855, in-4". 

3. Rlchier, évêque de Liège (920-23 juillet 945). 
4. Il s:agit, semble-t-il, 'de Bernard, comte de Réthel ou de Porcien. 

Sur ce personnage, voy. Louis d'Olltre-,'{er, pp. 127, 204, 206. 
5. Charleville (anciennement Arches), Al'dennes, arr. de Méziél'es. Voy. 

Longnon, Les payt du diocèse de Reim.~,p. 72. 
6. S'il était nécessaire que Raoul reprit possession de Vienne, c'est pro

bablement parce que Hugues d'Arles venait de céder à Rodolphe II, ses: 
droits sur la ville de Vienne et la Provence. Voy. Poupardin, p. 231. 

7. Sur cet hommage de Guillaume Longue-Épée et la cession. de la 
terra Brittoltum in ara maritima sUa, voy. Dudon de Saint-Quentin, éd. 
Lair, préface, p. il; Longnon, Atlas hist., texte, p. 86; Dümmlel', Zur 
Kritik Dudo.~ von St. Quentin (Forschungen zllr Delltschen Geschichte, 
VI, 3i5); A. de la Borderie, Ilist. de Brett/gne, t. II, p. 378. 
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rici li j, obsidet ebdomadas h sex. Postea vValo C 2, qui custo
diehat illud, reginae d Emmae e sef committiv ejusdemque 
fidei vel provisioni castrum dimittitur. Waldricus 3 episcopus 
Autisioderensis h obiit, et vVido 4, ejusdem i loci j archidia
conus k, episcopium adipiscitur. Syoodus 5 inter obsidendurn 1 

praedicturn nt praesidium n celebratur 0, congl'egatis noo
nullis Franciae P vel Burgundiae q praesulibus r, cui praese
derunt s domnus t Artoldris u , ~mtistes Remorum v, et domnus 
Teutolo œ, Turonensis episcopus 6. Tunc quoque domnus 
Artoldus y Hildegarium 7 ordinatz episcopum urbis Belva
censis. 

Odo, filius Heriberti, Hammum 8 praesidium li tenens, 
pagumSuessonicum atque b Noviomensem praedis incen
diisque protel'it. Heribertus, pater ejus, ad Sanctum 
Quintinum clam veniens, tertia c die postquam venit 
castrum pugnando cepit d, oppidanis non repugnantibus, 
solis e tantum custodibus Hugonis obnitentibus f; quos 

Il) Teoderici, A, B. - h) obdomàdas, C, ob do[madas], E. - c) 'Wallo, 
éd. Pithou. - dl reginii, A, B, D. - e) EmmEJ, A, B, D. - f) sé, C. -
g) comittit, E. - h) Autisiodol'cnsis, C, Autissioderensis, D, [Autisi]odo
rensis, E. - i) Declli, B, C, D. - j) Hei, B. - k) arehiepiscopus, corr. en 
archidiaconus, C. - l) obsidendendum (sic), E. - m) pl'edietum, C, 
pdietllm (sic), D. - n) presidium, C. - 0) cEJlebratur, C. -1) FranciEJ, A, 
Fraciae, corr. en Franciae, C, Francie, D. - q) BurgundiEJ, ,D. - r) pre
sulibus, C. - s) prEJscderunt, A. - t) donnus, B. - li) Artaldus, B, C, D. 
-. v) Romorum, C. - x) Teutolus, A. - y) Artaldus B, D, E, Abtal
dus, C. - z) ordinavit, B. - a) presidium, C. - h) Deesi, B, C, D. -
c) tercia, B, C, D, dercia, E. -dJ Cflpit, A, C, D. - e) soli, E. - f) obnit· 
tentibus B. 

1. Château-Thierry. 
2. vValon ou Galon. C'est un personnage homonyme du comte de Cha

lon, mort en 924 d'après M. de Manteyer (Origines de la maison de Savoie, 
p. 497, et Tableau généal.). On pourrait même se demander s'il ne s'agit 
pas d'un parent. Le même personnage reparalt encore dans les Annales 
en 937. 

3. Gaudri, évêque d'Auxerre (29 mars 918-21 avril 933). 
4. Gui 1", évêque d'Auxerre (20 mai. 933-6 janvier 961). 
5. Sur ce synode, voy. Hist. eccl. Rem., IV, 24. 
6. Téotolon, archevêque de Tours (932-945). 
7. Audegier ou Heudegier, évêque de Beauvais (933-972 environ). 
8. Ham, Somme, arr, de Péronne. 
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,capiens Heribertus, accepto g ab eis h sacramento, dimisit 
ibi, relictis etiam ex suis ad oppidi tutelam complicibus l, 
Quod audiens Hugo 2, mox adveniens castrum i recipiti, et 
{luendam nobilem clericum, nomine Treduinum "', ab Heri
berto ïbi l dimissum apprehendens, suspendio ln necat eum 
quibusdam aliis, nonnullis vero aliis membra n diversa deci
,dit. Indeque proficiscens cum domno Artoldo 0 episcopo, 
munitionem P nomine Raugam 3, tradentibus eam Heri
berti custodibus q, sine difficultate l' capit. 

Hugo rex !taliaes Romam obsidet q; et Sarraceni t meatus 
Alpium occupant et u vicina v quaeque'" Ioca depraedanturv5. 
Artoldus li archiepiscopus Fulbertum 6 urbi Camaracensi a 

praesulem b ordinat. Heribertus Castellum Theoderici c, 

.super Maternam fluvium positum, tradentibus illud sibi 
-quibusdam quos ibi ad custodiam Walo 7 reliquerat d , reci
pit, dispositisque recedit custodibus. Quod audiens Hugo 8, 

idem castrum quantocius e ob sidere procurat. 

g) accepit, corr. en accepito, A.- h) habeis (sic), B. - i) C1:astrum, corr. 
-en castrum, B. - j) recepit, B. - h) Teduinum, D, Redui[num], E. - l) 
Deest, A. - m) suspendit necat, A, apprebendio necat, B, [suspen]dio 
necat, E. - n) menbra, B, C, D, E. - 0) Artalda, corr. en Artaldo,B, 
Artaldo, C, D. -:pl municionem, B, D, E. - q) custodiis, A, C. - r) dif
ficultatem, C. - S) ltalÎE;, .;1, B, D. - t) Saraceni, C, D, E. - u) atque, 
B, C, D. - v) vitina, E. -x) queque, A, C, E, qutilque. B, D. - y) depredan
tur, B. - z) Artaldus, B, C, D, E. - a) Camaraccncensi (sic), B, Camara
cen- (gratt<!ge) -si, C, Camaransi, E. -h) prtilsulem, C. - c) 'feodel'ici, A, 
C, D, Teodol'icl, E. - d) reliquacl'aL, C. - el quantotius A, quanlociens,B, 
D, quamtociens, C, quamtotiens, E. 

1. Ce terme parait déceler les sent.iments défavol'ables de Flodoard à 
l'égard d'Herbert. et de ses partisans. 

2. Hugues le Grand. 
3. Roye, Somme, aIT. de Mont.didier. Voy. Longnol1, Atlas historique" 

p. 196. 
4. Liudprand, Antap., IV, 2 (éd. Dümmler, p. 79). 
5. Voy. Poupal'din, p. 266. 
6. Foubert, évêque de Cambrai (934-1" juillet 956). Cf. Hist. eccl. Rem., 

IV,24. . 
7. SUI' ce Walon, voy. plus haut, p. 56, n. 2. 
8. Hugues le Grand. 
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)3ij, Anno DCCCCXXXIIUf, obsidentibus fi praenotatam h munitio-
nem i 1 rege Rodulfo et Hugone comite, quarto tandem 
mense 2, ascendente noctu muros custodibus dormientibus 
Walone j 3 cum suis, pars oppidi capitur k; urx tamen tutior 1 

ab Heriberti m fidelibus retinetur. At, regiisn militibus insis
tentibus 0, non multo post obsides dedunt et ab obsidione 
disceditur. Remis in aecclesia P beatae q Dei l'genitricis 
Mariae 8 1., sollemnitate t Annuntiationis 11 Domini 5, dum 
sacra 1) missarum ab Adoldo'" praesuleY inibi celebrarentur, 
quidam; juvenis, contraètis poplitum nervis repere solitus, 
repente, resolutis exteudentibusque se genuum crurumque 
compagibus, assurgit", retemptatoque h gressu jam diu 
oblita repetit C vestigia. Item, in aecclesia d Sancti Hilarii e, 

ante portam Martis û, caecus r quidam nomine Paulus'"( illu
minatur, ammonitus g prius in somnis ut ad ipsum locum 
veniret li ibique lumen recipere deberet. 

fi DCCCCXX.IlII., E. - g) Pel'tz i!Vait lu dans D : obsiden mantibus (sic). 
Il s'était embrouitlé avec le chiffre grec MA qu'il avait cru dl!voir lire ;. 
man. - h) pl'Ilnotatam, C. - i) munitione, C. - j) Uualone, C.
k} capiuntlll" C. - l) tuciOl', B, D. - m) Heriberto, corI'. en Heribel'tÎ, C" 
- h) l'e~is, éd. Pithon, - 0) Însistantibus, B. - p) Ilcclesia, A.l. ecclesia, 
B, t;Clesla, D. - q) beatll, A, D,heate, C. - 1') Mot passé par J:'ithou. -. 
s) Mal'Îll, A, B, C, Marire, D. - t) sollempnitate, B, C, D, E. - u) Adnun
ciationis, B, Annunciationis, C. - v) sacl'arum, B, D. - x) Al'taldo, A, B, 
C, D, E. - y) pl'Ilsule, C. - z) quiddam (sic), C. - a) asful'git, E, -
b) retentatoqùè, C.- c) l'eëipit, B, D. rMepit, èd. Pithou. - dr 'lcclesia, 
A, ecclesia, B. - e) Hylal'ii, B. - f') cecus, A; B, C, D, cetus, E.
g) admonitus, B, C, D, Ë. - h) venil'et locum, carl'. en 1. v., D. 

1. Chàtean-Thiel'l'Y. 
2. Raoul était à Attigny le 13 déeembl'e 933 (Lippert, Régeste, n° 20). il 

paraît à Château-Thierry le 5 mars 934 (Lippert, Régeste, no 21). 
3. Sur ce pel'sonnage qui du parU d'Herbert avait passé à celui de 

Raoul, en se rendant à la reine Emma, voy. plus haut, pp. 56, n. 1, et 57, 
n.8. 

4. Notre-Dame de Reims. 
r>. Le 25 mars. 
6. Cette église Saint-Hilaire a disparu, mais la porte romaine de Mars 

existe encore sur la place actuelle. de la République. 
7. Nom d'homme assez l'are an moyen âge. 
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Hex iterum cum Hugone, neglectis i ab Heriberto quos. 
sui j dederant /. obsidibus, omissam repetit 1 obsidionem m 1. 

Heinricus 2 Gislebertum 3 et Ebrardum Il 4, cum episcopis. 
regni' 'LothariensÎs 0, ad Rodulfum regem pro Heriberto l' 
dirigit, redditoque regi Castello Theoderici, Hammus. 
atque Perrona q Heriberto cOl1ceduntur usque Kalel1das 
Oct.obrîs. Arnulfus de Flandris filiam Heriberti, olim sibi 
juramentîs alterutro dalis depactam '>, sumit uxorem ". 
Heribertus pel' Veromandinsem pagum messes eorum qui 
se'~ relique ra nt' vel quibus Hugo ipsam terram dederat coHi
gens, Perronam t deduci facit. Igneae u Remis in caelo v 

acies visae W sunt œ discnrrere, et quasi serpens igneus Y, et 
quaedam z jacula Ferri, pridie Il idus Octobris R, mane ante 
Iucis exorLum 7. Mox subsecut.a est pestis, diversis affi
ciens b humana corpora morbis. Diacouus quidam Virdu
nensis c, no mine Adelmarus d, langore e depressus f spiritum 
visus est amisîsse g i sed ", antequam feretro i imponeretur, 
reversus, ita surrexit validus ut sibi nihil j videretur aegri
tudinisk fuisse perpessus 1.' Qui se diversa suppliciorum 
vel refrigerii m vidisse loca tèstatur n seque ipsum 1000 0-

i) negletis, corr. en neglectis, C. -.il Deest, D. - k)viderant, B, D. -
1) E ajoute vel. - m) municionem, D;E ajoute.munitionem. - n) Eubrarc, 
dum, B, Ebt>artium, E. - 0) LoLhal>ienses, corI'. en Lothariensis, C. -
p) Hel'ihel'ibel'Lo, E. - q) Parrona, A. - l') depatam, B. - s) quis esL, E. 
- t) Pal'ronam, A, Perrona, C, Pl'eronam, E. -'u) Ignef), A,B, ignae. corI'. 
en igneae, C, ignere, D. - v) c'llo, A, C, D. - w) visfl, A, C, D, vise, E. -
x) Deest, C, D, E. - y) ignaeus, B. - z) qu~dam, A. D. - a) pride, corr. 
en pridie, C. - h) affliciens, C. - c) Viridunensis, B, C, D, E. - d) Adelma
lus, COl·r. en Adelmarus, E. - el languore, B. - n depl>esus, corI'. en 
:iepressus, C. - y) amississe, C. - h) sel, C, B. - il ferl'elro, B. -
i)nichil, C,E. - k) egrituclinis, A,B, ~gritudinis, D. -li pel'pessum, A.
m) l>efugii, C. - n) testanlur, B. -'0) loca, B, D. 

1. Le siège de Château-Thierry, dont la citadelle était restée occupée pal" 
les partisans d'Herbert de Vermandois. 

'2. Henri 1er de Germanie. 
3. Gilbert de Lorraine. 
4. Éberhard de Franconie. 
5. Cette fille d'Herbert II s'appelait Alix, ou Adèle. Voy. Mon. Germ., Scr.,. 

V, 19 (Ann. Elnon. min.); IX, 303-304 (Généal.) ;X, 459 (LeUre d'/Ethelverd). 
Je. d'Arbois de Jubainville, His!. des comtes de Champagne, l, p. 115; 
Lippert, p. 87. 

6. 14 octobl>e. 
7. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 25; Richer, l, 65., 
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poenali P deputatum, Dei vero genitricis pl'ecibus, beato 
quoque Martino intel'cedente, ad agendampoenitentiam Cf 

praesenti l' vitae S redditum 1. Gislebertus t cum Lotharien
sibus in Franciam u Heriberto v venit œ auxilio Y, vèlut z 

>ûppidum Sancti a Quintini obsessul'us h. Sed, antequam ad 
illud perveniret c, missi Hugonis 2 ei venientes ohviam, 
pacem inter Hugonem· et Heribertum, dato utl'inque d 

jurejurando e, usque ad Maium men sem pepigel'unt; et 
Lothal'ienses regrediuntur in f sua. Religio regulae g mona
chorum in quibusdam monasteriis pel' regnum Lothariense 
repal'atur Tt:l; et Emma regina defungitur 4. 

-935 Anno DCCCCXXxv i, Rodulfus l'ex quoddam castl'um Gos-
fridii 5, vocabulo Viriliacum 6, quod contra eum quidam 

p) po;;nali, A, penali, C, D, penela,E. -q) po;;nitenliam, A, C, penitentiam, 
D. - l') pl'csenti, C, p[rœ]senti, D. - s) vitre, D. - t) Gislebcl'lum, C. -
u) Franliam, E. - v) Hel'iberti, A. - x) B, C, D et E ajoutent in.- y) auxi
liu, corI'. en auxilio, C, in auxilio, D. - z) velud, B. - a) sanetum, D. E. 
- b) obsesurus, E. - c) peI'Yinil'et, C. - d) utrimque, A, B, C, D. - e) . 
jllreJural'odo, corI', enjurejurando, C. - f) ad, Pel,tz.- g) regul~, A, D. -
h) repal'etUl', corI'. en reparatul', B. - i) D.CCC.XXXV., A. - jl Gosfl'edi, 
corI'. en Gosfl'idiA. 

1. Hugues de FlaYigny aJoute: « Quamobl'em hujus exemplo PI'OYOeati, 
« quidam eanonicot'um beatae Mariae Virdunensis saeculum deseruere, et 
" quia in eadem ciYitate eongregatio monachol'um nulla erat ~ in eeclesia 
" enim Sandi Petri et Sancti Vitoni c1erici desel'yiebant - Tullum peLiel'e, 
, et in monasterio Saneti Apri muLalo habitu, saeeulum deserere et Christo 
, domino ineol'porari, ut membra fidelia capHi, studuere. Quae l'es maximo 
, erat moerori pontifiei, canonicis quoque residuis et proceribus populi, quia 
, optarent eos potius in eodem milital'e episeopio, quam ad aliud demigral'e. 
, Bonis tamen eL laudabilibus eorum studiis et exemplis religio regulae 

monachorum et fervor ordinis, in endem eoenobio et in quibusdam aliis, 
pel' regnum Lothariense reparatur » (Mon. Germ., Ser., VIII, 60). . 
2. Hugues le Grand. 
3. Allusion aux réformes de saint Gérard de Brogne. Cf. Vita S. Gerardi 

1ron. (Mabillon, Acta SS. ordo S. Bened., V, 271). Voy. Saekur, Die Clu
tÎacenser, t. l, pp. 121 et 366. 

4. Voy. Lippel't, pp. 88 et :119. Nous ignorons la date de .iour. 
5. Geoffroi, comte de Neyers. Voy. Bl'uel, Chartes de Cluny, l, n. 446; 
~alckstein, p. 190; Lippert, p. 88, n. 3. 

6. Lippert, p. 88, n. 3, propose d'identifier Viriliacum avec Viriacum 
30ultrait, Diet. topo!!r. du dép. de la Niévre, p. 198), ce qui est contestable. 
1 s'agit'ait de Vit·y, Nièvre, commune de Cel'yon, eant. de Corbigny, arl'. de 
lamecy. Phonétiquement ce serait plutôt « Vrilly ». Il Y a quatre localités 
e ce nom, deux dans l'Yonne, une dans la Côte-d'Or et une en Loir-et-Cher. 
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Aquitanorum ,tenebant ", obsidens l cepit m etn GosfridQc 
reddidit; indeque in Franciam 0 remeavit et Gosfridum 
trans Rhenum P ad Heinricum 1 direxit. Hoc rege q Lau
duni degente; tumultus ipso die sancto Paschae '·Z inter reg'ios 
et S episcopi milites exoritur, ubi nonnulli, non modo laici 
sed t etiam clerici, quidam vulnerati vel interempti sunt 3. 

Unde l'ex placitum u Suessionis v cum regni primatibus 
habuit; deinde locutus cum missis Heinrici ad ejus prope
rat colloquium ~, ubi etiam w Rodulfus rex Jurensis 5 inter
fuit; pactaque x inter ipsos amicitia Y, etiam Heribertum 
cum Hugone 6 pacarunt, redditis quibusdam suis eidem 
Heriberto possessionibus. Sed z et Heinricus, Bosone 7 

recepto, terram quam prius habuerat 8 ei ex magna parte 
restituit. Hungari per BurgunCdiam diffunduntur, prae
disque a incendiis ac caedibus b, non tamen diu, debacchati Ct 

comperto Rodulfi regis adventu, in Italiain transmeant il. 
Artoldus d archiepiscopus Wifredum 10, quendam monachum, 
Tarwanensi e ordinat aecclesiae f praesulem g. 

k) tenebat, corr. en tenebant, D. - l) obsides, corr. en ob~idens, C, 
obsidenL, corr. en obsidens, E. - m) cE;pit, A, B. - n) Deest, D. - 0) Fran
tiam, E. - pl Renum,B. - q) regem, C. - r) PaschE;, A, B, C, D, - s) Deest, 
B. - t) set, E. - u) Deest, B. - v) Suessonis, B, Suessonis, corr. en Sues
sionis, C. - w) "Liam, D. - x) pataque, E. - y) amicicia, A. - z) Set, C. ~ 
8-) predisqne, A, perdisque, C. - b) cedibus, A, B, C, D. -cl debachati, A. 
- d) Artaldus, A, B, C, D, E. - el Tarwanensem, B, Tarwannensem, 
C, E, Tarviannensem, D. - f) ecclesiae, B, /)cclesi'l, A, D. - .Cf) pr/)su-
lem, C. ' 

1. Henri l'' de Germanie. 
2. Le 29 mars. 
3. Cette rixe d'hommes d'armes est intéressante: elle parait indiquei' un 

certain désaccord entre le roi Raoul et l'évêque de Laon, et montre la puis
sance temporelle de l'évêque.' 

4. Sur cette entrevue, voy. Widukind, I, 39; Waitz, p. 170 j Lippert, 
p. 89; Stumpf, nO' 44-47; Mon. Germ., Dipl., I, 73, n° 40. 

5. Rodolphe If, roi de Bourgogne (912-937), roi" d'Arles» ou de Pro-
vence, depuis 933. 

6. Hugues le Grand. 
7. Boson, frère du roi Raoul. 
8. Il s'agit des possessions que Boson avait en Lorraine, etnotammentdu 

castrum Durofostum dont Flodoard a parlé plus haut. 
, 9. Ann. Mett. breviss., a. 934 (llEon. Germ., Ser., III, 1(5) ; Chrono Veze

,liac., Ch,'on. Dolense (Histor. de Fr., IX, 90); Ann. Besuenses, a. 9:33 
(Ser., II, 246). Cf. Waitz, p. 154; Lippert, p. 89 et n. 2; Louis d'Outre-Mer, 
p. 24, n. 1. 

10. Wifroi ou Guifroi, évêque de Térouanne (22 juin 935-20 août 959). 
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Rodulfus l'ex h Divionum 1 castrum, quem Boso 2 comes. 
ceperat i ejusque complices retinebant, obsidet j. Lotha
rienses k cum quibusdam comitibus ex 1 Saxonia nt, Heri
berti sciliceL n amicis, quasi ad colloquium Hugonis eum 
multo exercitu 0 conveniuntp. Sed f[ quia Hugo castellum 
Sancti Quintini Heriberto renuit reddere, ipsam r munitlo-' 
nem obsident, belloque pressam tutantium tandem reddi
tione S recipiunt atque subvertunt, parantesque t Laudu
num u obsidere, mandato'/) Rodulfi l'egis in propl'ia rever
tuntur. Interea Boso, frater regis Rodulfi IV, in expeditione 
obsidionis castl'i al Sancti Quintini moritur, et delatus ad 
Sanctum Remigium sepelitu1'3. Hodulfus l'ex gravi per 
totum autumnum y decubat aegritudine z, N ordmanni a qui 
pagum Biturigensem b depraedabantur c, a Bitul'igensibus 
et d Turonensibus e . bello aggressi f perÏmuntur if 4, Syno
dus septem episcoporum apud h Sanetam Macram 5, domno 
Artoldo i archiepiscopo praesidente j, celebratur k; in qua 
praedones 1 et aecclesiastical'um nt rerum pervasores n .ad 
correctionem 0 venire vocantur 6. 

hi Deest, E, - i) coepel'ut, A. - .il obsides, B. - k) Loclharienses, B. 
- 1) et, B. - m) Saxaonia, con', en Saxonia, C. - n) sicilet, C. _. 0) exe· 
citu, (sic), C. - p) veniunt, B, C, D, E. - q) Set, C. - r) ipsa, C. -
s) redclicioge, B.- t) parentesque, B. - !l) Laudum, B, C, D. - v) manda
tum, B, D, E. - w) R. l'., B, C, D. - x) Dee.~t, C, D, E. - y) autunnum, 
E. - z) egl'Îtudine; A, D, egridine, C. - a) Normandni, C, E. - h) Bitu
rieençem (sic), B. - c) depraedebantul' (sic), B, depredabanL, E, dep[reJ
dantur, C. - d) e) Ajollté en marge dans C. Deest, E. -- f) agressi, B, 
aggresi, C. -- g) perimentum, E. -- h) Deest, C. - i) Ar:taldo, A, B, C, D, E. 
- j) presidente, C. - k) c'llebl'atul', A, celebatul', C. - l) predones, C. -
m) 'lcclesiasticarum, A, ecelesiastiearum, B, D. - n) perversol'um, E.--
0) correptionem, B,.C, D, E. .. 

1. Dijon devait dépendre de Gilbert, déjà comte de Chaunois et d'Autun. 
2. Boson, frèl'e de Raoul. . 
3. Sur Boson, voy. A. de Barthélemy, Note SUI' trois personnages du 

nom de Boson, mentionnés en Champagne aux IX· et X· siècles (Comptes 
rendus de. l'Acad. des lnscr., 1896, pp. 201-203). - Cf. Jean .de Gorze, 
Miracula S. Gorgonii, c. 12 (Ser., IV, 242); Johan, S. Arnqlf.,Vita Joh. 
Gor,.., c. 104-109 (ibid., 367-368). Le 13 septembre 935, Boson était auprès 
de son frère, Raoul, à Attigny (Lippel't, RéS'este, nO 22), - Voy, aussi 
Varin, Arch. législ. de Reims, II, 1, p. 169, note; Lippert, p.91. 

4. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 24, n. 1-
5. Sainte-Macre, église paroissiale de Fismes, Marne, arr. de Reims. 
6. Cf. Wst. eccl. Rem., IV, 25, . 
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936 Anno DCCCCXXXVI, Ingramnus P Laudunensis aecclesiae q 

episcopus obiit. Sub isdem l' fere diebus, l'ex Rodulfus defun
gitur 6 sepeliturque t Senonis, apud Sanctam Columbam 1, 

cujus aecclesia u factione quorundam v paulo ante fuerat 
incensa. Brittones W a transmarinis regionibus, Aistani regis 
praesidio "', revertentesyterram suam repetunt 2. Hugo cornes 
trans mare mittit pro z accersiendo ad apicem regni susci
piendum a Ludowico b, Karoli filio, quem rex Alstanus 
àvunculus ipsius, accepto prius jurejurando c a Francorum 
legatis d, in Franciam e cum quibusdam f episcopis et aliis 
fidelibus suis dirigit 3; cui Hugo et ceteri {J Francorum pro
ceres obviam profecti, mox mlvim egresso, in ipsis littoreis r; 
harenis i apud Bononiam 4, sese j committunt, ut .crat 
utrinquekdepaetum. Indeque l ab ipsis Laudunum deductus 
ae regali benedietione ditatus ungitur m atque coronatur a 
domno Artoldo n arehiepiscopo, praesentibus regni princi-

p) Ingrannus, B, Ingraumis; C, E, Ingraunus, D. - q) Deest, A, ecclesiae, 
B, œcclesi'i], D. - 1') hisdem, D. - s\ defugitur" E. - t) sepelitusque, 
E. - u) ,<cclesia, Ai C, ecclesia, B,' D. - v). quor[llmJdam, B, C, D, 
E. - w) BriLones, C, D. - x) presidio, K - y) revertuntUl' revertentes 
(sic), A. - z) per, B. - a) suscipicndo, C. - b) Luduvico, B, Luduwico, 
C, E, Luduwico, corI'. en Ludowico, D. - cl jure jurant 0, E. - d) legis, E, 
- e) Frantiam, E. - f) quibuslam, E. - g) celeris (sic), E. - h) litoreis. 
C, Ji;. - i) arenis, E. - j) .s~se (sic), C, -:- k) utrimque, A, B, C, D. - L) 
Inde, corr. e~ indeque, C. - m) unguitur, A. - n) Artaldo, A, B, C, D, E. 

'1. Le 14 ou '15 janvier. Cf. Flod., Hist. eccl. Rem., IV, XXIV; Richer, l, 
65: Ann. Floriac., a. 936 (Scr., II, 255), S. Medardi Suession., a .. 936 (Scr., 
XXVI, 520), S. Quint. Veromand., a. 936 (Ser., XVI, 507), Lausonenses, 
a. 937 (Scr.; III, 152), S. Germani Paris., a. !.l42 (Scr., III, 168), S. Columb. 
Senon. (Duru, Bibl. hist. de /,'}'onne, I, 205); Adon, Contin: aU. (Ser., II, 
326); Néer()loge d'Auxerre (Lebeuf, Mém. concernant l'hist: d'Auxerre, II, 
274); Hist. Francor. Senon. (Scr., IX, 366); Clarius, Chrono S. Petri Vivi Senon. 
(Histor. de Fr., IX, 34); Nécrologe de la cathédrale de Nevers (Lebeuf, op. 
cit., II, 4H). - Voy. Lippert, p. 92; Louis d'Outre-Mer, p. 2. 

2. Sur le retour d'Alain Barbe-Tarte et des Bretons réfugiés auprès du 
roi Athelstan, voy. Chrono de Nantes, c. XXIX-XXX, éd. R. Merlet, pages 82,83; 
88 et 89; A. de La Borderie, Hist. de Bret., II,. 409~410; Louis d'Ouire-l'rIer, 
p.80. 

3. Cf. Richer, II, 1-4. Pour les divers auteurs qui ont parlé de ce fait., 
voy. Louis d'Outre-Mer, p. 11, n. 1, et p. 12. 

4. Boulogne~sur-Mer. 
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pibus cum episcopis 0 XXti p et amplius 1. Episcopatus. 
Laudunensis datur Rodulfo, ejusdem loci presbitero a civi
hus concorditer electo, qui que a domno Artoldo q consecra
tur episcopus" 2. Rex et Hugo in Burgundiam pergunt et. 
tu'bem Lingonum s, quam Hugo frater regis Rodulfi t cepe
rat 11, obsident, fugientibusque his qui ea m custodire vide
bantur sine bello recipiunt; acceptisque obsidibus ab epis
copis Burgundiae v vel primatibus, Parisius W veniunt;). 
Heinrico rege sub isdem diebus obeunte, contentio de 
regno inter Hlios ipsius agitatur; rerum tandem summa 
natu majori, nomine Othoni "', obvenit 4. Luna quarta decima Il 
sanguineo colore obducta, II. z nonas Septembris 5, noctem ~ 
minime videbatur h illustrare. Johanne papa, fratre c Albe
dci d patricii e, defuncto, Leo quidam Dei servusRomaefpapa 
constituitur 6 • Hugo l'ex Italiaey7 Romam nisus capere~ 

affiicto exercitu sua h fame et equorum i interitu, pacta tan
dem pace cum Alberico j, dans ei filiam suam 8 con juge m, ab 
obsidione desistit, repertisque k quibusdam fratris sui 1: 

0) epis (sic), E. - p) XX, C, xx que ampliul', E. -q) Artaldo, A, B,'C, D, E. 
- l') e. c, B. - s) A porte en mal'ge, [L]ingonis, Lingonem, B, Linguonum, D. 
- t) Rodulfis, E. - u) c"perat, A. - v) Burg'undi<;, A, Burgundire, D.-
w) pari suis, E. - x) Ottoni, B, C, D, E. - y) XUll, A. - z) pridfe, B, C,. 
D,E. - a) nocte, B, C, D, E. - b).vibaturcorr. envidebatur, C. - c) frater,. 
B, D. - d) Albrici, BI C, D, Albricii (sic), E. - e) Deest, B. - f) Rom'l, A,. 
Romre, D. - g) Hah", AbItalire rex, B, D. - h) s. e., B. - i) aequorum,. 
B. - j) Albrico, A, B, C, ,E. - hl repentisque, C. - l) f. s. desunt, A,. 
f. suis, C, E. 

1. Le 19 juin 935, voy. Louis d'Outre-ili/er, p. 14, n. 1; Cf. Flod., Hist .. 
eccl. Rem., IV, 26; Richer, II, 4; Folcuin, Gesta abbat. S. Bertini S~th., 
102 (Mon, Gel·nt., Sel'. XIII, 626). L'Hist. Franco,', Senon. et les Ann. 
S. Columb. Senon. donnent le jour: " XIl!. kal. julii. »Cf. Aubri de Trois
Fontaines, Chrono (Scr., XXIII, 660); Ives de Chartres, lettre 70 (éd. Juret, 
p. 330). 

2. Raoul II, évêque de Laon (936-948). L'Hist. eoel. Rem., IV,26, ajoute
ici : « sed et pel' alias Remensis dioceseos sedes, excepta Catalaunensi el;. 
Ambianensi, divel'sos ordinavit episcopos ». 

S. Cf. Richer, II, 4-5. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 16-18. 
40. Voy. Dümmler, Otto der Grosse, pp: 21 et suiv. 
5. Le 4 septembre. 

. 6. Jean X, frère du patrice Albédc (914-928) eut comme successeur 
Léon VI (928-929). Voy. L. Duchesne, Les premiers temps de l'état ponti--
fical, p. 166 et SUlV. . 

7. Hugues d'Arles, comte de Vienne, sacré roi de Lombardie à Milan, en 
juillet 926. 

8. Alda, ou Aude, fille d'Adaj première femme de Hugues. 
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Bosonis contra se m, ut fertur, insidiis, enndem fratrem 
suum dolo capit atque in cnstodia mittit. Sarraceni n in 
Alamanniam praedatum pergunt, et revertentes multos 
Romam peteIites intel'imunt 1. Hugo mius Hulbedi CUlU 

Hugone filio Richardi, dispertita inter se Burgundia, paeem 
faeit 2. Adelelmus Silvanectensium 0 praesul p obiit 3. 

937 Anno DCCCCXXXVII, Silvanectensium praesul q ordinatur 
Bernuinus ~, ex coenobio ,. Sancti Cl'ispinP; Waltberto s 

quoque t Noviomagensium praesule U 6 defuneto, succedit 
Transmarus 7, monastel'ii Saneti Vedasti 8 praepositus v. Lu
dowicus 1(' l'ex, ab Hugonis principis se procuratione x sepa
l'ans, matrem suam Lauduni recipit. Hugo cum Heri.berto 
pacatur y 9. Heribertus Castellum quod z dicitur Theoderici Il, 
Walone sibi aperiente, recipiensyipsum \iValonem, cumjam 
suus esset effectus, in vincula conicit 10. Caeli b pars ardere 
visa cl!, et Hungarol'um persecutio d ab eadem parte e pel' 
Franciam{ insecuta est 12, qua villae g et agri depôpulati, 

m)conseLra corI'. en contra se, C. - n) Saraceni, C, E. 0) Silvanen-
sium corI'. en SilvanecLensÎum, A. - p) prt;:sul, C. q) presul, B. - ).} 
cenobio, B, C, D. - s) Walberto, B, D, Watlberto, C. - t) qq, C. - n) 
presule. B, C. v) pl'epositus, B, C. - w) LudovÎCus, B. - x) sepit cura
tione, E. - y) paccatu1', A. z) q[u]id(em] (sic), B. - a) Teoderici, A. -
h) Cf)li, A. - c) B ajoute est. - d) persequutio, B. - e) partem, C. - f) 
Fl'antiam, E. - y) vlllf), A, D. 

1. Il doit encore s'agir des Sarrasins établis dans les Alpes. Voy. plus 
haut, notamment p. 5, n. 2. 

2. Voy. Louis d'Outre-J)!Ier, p. 18. 
3. Alleaume, évêque de Senlis (923-936). 
4. Bernoin, évêque cie Senlis (937-?). Voy. Gall. Christ., IX, 396. 
5. Saint-Crépin cie Soissons. 
6. Wauber~ ou Gaubert, évêque de Noyon (93~-26 décembre 936). 
7. TranRmar, évêque de Noyon (938-22 mars 950). 
8. Saint-Vaast d'Arras. 
9. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 18-19.' - Cf. Hist. eeel. Rem., IV, 26; 

Richer II, 6; Ann. S. Quint. Veromand., a. 937 (Mon. Germ. Ser., XVI, 507). 
10. èonicit pOUl' Conjicit. - Cf. Richer, II, 7. 
11. cr. Hist. eeel. Rem., IV, 35; Hugues de Flavigny (Scr., VIII, 359, !,81). 
12. Sur cette invasion hongroise, voy. V:mis d'Outre-Mer, pp. 19-26. -

Cf. Ann. S. Vincentii !'fett. (Mon. Germ. Scr., III, 157); Ann. S. Bonifacii 
(ibid. p.118); Ann. Ttelenses (Ser., XXIV, 23), Lohtenses (Ser., II, 210); 
Chro~. Belre reyis notarii; Chrono Pictum Vindohonense (HistorireHunya-

LAUER. - A nnales de Flodoard 5 
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domus basilieaeque h eonflagratae i, eaptivorum abdueta j 
multitudo. Nonnullas tamen aeeclesias k, ignibus applicitis, 
non valuere suceendere: aecclesiam 1 Sanctae III Maerae n 1 . ) 

duabus etiam segetum 0 metis quae l' parietibus pene ipsius 
adhaerebant q exustis, accendere nequiverunt. In aecclesi·a /. 
Sancti 8 Basoli 2, eum quidam Hungul'orum uscelldere super 
aItare nitens arae t mallum applicuisset, ipsa maIlUS ejus 
aHaris adhaesit u lapidi, nec omnino quivit avelli do nec 
celeris Hung'aris arae v sàxum circa ipsam manum inciden
tibuS partem lapidis, qui œ manui ejus inhaeserat Y, in admi
rationem omnium .proferre" coactus est ethnicus 3, 

h) basilic<;lque, A, B, C, D. - il contlagraL'il, A, B, D, conflagl'ate, C. -
j) aebclucta, C. - k) ~cclesias, A, ecclesias, B. -li ecclesiam, A., C, <;lccle
siam, B. - m) Sanct<;l, A, SancLe, E. - n) Macl''il, A, Magl'Il, B, C, D, Magl'<C, 
E. - 0) segetum segetum (sic), E. - p) qu<;, A, metisque, B, C, D, mentique, 
E. - q) aclherebant, A, B, C, D. - }.) <;cclesia, A, <;lcclesiam, B, ecclesia, 
E, aeclesia, COlT. en acclesia, D. - $) beàti, B, C, D, E. - t) arEl, A, B. -ul adhesit, A, B, C, D. - v) at'Il, A, B, D. - x) qu'il, A, lapiclisque, C.
y inheserat, .1, B, C, D' - z).pel'ferre, A, p!'oferLc corI'. en pro!'el'!'e, B. 

ricre fonte.~ domes/ici, Scr., II, 49,136) ;Ann. ViI'dunenses, Gesta episcopor. 
ViI'dun. (JI10lL. Germ., Scr., IV, 7,38); Ann. S. lIfaxim. Trever. (Scr., II, 
213; source du Continuateur de Réginon); Ann. S. Quint. Veromanri., a. 
937 ; ;lnn. S . .iJ'ledardi Suessiolt., a. 937 (Sa., XVI, 507, XXVI, 520); Ann •. 
Floriac., a. 938 (Scr., XIII, 87); Richer, II, 7; Adson, Translatio. S. Basoli' 
(Ser., IV, 51i, n. t3); Chrono S. Col. Senon. (Dm'u, Bibl. hist. rie l'Yonne, 
j, 205); Ann. Einsidl., a. 937, llfellicenses, a. 938, d'après lesquelles Ekkcharcl 
d'Aura, Chrono Wirzibul'Y. (Scr., VI, 29); Clal'ius, Chrono S. Petri Vi'vi 
Senon. (HistOl'. de Fr., IX, 3 Il; Chrono Besllense (ibid., p. 20, Dl; Tr,~ns
tatio sancti Ayili ResbltCensis, dans Aubry de 'frois-Fontaines, Chrono (Scr. 
XXIII. 762); SaerMnentaire de Sens (llfém. de l'Acari. des 1nser., XXXII, 
161); TI',~nsl!ltion de,~ sllints Snvinien, Potentien, etc., (DUI'U, Bibl. hist. de' 
l'Yonne, H, 3;)7); Ann:tles Florille., a. 936: Translalio S. Genlllfi (Aetll SS. 
ordo S. Bened., srec., IV, 2, p. 230); Chrono de BOllrg-Déol~ (Labbe, BilJl. 
nOl'. mss., 1,315); Annales de Vendôme et de S.-JHaUl'ice ri' Angers, a. 937 
(llalphen, Recueil d'anltllles ,mgevine.3, pp. 57 et 85); Chrono Vezel., a. 935 
(Ilistor. de Fr., IX, 90); Chrono Besllense (Bouqaud et J. Garnier, Anal.eeta 
Divion., p. 287); Vit,l baali Deicoli Ilbbatis Lutrensis (Acta SS, ordo S. 
Bened. sœc" II, p. 109); Ann .. Augienses el Einsidl., a. 937; Heriman. 
Augiens. Chl·on. (SCI'., V, 113); Chrono Augiense, a. 936 (Histor. de Fr., 
VIIf, 102); vViclukind, 1. III; Ch l'on. Saxon. (His tOI'. de Fr., VlIr, 227); 
Chrono Tomae., a. 938 (ibid., p. 285); Fraym. hist. Franco/'. (ibid., 299). 
- Voy. Dussieux, Invasions des Hongrois, p. 49. 

1. Saint-Macre, Mal'ne, arl'. de Reims, canton de Fismes. 
2. Saint-Basle, abbaye déLt'uite, Marne, commUne de Vel'zy, arr. de 

Reims; voy. Long'non, Diet. topoyr. du dép. cie la llfarne, p. 234. 
3. Cf. flist; ecel. Rem., l, 25; II, 3. 
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Quidam preshiter Il de h Bovonis curte j, - sic enim villa 
vocatur ej us aecclesiae c, - nomine Adalgarius d, caplus est 
ab eis et abdudus usque in pagum Biturigensem e. Qui :eurn 
esset in vineulis et compediblls ferreis, nartu vlsio ('uidmn r 
concaptivae If apparuit jussumque h est ei i ut diceret eiclem j 

presbitero quatinus fugam. caperet ut se resolutum 1t vide
l'et; pariterque cum visione catena ipsius reserata est. At ille 
mortem 1 metuens, quam harharus ei ln saepe n minabatur 0 

si eum de fuga P forte reprehendisset, catena sibi pedes 
revinciens et seram quae q exsilierat l'a compede'~ requil'eils, 
itel'urn munire sibi sera stucluit vincula, non ausus evadere 
fuga t. N octe altera, iterum visio praememoratae u facta est v 

captivae ro quae y .preshiterum Z ad ineundam Il fugam robora
l'et h, iterumque vincula ipsius resoluta sunt. Animatus ad 
id tunc c tandem pl'esbiter d fugam petiit e, et in ~palude qua
dam diebus aliquibus latens, uhi praeterissefbarbaros com
perit patriam tum demum repetiit Il, ls nobis retulit quod 
videl'it, in hae captivitate, quendam h Ol'bacensis coenobii i 2 

monachum, nomine Hucbaldum j, quem fl'equenter ethnici 
trucidal'e voluerunt nec carnem ejus incidere potuel'unt; 
deum ergo eum essedicebant 1t• Quidam l, ut hic preshiter 
refert, nudum eum vidit in medio positum, et sagittis undi-

il) ps-biter adonté en mal'ge, fB. - hl ajouté en marge, B. - c) E;ccle
si", A, li;cclesiae, B, aecclesi'l, C; aecclesiœ, D. - d) Adalgaylis (sic), A. -
e) Bitul'icensem, B, D, Bitul'Îensem, corI'. en Biturigensem, C, - f) cuidaim, 
.l1. - Cf) cumcaptiv'l, A, C, cumcaptive, B, E, concàptivli;, D; ajouté en 
i~tel'li[f!,-e dans A. - hl visumque, B. - i) Deest, B. - j) eide (sic), C. -
k) l'esololum, B, sere solnttll11, E. - 1) mOI'te, C. - m) ipse, B. - n) sepe, 
B, C, sepli;, D. - 0) s. m., mots ajoutes en marge dans A, minabantul', C. 
- p) Deest B, fug'am, C, E. - q) ql1li;, A, B, D, qua, E. - rl exsoluerat, A, 
exilierat, B, C, D, E. - 8) conpecle, C. - tl fugal11, C. -Il) p[rae)l11cmo
ratE;, A, premel1101'atae, B, pl'ememol'ate, E, prli;memoratE;, C, prœl11emo
ratœ, D, - v) Daest, B, C, D,·E. - x) captivt;, A, captive, B, E, captivro, D. 
- y) qUE;, A, D. -z) presbitero, A. - a) iterandam, A. - h) roborarat, D. 
- c) tunc répété deux (ois dans C, la seconde foi.~ exponctué. - d) pl'bt, 
C, E. - e} peciit, D, E. - f) preterisse, B, C. -g) repeciit, B, D, repetit, 
co!'!': en l'epetiit, C. - h) quemdam, C. - i) cenobii, C. - j) Hubalclull1, B. 
- hl dicere coepernnt, B, D, dicere cçperl1nt, C, diceI'e ceperunt, B. -
1) Quidam - pel'mansit, deest, B, C, D, B. 

1. BouvancoUl't, ~Iarne, arr. et cant. de Reims. 
2. Orbais-l'Abbaye, Marne, at'!,. d'. pernay, canto de Montmort. 
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que appetitum, nec summo tenus saltem eute ln praeeisa 
vulneratum. Resiliebant enim ab ejus eorpore ut ab ada
mante relisae sagittae n , nec signum ictusullum 0 ejus appa
rebat in eute; sec! et gladio, eum omui conatu, eUl1l nudum 
se vidisse pereuti dicit, ae nihilominus caro ipsius inteme
rata permansit l . 

Brittones P, ad sua 10ca post diutinam regressi peregrina
tionem, eum N ordmannis q, qui terram ipsorum contiguam l' 
si~i pervaserant·, frequentibus dimicant proeliis t, superio
l'es Il pluribus existentes et 10ea pervasa reeipientes 2, 

Rodulfus JUI'ensis v ae Cisalpinae œ Galliae y l'ex obiit, cui 
filius pal'VUS Chonradus z in regno sueeedit 3, Abbo Sues
sorum praesul a ~ defungitur b, et Wido, > filius Fuleonis,c 
Andegavensis, Saneti Martini d Turonensis eanonieus, f'jus 
episeopatu potitur 5. > 

938 Anno DCCCCXXXVIlI, l'ex Ludowieus e quoddam eastrum~ 
nomine Montiniaeum t 6 , quod quidam Serlus latroeinia g 

exercens tenebat, vi cepit h; ipsum vero Serlum per depre-

m) cuté (sic), A. - n) J'elis<;l sagitt!1, A. - 0) ullus corI'. en ullum, A. -
pl Britones, C, E. - q) NOJ'dmandnis, C, E. - l') conting'uam, E. - sbpel'~ 
vaseverant, corI'. en pervaserant, C. - t) pr~liis, A, preliis, B, C, .
u) superioribus, corI'. en superiores, C. - v) virensis (sic), E. ~ xl Cisal
pin<;l, A, Cisalpine, B, Cisalpinœ, D. - y) GallÏ<',l, A, B, GalJiœ, D. - z) 
Conradus, B, C, D. - a) presule, B, presu!, C, p[rœjsul, D. - h) fungitur, 
B. - c) Foleonis, C, D, E. - dl Marlyni, E. - e) Lodhuvucus, B, Loduwi
eus, C, E. - f) Montimatum, E. - g) latroeinia, E. - h) c~pit, A, coepit, 
B. . 

1. Cf'. Hist. eccl. Rem., II, 10. 
2. Cf. Chl'on. de Nantes, e. XXIX-XXX; D. Morice, Hist. civ. et cccl. de 

Bret., l, p. 60. 
3. Rodolphe II, roi de Bourgogne (911,27 oetobre-l1 juillet 937), roi 

d'Italie du 13 janvier 922 jusqu'en 926. - Bohmer, Regesta Karolor. (1833h 
p. 141. - Son fils Conrad, surnommé le Pacifique (937-993) était âge de 8 
il 9 ans. 

4. Abbon, évêque de Soissons (vers 909-937). 
5. Gui [or, d'Anjou (937-vers 970). 
6. Montigny-Leng'l'ain, Aisne, arr. de Soissons, canto de Vie-sUl'-Aisne. 

Voy. Matton. Dict. topogr. de l'Aisne (Paris, 18n), p. 182; Longnoll, Atlas 
~ist., 2" livraison, p. 191; Louis d'Outre-Mer, p. 28. - Cf. Hist. eccl. Rem., 
IV, 26. 
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cationem i domni Artoldi j archiepiscopi vita donavit, et 
oppidum evertit h. Heribertum pel' deprecationem Hugonis 
ad pacem recepit. Tuseiaeum l super Mosam 1, eum villis 
aliis ad ipsam pertinentibus, quas pater ipsius matl'i ejus 
dotis jure dederat, quasque Rotgarius nt ~ comes teneb8t ipso 
reddente n, recepit clum eas hostili manu repetiit o. Inde l'ev er
te~lS P, Corbenaeum 3 castellum, quo cl pater ejus Saneto 
Remigio Cf tracliderat"' quodque" pervaserat Heribertus, l'ex 
sibi S a monf.\chis t commissum u pel' vim recepit, et homines 
Heriberti qui erant in eo comprehensos, rogante domno 
Artoldo v archiepiscopo, abil'e W permisit. Hugo princeps, 
filius Rotberti al, sororem y Othon~sZ 5 regis Tral1srhenel1sis\ 
filiam Heinrici, ducit uxorem. Ludowicus b l'ex maritima 
Iooa petens, castrum quoddam portumque e supra mare, 
quem d dicunt Guisum e 6, restaurare nisus est f. Dumque 

i) deprecatione, C. - j) Artaldi, A, B, C, D, E. - k) avertit,E . .f-
I) Tuciacum, E. - m) Rotgel'ius, A. - n) reddcnLen, carl'. en l'eddente, C. 
- 0) l'cpeciit, B, D. p) revertans, B, l'eVel'tentes, COlT. en reyel'tens, 
C. - q) Regio, carl'. en Remig·io,C. 1') quoque, n. - s) s. l'. n, C, D, 
E. - t) l1lonachi, E. - u) commissam, A. - v) Artaldo, A, n, C, D, E. -
w) habel'e, B. - m) Robel'ti, E. - y) 501'0re, n. - z) OUonis, B. -
a) Tl'anSrtlnensis, B. - bl Loduvicus, B. - c) castrumquc, n, C, D, E. -
d) quod, B, D, que, C. - e) Guisü, A, D, E. - f) nusus est, C. 

1. Tusey, Meuse, arr. de Commcl'cy, commune de Vaucouleurs. Voy. 
Louis d'Outre-Mer, p. 28, n. 6. , 

2. Rog'cr, comte de Douai depuis 921, fils de Roger comte de Laon (mOl't 
en 926) et d'Héluis, demi-frère de Raoul de Gouy (père de Raoul de Cambrai) 
qu'Héluis avait eu d'un premier mariage. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 29, n.1. 

3. Corbeny, Aisne, a 1'1'. de Laon, canton de Craonne. 
4. Diplôme de Charles le Simple du 14 février 917 (lJistor. cie Fr., IX, 

530, n" LXIII). Cf. Diplôme de Lothaire du 1" janvier 955 (ibicl., p. 616, n" II). 
5. Hathui ou Avoie (Diplôme de Hugues le Grand, du 14 septembl'e 937, 

dans les Histor. cie Fr., IX, 721). Hug'ues le Grand avait épousé en premÎeres 
noces Ethile, fille d'Athelstan et sœur d'Ogive, la mère de Louis IV : Cette 
alliance avait dù empêcher' A thelslan d'intervenil' en faveur de j'infortuné 
roi Charles et de la reine Ogive. Hugues le Grand était donc l'oncle de 
Louis IV. Par son second mariage, il en sera bientôt le beau-frère. A voir 
ces alliances avec les deux plus grandes familles ::,oyales de l'époque, on ne 
peut s'empêcher de rceonnaîtl'e l'extrême habilete du duc de France, qui 
cherchait ainsi à s'assurer' à la fois le prestige d'une illustre parenté et. la, 
neutralité ou l'appui, au besoin même l'aide effective de puissants monarques 
étrangers. Voy. Louis d'Oull'e-Mer, p. 27, n. 4. 

6. Ce ne peut pas êtI-e Wissant, ainsi qu'on l'a prétendu. Peut-être est-ce 
le port eonnu sous le nom cIe liVicum, en Ponthieu, à l'embouehure de la 
Somme, ou encore Guines, en supposant une erreur paléographique: on 
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cum Arnulfo 1 moratur, homines Heriberti quoddam cas
trum Remensis aecclesiae fi quod vocant Causostem h 2, 

super Matet'nam fluvium ab Artoldo i praesule j construc~ 

tum, prodente VViperto" quodam l, capiunt et Raegeber
t\1m m, qui eidem n castro praeerato, secumP abducuntq 3, vil
lasque circumpositas crebris depraedantur ,. infeslationibus. 

Interea S l'ex Ludowicus t evocatus ah ArLoldo Il archiepis
copo 1) regreditur, ingressusque W Laudunum, arcem novam a) 

nuper inibi ab Heriherto aedificatam y ohsidet ", multisque 
machinis suffosso Z eversoque muro, cum magno tandem a 

capit labore. Inde ad colloquium proficiscitur H ugonis b, fra
tris quondam Rodulfi regis, Odone, filio· Heriherti, qui se 
illi nuperrime commiserat c, ad Lauduni tutelam relicto 5. 

Praemissus d vero Hugo 6 ad regem venit e et amicitiam f ei 
sacramento promittit. Gislebertus fi cum Lothariensibus 
Hugoni 7 et Heriberto venit in adjutorium contra regem 
Ludowicum h,' L'castrumque Petraepontem i 8 vi capiunt. 

g) ~cclesi~, A, ooclesioo, D. - h) CausosLam, E. - i) Artaldo, A, C, D, E, 
Astaldo B. - j) presule, B, C. -k) Witberto, B. - 1) quoddam, B. - m) 
Roog·ibertum, A, Rag'eberLum, B, C, D, E.- n) eidém (sie), C. - 0) prearat; 
B, pr~erat, C, p[roo]cl'at, D. - p) secunt, E. -- q) adducunt, B, C, D. - 1') 
deprcdant.ur, B, depfroo]dantur, D. - s) lntereat, E - t) L. r. B, D. -
Il) ArLaldo, A, B, C, D, E. - v) episcopo, B, C, D, E. -- w) ingl'esusque, 
C. -- œ) '},uam, A. - y) ~dificatam, A, editam, B, C, D, E. - z) effosso, A, 
suffoso, C, D, E. - a) tandrem, C. - h) Hogonis, E. - c) comiserat, E. 
- d) Prt(missus, A, permissus, C, premissus, D. - e) veneraL, B, C, D, l'J. 
- f) anlleidam, E. - g) Gislebertum, B, Gillebertus, E. - h) Loduivicum, 
B. - i) Petr'ilpontem, A, Petrepontem, B, C, D, Petreponten, E. 

aurait transerit Gzzisiï au lieu de Guisn =Guisnas. Voy. LOllis d'Outre-Mer, 
p. 31, n. 1. Il semble bien que ce voyage du roi ait eu pOUl' but d'assurer 
ses communications avee AthelsLan que le récent madage de Hug'ues le 
Grand devait avoir rapproché de Louis. Athelstan venait de remporter, en 
937, une grande victoire sur les Écossais ct les Danois à Brunanburgh. 

1. Al'noul l'' (le Vieux) comte et mal'quis de Flandre (918-965). 
2. Chausot,-Mame, arr. de Reims, canton d'Ay, commune de Mareuil

:ur-Ay. Voy. Longnon, Dict. topogr. de la. Marne, p. 62. 
? Cf. lIist .. ;eccl.:Rem., IV, 26 : « Ragebertum, Artoldi praestllis conso-

11'1nUm »). 
4. Sur cette citadelle érigée par Herbert, voy. Lozlis d'Outre-Mer, p. 32, 
.6; MeUeville,]IIist. de Laon, pp. 77-78; Devismes, Ilist. de Laon, p. 142, 
ote. 
5. Voy. Lazzis d'Outre-Mer, p. 34, 
6. Hugues le Noir. 
7. Hugues le Gl'and. 
8. Piel'repont-en-Laonnais, Aisne, arr. de Laon, canton de Marle. Mat

m, Diot. topogr. de l'Aisne, p. 215. 
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\rnulfus cornes et Heribertus inter regem Ludowieum j et 
lugonem dilationem l,' aceipiunt, pacem sacramento l paeis
;entes musque ad finem Januarii mensis n , Nec mora, Ludo
\Vie us o:rex, eonsilio P Odoini q et Gerardi 1 qui dimiserant 
Rodulfum", episeopum Laudunensem s, et transierant ad 
Hugonem, l'es vel thesauros Lauduni repertos dil'ipit atque 
dispel'tit t 2. 

939 Anno DCCCCXXXVIIII, Ludowieus Il l'ex Hugoni, filio Riehardi, 
pl'ofieiseitur obviam; eum quo de Burgundia revertens, per
gît contraHugonem, {ilium Rotbertiv , et Willelmum IV Nord
manDorumœprineipem 3. Qui, quoniam villas nuper Arnulfi 
eomitis quasdam praedis y ineendiisque.\l vastaverat, exeom
munieatur ab episeopis qui erant eum rege; simul eum 
Heriberto Il, qui oppida quaedam b villasque saneti Remigii 
pervasas pertinaciteJ,: detinebat c 1" Hugo, datis d obsidibus, 
pacem paeiseitur usque Kalendas J unii e, Lotharienses Otho
nem f regem.suum (J deserunt et ad Ludowicum h regem 
veniunt i, qui eos reeipere distulit ob amieitiam j quae k inter 

j) Loduivicum, B. - k) dilacionem, B, D., - l) . s~camento, E. - m) 
pascicenles, C, E. - n) Deest, B, C, D, E. - 0) LodUlVlCUS, B. - p) Deest, 
B, C, D, E. - q) Hodowini, B, D, Odowini, C, E. - r) Rodulfus, E.
s) Laudunénsem, C. - t) disr.el'sit, cor", en dispertit, C. - u) Ludovicus, 
B.-v) Robel'Li, C,E. - w) WIllelmi, B, D. - m) NOl'mandnorunl, C, E. -
y) predis, A. - z) et inccndiis quas, B, C, D, E. - Il) Herito (sie), B. -
h) qu~dam, A, D. - c) retinebat, A, detinebant, C. - d) fidatis, C. -
e) A IlJoute en 1nllrge : Bernuinus Virdunensis episcopus obi!t (mots 
grattés). - f) Ottonell1, B. - g) SUUll1 regem' B, D. - h) Ludovlcum, B. 
- i) venel'unt, B. - J) amiciciall1, C, E. - h) qu~, A, que, D. 

1. Ouen et Gél'al'dne 'sont connus que par cette mention. 
2. Voy. Louis d'Ontre-Mer, p. 36. 
3. Voy •• 1. Lair, Étude sur III vie et lit mort de Guilillume Longue-Épée, 

p. 32; Louis d'Outre-Mer, p. 3G-3i. . 
4. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 27. 
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eos, legatis ipsius Othonis l et Arnulfo comite mediante, 
depacta erat l, Castellum 'Erluini m maritimum quod voca~ 
tur Monasteriolum 2 comes Arnulfus trad ente quodam 
proditore cepit n, et uxorem ipsius Erluini 0 trans mare, 
cum filiis P, ad Alstanum q3 regem mittit. Nec l' longum, 
collecta s Nordmannorum t non modica manu, Erluinus" cas
trum pugnando recepit et ex militibus Arnulfi, quos intus 
invenit, nonnullos intèremit v , quosdam vero, propter uxo
rem recipiendam, reservavit 4. Lotharienses iterum veniunt 
ad regem Ludowicum w et iproceres ipsius regni, Gis
lebertus scilicet dux 5, et Otho ID 6, Isaac y 7 atque Theode
ricus z 8 comites .eidem'~ se regi b committunt c; episcopi 
vero d, quoniam l'ex Otho e eol'um secum detinebat obsida
tum, Ludowico f regi se committere differunt. Othou l'ex, 
Rheno h transmisso, regnum i Lothariense pel'lustrat et 
incendiis praedisque j pIura Ioca devastat 9. 

l) OtLonis, 13. - ml Hel'Juini, 13, C, D, Hel'lumi, E. - n) coepit, A. -
ol Hel'luini. 13, C, D, Hel'lumi, E. - pl comfiliis, E. - q) Alstannum, 13, 
Altanum. E. - 1') Non, E. - s) colledat, E. - t) NOL'mandnorum, C, E. 
- u) HCl'luinus, 13, C, D, Herlumus, E. -v) interémit, (sic), C. - w) Ludo
vicum, 13. - x) Otto, B. - y) IsMc, C, Isaat, E. - z) Teodel'Îcus, A, Theo
doricus E. - a) Deest, 13, D. - h) reg(n)i (sic), E. - c) com,mitunt, C, COln
mittant, E. - d) Deest, 13, C, D, E. - e) Deest, 13, C, D, E. - fJ Ludovico, 
13, Ludowicum, corI'. en Ludowjco, C. - g) Otto, 13. - h) Remo, corI'. 
en Bcno, 13, Heno, C, E, Hemo, D. - i) regtium, corI'. en regnum, C. -
j) predisquc, 13, D. . 

1. Voy. Dümmler, Otto der Grosse; pp. 72-75; Louis d'Outre-Mer, p. 37. 
2. Montreuil-sut'-Mer (Pas-de-Calais); - Hélouin fils d'Helgaud comte 

de Ponthieu (926-945) dont il a dcjà été question plus haut. . 
. 3. On ne voit pas t.rès b:en pourquoi Arnoul de Flandre envoie à son 
oncle, ALhelstan, la femme et les enfants d·Hélouin. Peut-être est-ce comme 
otages destinés à assurer les bons l'apports du commerce maritime entre 
l'Angletel're et Montreuil-sur-Mel'. En agissant aill~i, Arnoul s'assUI'ait un 
appui auprès c!' Athclstan qui, depuis la mort cl'Ethile et surtout le n1ariage 
de Hugues le Grand ayee la Saxonne Ayoie, s'éloignait de plus en plus du 
due de France. 

4. Hicher (1. II, c. H) ajoute des dc\tails; voy. Louis d'Ontre-Mer, p, 38-39. 
5, Cette qualification de dux n'est pas toujours donnée par Flodoard à 

Gilbert. 
6. Otton, comte de Verdun. Voy. plus haut, p. 18, n. 5. 
7. Isaac, comte de Camllt'ai. Voy. plus haut, p. 22, n. 1, et Louis d'Outre-

11er, p. 41, n. 6. 
8. Thiel'ry de Hollande. Voy. Kalckstein, p. 217; Histor. de Fr., IX, 558; 

:ouis d'Outre-Mer, p. 42, n. 1. 
9. Cf. Richer, II, 18. 
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Anglorum classis ah Aistano, rege suo, in auxilium Ludo
wici k regis transmissa, mare 1 transito, loca quaeque nt l\1ori
norum. mari depl'aedatur contigua n, nulloque negotio 0 prop
ter quod venerant peracto, remenso mari, propria repetunt 
loca 1. Otho P l'ex colloquium habuit cum H'.lgonp pt Heri
berto, Arnulfo et Willelmo, Nordmannorum q principe, et, 
:acceptis ab eis pacti sacramentis, trans Rhenum" regrecli-
tur 2. . 

Rex interea Ludowicus 8 Virdunensem t pagum petit, 
uhi quidam regni Lothariensis U episcopi sui efficiuntur v 3, 

indeque in pagum proficiscitur Elisatium, locutusque cum 
Hugone Cisalpino 4, et quibusdam ad se venientibus recep
tis Lothariensibus, nonnullis quo que Othonis regis fideli
bus tl'ans Rhenum 10 fugatis, Laudunum revel'titur; et Hodul
fum 5 Laudunensem episcopum proclitione le insimulatum 
castro eicit 6, sed y et homÎnes ipsius rebus episcopii Z privat 
et easdem l'es suis hominibus confert 7. Gislebertus clux 
Lolhariensimnlltrans Rhenumb profectus pl'aedatum c, Saxo
nibus se d clum revertitur insequmtibus, in Rhenum e ferlur 
desiluisse f cmn equo, ibique g vi enecatus h unclarum pos
tea repperiri .non potuit, ut fertur. Quidam tamen ferunt 

h) Ludovici, B. - l) mal'iti (sic), B, mari, C, D, E. - m) qu~que, A, B, 
C, D. - n) conLÎngua, E. - 0) negocio, E. - pl.Otto. B. - q) Normandno
rum, C, E. - r) Renum, B. - s) Lndnivicus, B. - t) Viriduncnsem. B. -
u) LoLhal'Îenses, corr. en -is 111l X'Vl< siècle, B. - '1)) efficiunfum (sic), E. -
w) H.enum, B, C, regnum (sic), E. - x) pI'oclictione, C. - y) set, C. - z) epis
copi, B. - a) Lotharium (sic), B. - h) Henum, B. - c) pl'eclaLnm, B, D, 
pl'~datum, C. - d) se (sic), C. - e) Renum, B. - f) dissiluisse, B, C, D, E. 
- [T) Deest, B. - h) encctus, C. 

1. Cf. Richer, II, 16. 
2. Voy . . Louis d'Outre-Mer, p. 42. 
3. Cf. Rlcher, II, 17. 
4. Hugues le Noir. - Voy. Bruel et Bernard, Chartes de l'a.bbaye de 

Cluny, t. l, 438, n° 499; Louis d'Outre-iller, p. 43; .Ann. Auy. et Einsidl., a, 
939; Contin, Regin., a. 939; Ann. S. A1'llulfi MeU .. 

5. Raoul Il, évêque de Laon (936-948). 
6. Eicit pOUl' ejicit. 
7. Voy. Louis d'Outre-i1'lel', p. 45. 
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quod a piscatoribus sît. repertus et huma tus atque proptel' 
spoliorum ipsius ol'namenta celatus 1. 

Ludowicus i l'ex, in l'egnum Lothal'iense l'egl'essus, rclic
tam i Gislcberti Gerbergam duxit k ùxorem, Othonis l scili
cet regis sororem~. Collecta diversorum hominum, quae n~ 
Romam petebat, a Sarracenis n pervasa et interempta est 3. 

Brittones 0, cum N ordmannis P confligentes, victoria potiun
tur q etquoddam ~Nol'dmannorum" castellum cepisse S fe
runtur ~ t. Quidam homines Arnulfi!l, terram El'luini IJ 5 

depraedantes w, ab eodem Erluino œ pel'empti sunt. OthoY 
l'ex in Z regnum Lothal'iense regrediens, pene cunctos ad se 
redire li. cogit Lothal'ienses 6. Hugo Albus h '7 ad ejus pro fi-

i) LlldovicllS, B. - j) relicta, C. - h) duèit, Bj C, D. - l) Ottonis, B.
m) qu", A, D, hominumque, B. - n) Sal'acenis, B, C. - 0) Brilones, C, 
Brithones, E. - p) NOl'mandnis, C, E. - q) pociuntuI', B, E. - r) Normand
nOl'um, C, E. '- s) C<ilpisse, A, coepisse, 13 C, D. - t) fer[unJluf, C. -' u) 
Arnulfus, E. - v) Herluini, B. - w) depl'eaanLes, C. - x) Herluino, B. -
y) Otto, B. - z) Decst, A. - a) iredire (sic), C. - b) Sic, A, B, C, D, E, pour 
Abbas (?). , 

1. Cf. Widukind, Il, 22-26; Ann. Aug. et Einsidl., a. 939; Contin. Reginon., 
a. 939; LÎudprand, Antapodosis, IV, 23, 2., 29; Ann. Magdeburg., a. 9a 
(Mon. Germ.,Ser., XVI, 144). Ekkehard IV, Liber de casibùs mon. S. GaU[; 
Richer, II, 19. Voy. Dümmler, p. 73; LOI,lis d'Outre-Mer, pp. 44-48. 

2. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 35; Richer, II, 19; vVidukind, II, 26; Hugues 
le FleUl'y, Libell. (Ilistor. de Fr., VIrI, 320 B); Ann Leod., Ann. Lob., a. 
)42; rita po.çterior Mathildis, 22 (Mon. Gerin., Scr., IV, 283). - Voy. 
)[immlel" p. 16; .Louis d'Ontre-Mer, p. 48.- Ce mariage t'ut, à tout pl'endl'e, 
ln ade de bonne politique, cal' il était indispJnsable de ;nellt1'aliser l'effet 
'l'oduit pal' le mal'Îag'c reeent de Hugues le Grand avee la sœur id'Otton 1", 
~voie. Si ses effets immédiats ne fm'enL pas t1'0S hem'eux, en ce qui concerne 
~ LOl'raine, il contribua puissEll11ment, dans la suite, à pl'olonger la c!l\I'ée 
II 1'0gne de la dynastie carolingienne en France. ' 
3. Il s'agit encore probablement des Sarl'asins établis dans les AIRcs, 
4. Allusion à la bataille de Trans (1" août 939). Trans est dans 1 Ille-et

'Haine, al'I'. de Saint-Malo, canton de Pleine-Fougèl'CS. Ct'. Chrono de 
'antes, éd. R. MerIeL, p. 91, n. 2; Le Baud, Hist. de Bret" pp. 134 et 138; 
ouis d'Outl'e-.'I1er, p. 51. ' 
5. Hélouin II. Son comté, avec l'impol'tante place de Montl'cuil-sul'-Mer, 
ait convoité à la fois pm' le " comte» de Normandie eL pal' le marquis 
l Flandre. Il sc réclamait comme vassal direct du duc de France, cherchant 
nsi à s'a~surer une quasi-indépendance, et à échapper à la rapacité dc 
s deux puissants voisins du Nord et du Sud; 111ais il n'y parvint qù'au 
ix de pénibles luttes. 
6. Hugues de Flavig'ny, Chrono Virdun., a. 939; Widllkh'ia, II, 23,2'.),28; 
.ntin. Reginon., a. 939 j Dümmler, pp. 93-91; Louis d'Outre-Mer, p. 49. 
1. C'esL la pl'emièl'e fois que dans les Annales on trouve Hugues le 
'and qualifié Albus. Cette leçon pa.'aH provenir d'une mauvaise transcrip-
11 d'Abbas, titre que Hugues prend lui-même dans ses ades (Histor. de 
, IX, 720). On ne retrouve le surnom d'Atbus dans aucun autre texte. 
y. Louis d'Outre-Mer, p. 7. 
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c:iscitur c cum Heriberto colloquium,-et revertentes d loca e 

quaeclam r fidelium Remensis aecclesiae g depraeclantur, 
incenduntque non null a J. 

940 Anno DCCCCXL, l'ex Ludowicus h abiit oh viam vVillelmo, 
?rineipi i N ol'dmal1l1orum j , qui venit ad emn in pago Amhia
aensi et se illi commisit /r. At ille dedit ei l terram quam 
pater t;jus Karolus nt Nordmannis n cOl1cesserat 2, indeque 
perrexit contra Hugonem 0 3. Quo ad se venire detreetante, 
revertitur Laudunum. Dedit autem rex Artoldo P archiepis
copo q ae per eum aecclesiae l' Remensi 8, pel' praeeeptionis t 
regiae II paginam, Remensis urhis monetam jure perpetuo 
possidendam, sed et omnem comitatum Remensem eidem 
cClntulit aeeclesiae v 4. Artoldus W archiepisèopus œ Causos
tem 5 munitionem obsi<iet, q.uam quinto y tandem die, Lu
dowico Z rege a, illue b veniente 6, hi qui erant c intus red-

c) pl'ofiscitul" (sic), C.- d) revert.ent.es l' (sic), E, - e) loqua, E. f) qu~
dam, A, Ù, quedam, D, E. - g) 'lcclesÎll. A, 'lcclesiae, 13. aMclesi'l, C. - h) 
Loduvicus, B, il ppincipe, B. -j) Normandnorum, C. - k) commissit, 
A, C; E p:>I'te en m:trge l'addition suivante (xn" s.) : BCj'engarius Virdu
l).ensis ep~scopus consecratur ab Artaldo, Rem~nsi archiepiscopo. - l) eam, 
C, E. -ml KarorU5, C - n) Normandnis, C, E. - 0) indeque c. H. perrexit, 
B. -pl Artaldo. A, B, C, D,E. -q) episcopo,B, C, D,episcope,E.-r)'lccle
si'l, A, deest, B, C. D. - s) l'emensis (sic) C, rel11ansit, E. '-- t) precionis (sic~, 
C, pl'eceptionis, D, E. - u) regi'l, A, -?J, l'Jgie,E. -v) ccclcsiœ, B, ~cclcsi'l, A, 
C.- w) Artaldus, A, B, C. - x) eplseopus, C,'D, E. - y) qunto, carl'. en 
quinto, C. - 10) Ludovico, B, - a) regem, C. -b) Mot ajouté en interligne, 
B. - c) crat, corr. en erant, C. 

1. Voy. LOllis d'Outre-Mer, p. 50. A la note 2 de cette page il faut corriger 
938 en 939. 

2. Cf. Riche!', Il. 20.Les Bretons venaient d'intliger une importante défaite 
aux Normands, à Trans. Voy. p.14, n.4. C'est peut-êtl'Ç ce qui décida Guil
laUille Longue-Ép.le à se rapproche!' ~u roi. Voy. LO~lis f'0utre-Mer,pp: 50-51. 

3. Hugues le Grand. _ Cette demarche paraIt etre une tentatlve de 
réconciliation de la part du roi: {( Contra» doit s'entendre {( à la rencontre 
de ). 

4, Cf. Hisl. ecat. Rem., IV, 27. Voy. Louis d'Olltl'e-Mer, pp. 51-52; Prou, 
Cata!. des monnaies ci!1'olingiennes. de la Bibl. n!l.t., lntrod., p, ;.xx. , 

5. Chausot, ancienne enceint.e fortifiée, commune dc Mareml-sur-Ay, 
entl'e Ay et Chouilly (Marne). Longnon, Diet. tOllogr, de li! .Marne, p. 62. 
_ Cette forLeresse avait été construite, en 938, p,ur Artaud lUI-même. Voy. 

p. 70R· . h II b .... 6. lC er, ,'21:" asque reglls COpllS .. , » 
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dentes d deserunt; nec longum, subversa fun dit us ab his 
qui recepere e dissipatur 1. Missi H ngonis 2 ad regem veniunt, 
et de pace eum eis rex. inter Artoldum f praesulem f! et Hel'i
bertum labo l'ure sludet. Deinde ad eustrum quoddam quod 
Heriveus, nepos Heri vei quonclam epil:leopi Il, super fluvium 
Maternam tenebat 3, unde et villas episcopii Remensis i 
circumquaque positas depraec1abatur j, proficiscitur eum 
Artoldo k archiepiscopo 14. Nec mora, obsic1ihus acceptis nt ab 
ipso Heriveo, revertitur Remis, pergensque in crastinum 
ad Sanetum Remigium, sese n ipsius 0 sancti committit inter
cessionibus, promittens vadibus libram argenti ~ se datu
rum singulîs annis P, monaehis qnoque ejusc1em loci praecep
tum de eodem castello dedit immunitatis q. Hugo princeps, 
filius Rotberti, junctis sihi quihusdam episcopis tam: Fran
ciaes quam Burgundiae t , cum Heriberto comite et Willelmo, 
N ordmannorum li principe ", Remensem obsidet urbem fi, sex
taque IV obsidionis die, deserente al omni pene 11 militari manu 
Arloldum z arehiepiscopum a et ad Heribertum transeunte, 
idem cornes Heribertus urbem b ingreditur. Artoldus c p1'ae
sul d, ad Sanctum Remigium evoeatione procerum et epi5co
porum e profectus, persuasus est vel conterritus a prin ci pi-

d) Mot ajouté en interligne, B. - e) recipel'e, C, D, E. - f') Al'taldl1Ol, 
A., B, C,E.- g) pl''lsl1lem, C, pl'esulem, E.- h) nrchiepiscopi, E, C, D,E.
i) remansiL (sIc), E. -il depl'rodanLur, corr. en depl'rodabaLul', B. - k) Ar
taldo, A, E, C,D, B. -l) episcopo,B,C,D,E.-m)acceptis obsidebus (corr. en 
ibl1s /Ill XVI' siècle), E, acceptis obsidibn~, C, D, E.- n) sésé (sic), C. -0) 
ipsill (sic),C. -pl annis singulis, B, C,D,E. -q) inmuniLatis, B, C.- r) tan 
(sic),C. -8) Franci'l A., Francie, D. - 1) Burgundi", A. - u)Nol'mandnol'llm, 
C, E. - v) principem, C. - w) sexta, B, D .. - X) ùesel'enti, B, C, D, E.
lJ) poene, B. - z) Artalclunl A, B, C, D, E. - a) episcopum, B, C, D, E. -
b) Deest, B. - c) Al'ialdus, A, B, C, D. - dJ pl'esul, C, D. - e) episcorum, 
'J, E. 

1. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 27. 
2. Hugues le Grand. 
3. ChMiIlon-sul'-Marne, al'r. de Reims (Mal'ne). Cf. Ann., a. 949: "cas

rum quondam Hel'ivei, videlicet Castellionem. " On pourrait aussi croil'c 
u'il s'agiL d'Épernay, ville fondée par Hervé (Hi.~t. eccl. Rem., IV, 13) 
lais e'esL infiniment moins vl'aisemblable. Voy. Louis d'Outre-Mcr,p. 53,n.1 ~ 
4. Cf. His!. eccL Rem., IV, 27. 
5. La livre d'arS'enL valaiL environ 108 fI'. 792 de notre monnaie. Voy. 

·ouis d'Outre-Mcr, p. 53, n. 3. 
6. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 28,35; A.nn. S. Dion. Rem.,a. 932; Richer, II,22. 
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bus episcopii se procuratione vel potestate abdicare, con
cessaque sibi abbatia r Sancti Basoli 1 et Avennaco y2 monas
terio, ad Sanctum Basolum commoraturus h abscessit i. 

Hugo et Heribertus, locuti eum quibusdam Lothariensibus, 
ad j obsidionem Lauduni cum vVillelmo profieiscuntur k, 
relicto Remis Hugone diacono l, Heriberti nt filio, jampridem 
ad episeopatum n ipsius urbis evocato 03. 

Ludowicus P rex, post sex vel septem q ebdomadas a Bur
gundia rediens 4, assumpto secum Artoldo r arehiepiseopo 
cum propinquis ipsius pariter eum eo comitantibus 8, quo
rum benefieia Heriberlus comes abstulerat, in Remensem t 

venit Campaniam 5, transitoque fluvio Axona, Laudunum 
contendit ". Quo eomperto, Hugo et Heribertus, relicta 
obsidione LaudUl\i, nodu ad munitionem Petraepontem v 6 

deproperant U' indeque Othoni x regi obviam proficiscuntur ; 
cui eonjuncti ad Atiniacum eum perducunt Y, .ihique Z cum 
Rotgario 7 comite ipsi Othoni a sese eommittunt 8. Ludowi
eus b rex ingressus Laudunum victus suis providet neces
saria c9, sicque eum Hugone Nigro 10 et Willelmo d Picta
vensi 11 Burgundiam repetit. Otho e rex Heinrico r fratri y 

f) abacia, C, abaLia, E. - g) Avennatico, C. - h) commoratus, D. -
i( abscesit, C. - j) ab, C. - k) proficiscuntur c. W., B, D. - l) dacono, 
C. - m) Heriberto (COlT. en -i au XVI' siècle), B. - n) episcopatu (sic), B, 
D. - 0) eleclo, A. - p) Ludovicus, B, E. - q) VII"ro, C. - r) Artaldo, 
A, B, D. - s) comitatibus, COlT. en comitantibus, C. _ l) Remcnsam, B. -2. 
u) concendit, E. - v) Petr'lPontem, A, Petrepontem, B, C,D. - w) pro pc
rant, COlT. en deproperant, C. -x) Ottoni, B.- y) perdunt, C. - z) ubique, 
E. - a) Oddoni, B, E, Odoni, CorI'. en Oddoni C. - h) Ludovicus, B. - c) 
necessari, corI'. en necessaria, B. -- d) Willelmus, CorI'. en Willelmo, C. -
e) Otto, B. - f) inrico, corr. en Heinrico, B. - .if) fratre, C, frare, E. 

1. Saint-Basle. Voy. p. 66, n. 2. 
2. Avenay, Marne, arr. de Reims, canton d'Ay. 
3. Cf. Hist. eccl. Hem., IV, 28, 35; Richer, II, 23. 
4. Cf. Richer, II, 21. 
5. La Champagne rémoise. 
6. Pierrepont. Voy. p. 70, n. 8. 
7. Rogerde Laon. Sureepersonnag-e, voy. plus haut, p. 69, n. 2, etàla Table. 
8. Cf. Ann. Heremi (Einsidl.), a. 940; Ann. M"ellicenses, a. 941. Voy . 

.Dümmler, p. 105; Louis d'Outre-Mer, p. 58. C'était la seconde fois qu'Her
bertfaisait hommage à un roi de Germanie. Voy. plus haut, a. 931, p. 49-50. 

9. Cf. Richer, II, 24. 
10. Hugues le Noir, dl!c de Bou,rgogne. 
11. Guillaume Tête-d'Etoupe, comte de Poitiers et d'AuYeI'gne, duc 

d'Aquitaine' (932-963). 
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suo regnum LotharÎense committit 1. Tumque h, eum diver
sarum gentium quas secum. adduxerat i multitudine, post 
Ludowicum j in Burgundiam proflciscitur k, habens secam 
COlll'adum, tnium Hodulfi regis JUl'ensis\ quemjamdudum 
dolo captum sibique l adduetum Tl1 retinebat, castraque meta
tus supra n Sequanam, obsides ah Hugone Nigro aecepit 
eum juramento ne esset nocumento 0 Hugoni vel Heriberto 
qui se P subdiderant eidem OthonÎ fJ. Quo facto, revertitul' 
ad sua 3. Hugo, filius Heriberti, Remis a vVidone l' Suesso
nico praesule presbiter ordinatur. Ludowicus 8 l'ex Laudu
num redit. Ego denique disponens, orationis gratia, sepul
crum t sancti Martini visere, retentus sum Il ab Heriberto 
comite, clam me quibusdam accusantihus apud eUlu quod 
sui causa nocumenti v vellem proncisci vel filii sui w, fe
citque me sub custodia detineri, ablatis a me rebus quas 
de episcopatu œ tenebam cum aeeclesia y quam regebam in 
Culmisciaeo"; sicque plenis quinque Z mensibus sum deten
tus 5. Rex Ludowieus Il Petraepontem b 6 munitionem c bello 
aggressus est, et obsides d aeeipiensrecessit ab ea ; deinde in . 
regnum Lothariense" eum AdoMo! archiepiscopo fT et aliis 

h} Tuncque, C. - i) aduxel'at, COrI'. en abcluxel'at au XVI' siècle, B, 
abcluxerat, C, E. - j) Luclovicum, B. -h} repeLit, E. Le p.,1ssafJe Otho 
l'ex. Heinrico - proficiscitur est ensuite repété dans E ,wec des va.riantes : 
t'raire, diversol'um, et cette fois proficiscitlll' au lieu de repetiL. -l) sibi, A. 
_ m) abdllctllm, corr. en adductllm, B. - n) super, B, D, E. - 0) necu
menlu, B, C, D, E. - p} Deest, D. - q) Oddoni, B, C, D, Obdoni, E. -
r) vVidoni, C,E. - s} LucloviclIS, B. - t) seplllcl'um corr. en sepulclll'llm, 
B sepulchum, C, seplllchrlll11, D, E. - lI) recenlus, A, l'etensus, B. -
v)' nocllmti (sic), E. - tu) vel filii sui vellem proficisci, B, C, D, v. t'. s. v. 
profitisci, E. - x} episcop~tuus (sic), E. -y) l1cclesia, A, ecclesia, B, C. 
_ z) .v., B. - a) LlldoVICUR, 13. -h) Petrl1pontem, A, Petrepontem, 
B, C, D, Pecrepontem, E. - c) l1l11nicionem, B, D. - d) occides, E. -
e) Loihal'iensem, C, E. - f) Artaldo, Ii, B, C, D, E. - y) episcopo, B, C, D, E. 

1. Cf. Cont. Regin., a. 9~0; vViclllkind, II, 26; Hugues de Fleury, Liber de 
model'nis Franco1'. l·CfJi/). (Mon. Germ., SC1'., IX, 382). 

2. Conrad, fils de Rodolphe Il, roi cie BOllrgog·ne. Voy. Louis d'Outre-Mer, 
p.60. 

3. Cf. Ann. Einsid!enses (Mon. Germ., Scr., III, U2); vVidukind, II, 35. 
Voy. nümmler, p.107. 

4. Cormicy, Marne, arr. de Reims, canto de Bourgog·ne. 
5. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 28 et 35. La captivité de Flo doal'd dura du 

25 ocLolll'e DiO au 25 mars D41. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 63. 
6. Pierrepont. Voy, p. 70, n. 8. 
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fidelibus suis pr;ofectus est. Otho h quoque l'ex, Rheno i :tran
sito, advel'sus eum venit; sed ab j eOl'um fidelibus inter eos 
indutiae k determinatae l sunt 1. 

PuelIa quaedam ln, vil'go paupercula de villa quae n dicitur 
Lavenna, no mine Flothildis 0, vision es sanctorum manifeste 
vigilansque et in spiritu videre P assueverat q ac qua edam" 
futul'a 8 praedicebat t 2. Quae" post sequentem annum in ipsa 
natalis Domini nocte decessit v. Hoc anno acies divel'so'
rum colOl'mu in caelo'" visae y sunt, mense decembrio z, nocte 
dominica 3. Collecta a Transmarinorum 4 sed b et Gallorum, 
quae C Romam d petebat, revertitur, occisis eorum e non~ul

lis a Sar1'acenis f,nec potuit Alpes l1'ansi1'e propter Sa 1'1'a
cenos g qui vicum monasterii h Sancti Man1'icii;, occupave:" 
rant 6. 

941 Anno DCCCCXLI i, Gerlandus 7 Senonensis archiepiscopus j 
urbe sua depellitur a Frotmundo 8, quem Hugo Albus k eidem 

h) Otto, B. i) Heno, B. - j) hab, B. - k) indutiç, A, induciae, B, C, 
inducie, E. - l) determinat", A, C, determinate, B, D. - m) qU'ldam, .A, 
quedam, B, D. - n) qu,<, A, B, D.·-o) Flotildes, E. - p) videt'al, corr. en 
videl'e, B. - q) assevel'at, B, C, E, asse venit (sic), D. - r) qu"dam, A, 
a quœdali1, C, acquamedam (sic), E. - s) futut"am, C. - il pr"dicebat, B, 
predicebat" C. - u,), qu." A, B, C. - v) discessit,. C. - x) Deest, B. -
x) c"lo, A, D. y) vis'l, A, C, vise, D. - zJ decembri, B, D, E, decenbrio, 
C. - ,,) collectam,corr. en collecta, B. - b) set, E. - cl qu'l, ri, que, B; 
D, E.- d) Roman, E. - e) Deest, C. - n Sm'acenis, B,C. - g) Sara
cenos, B, C. - h) Jll'ot "joute en m"rge, C. - i) nongentesimo xl primo, C, 
nongentesimo quadrag'esÎmo primo, E. - j) archiepiscopis, E. - k) Sic. A, 
B, C, D, E,pour Abbas, 

1. Voy. Louis d'Ontre-Mer, p. 61. . 
2. Voy. le texte ùes Visiones Flolhi/dis, dans Lonis d'Ozzlre-Mer, 

p. 31;>, et à la fin du présent volume. - L"vennn cloit être identifié avec 
Lavannes, Marne, arr. de Reims, canto de Boul'gogne. Voy. Mm'lot, Hist ... 
de Reims, éd. franç., II, 724-727. 

3. En décembre 941, les dimanches ont été les 5, 12, 19 et 26. 
4. Tr"nsmarini signifie les gens cl'Outre-Mer, c'est-à-dire d'Outre-

'Manche, les Anglo-Saxons. ' 
5; Saint-Maurice-en-Valais, Suisse. - Voy. G&ll. Christ., XII, col. 793; 

Yita Saneti Udalrici (Act" SS. ard. S. Bened., sœc. V, part. II, p. 443). 
6. Sur ces attaques de pèlerins Anglo-Saxons par les Sarl'asÎns des Alpes, 

voy. plus haut, p. 5, n. 2. . 
7. Gerland, archevèque de Sens (938-5 août 954). 
R. Fromont, vicomte de Sens, établi par Hugues le Grand. 
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civitati praefeeerat, eulpato Gerlando quod vValoni 1 faverit, 
homini Heriberti eomitis, qui Fl'otmundum vel suos a prae
fata l expulerat nt urbe 2. HeriberLus eomes synodum convo
cavit, ad determinandam n eontroversiam inter filium ipsius 
Hugonem O et ArtoldumParchiepiseopum; sed'!, impediente 
Hugone atque satagente " ne forle ad fldelitatem et auxilium 
Ludowieis regis congregarentur t , omisere conventum". Rex 
Ludo\vicus v Burgundiam petens, comperit Rotgarium w· 

comitem 3 prope se forte metatum; quem aggressus com
prehendit cum his qui cum eo erant, super fluvium Mater
nam, secumque in Burgundiam duxit. Hugo et Herihertus. 
comites episcopos convocant Remensis dioceseos. Qui con
venientes apud Suessionem, in aecclesia x sanctorum Cris-· 
pini et Crispiniani 4, tractant de statu Remensis episcopii. 
definientes Y, conquerentibus clericis atque nobilibus • laids, 
diu pastore sedem ipsam vacare, ut", quoniam Artoldus b

episcopus juravel'at quod nunquam C se de ipso episcopatu 
intromitteret d, ad ipsius gubernationem reve1'ti non debe
l'et e, Hugo vero,' filius Heriberti comitis f, qui prius ad 
ipsum episcopatul11 fuerat evocatus {J, clero populoque 

l) pr,efata, D. - m) expulel'it, corI'. en expulerat, C. - ~) d~terillinan
dam (BlC), B. - 0) Deest, .fL - p) Artaldum, A, B, C, D, E. - q) set, E. 
- 1') sathagente, E. - s) Ludovicl, B. - t) eongregagentm', corI'. en .con
gregarentm', C. - u) contentmn, corI'. en conventum, C. - v) Ludovicus, 
B. - w) Rotgerium; A. - x) ~celesia, il., B, eeelesia, C. - y) definiuntque, 
B, C, D, E. - z) nobilis, B. -Il) Deest, A; - b) Artaldus, A, B, C, D, E. -
c) nonquam, C. - d) intermittel'et, A, B, C, D, E. - e) debet, C. - f) Deest 
B. - g) ebetus corI'. en evocatus, A. 

1. On serait aS3CZ pOl'té à identifier ce vValon avec le fils de Manas~èS' 
comte de Chàlon. Cependant M. de Manteyer (Origines de la maison de 
Savoie, Tableau généal. et p. 447) le fait mouri!' en 924. - On comprendrait. 
très bicn qucWalon, dépossédé pat' Hug'ues le Grand en 937, lors du par
tage de la Bou"R'0g'ne enb'e Hug'ues le Grand et Hugues le Noir, se fût 
tom'né du côté d Herbert de V crl11andois, pOUl' essayer de rentrer en pos
session de Sens. En tout cas, ce doit. êLre le même personnage qui en 933 
occupait Château-Thierry pour Herbert. " 

2. Ct'. Chrono S. Pelri Vivi Senon. (Duru, Bibl. hist. de l'Yonne II 483). 
Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 64. ' , 

3. Roger de Laon, l'ancien allié de Louis, le ms de Roger 1er , comte de 
Laon, ct d'Héluis. Cf. Hist. eeel. Rem., IV, 35. Voy. Lane!', p. 29, n. 1. 

4. Cf. Hist. cccl. Rem., IV, 28 et 35; Richer, II, 25. Voy. Héfélé, COllci
:iengeschichte, IV, 593; Louis d'Outre-Mer, p. 66. 
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petente, ordinaretur episcopus. Ibique me Hugo primum 
de exilio jussu suo evocat h 1. Indeque Remos adeuntes 
episcopi eundem electum nosteum praesulem i consecranti 
apud Sanctuni Remigium. Rotgarius k comes. datis obsi
dibus, dimittitur a rege Ludowico l, Duagium castellum ~ 
reddens Arnoldo 3. Monasterium Sancti Theoderici ln 4 

divinis illustratur miraculis n. Crux major aecclesiae 0 

Remensis 5 auro coopel'ta gemmisque P pl'etiosis q ornata 
.ab eadem furtim aufel'tul'" aecclesia 8. Canonici Montisfal
-conis 13, oppressione Vil'dunensis episcopi 7 praegravati t, 
deserentes coenobium suum, corpus sancti Balderici, 
patroni sui, deferunt Hemis 8. 

Ludowicus tl l'ex Burgundiam petens, Rotgarium comi
tem cum Hugone Nigro ac Gisleberto v9' pacificavit; inde
que Laudunum remeans, Arnoldum tv cum Landrico, fratre 
ipsius, eodem castro proditionis X 10 insimulatos y expulit, et 
Rotgario li Laudunensem comitatum a dedit 11; compertoque 

h) Ibique - evocat, deest, B, C, D, E. - i) pl'tjsulem, A, pl'esulem, E. -
j) eundem pl'esulem elecLum consecrant, B, eundem electum pl'~sulem con
.secrant, C. - h) Hogal'Ïus, C, E. l) Ludovico, B. - m) Teoderici, A, 
'Teoderici corr. en Theoderici, C, Theodol'ici, E. - n) maraculis, corr. 
en mil'aculis, C. 0) çcclesi"l, A, aecclesie, B, ecclesiae, C. -:' p) gemmis, 
13, C, E. - q) preciosis, B, C, D, E. - r) auferatm', con'. en aufertul', B. 
s) Iilcclesia, A, B, ecclesia, C. t) pl'eg'ravati, D. - u) Ludovicus, B. -
v) GisleberLum corr. en Gisleberto, C, argis lebel'to(sic), E. -w) Arnoldo, 
C. - x) predicionis, D. - y) insimulatus corr. en insimulatos. - z) Hot
S'crio, A, Hotgatio, E. - a) commilatu, C. 

1. Cf.lIist. eccl. Rem., IV, 28. L'archevêque Hug'ues rendit à Flodoard le 
petit bénéficcqu'Hel'bert avait confisqué, lui donna l'église Notre-Dame de 
Cauroy et y ajouta encol'e une terre sise au même lieu. Voy. Louis d'Outre-
Mer, p. 6'7. -

2. Douai. 
3. Ernaud avait été chassé de Douai en 93t par les LOl'1'ains, alliés de 

Hugues le Grand_ Voy. JUst. eccl. Rem., IV, 23. Louis d'Outre-Mer, p. 68. 
4. Saint-Thierry, Marne, arr. de Reims, canton de Bourgog-ne. 
5. La cathédrale. 
6. Montfaucon, Meuse, arr. de Montmédy. 
7. Bérenger, évêque de Verdun (940-août 959). 
8. Voy. Hist. eccl. Rem., IV, 38-40; Acta. SS. BolL.,16 ocL, VII, 2, pages 

'909, 923 et suiv. • 
9. Gilbert, fils de Manassès 1", comte de Chaunois et d'Autun, beau-frère 

de Hugues le Noir, duc de Bourgogne, dont il avait épousé la sœur, Her
mengarcle. 

10. Cf. Hicher, II, 25. 
'l1. Hogel' avait déjà reçu le comté cie Laon clu roi Raoul, en 927, à la mort 

de son père. 
LAUER. - Allnaies de Flodoa,·d. 
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quod Hugo Alhus b ad ohsidendum Laudunum propera
ret!, Burgundiae C pa l'tes d cum Artoldo e episcopo et Rot-

. gario r comite repetit z. Quo circa Vitriacum g 3 castrum 
deversante, Hugo et Heribertus Laudunum ohsident h. 

Sumptis autem secum l'ex quos undecumque i colligerei 
potuit in pagum Porcensem venit 4. Quo audito, Hugo et 
Heribertus, scilicet quod h rex eis appropinquaret, obsidione 1 

relicta, properant contra, et, insperatum regis invadentes 
exercitum, nOllnullos sternunt, reliquos in fugam vertunt. 
Rex ipse cum paucis, eductus a suis et eximere se hello 
coactus, vix evasit, Artoldo nt episcopo et comite Rotgario 
cor'nitantibus n secum 5. Artoldus 0 episcopus, perditis rebus 
qUC1S P ibi hahuerat, ad Hugonem ac Herihertum q accessit, 
et datis sacramentis, prout ab eo quaesierunt,., redditisque 
sibi ahhatiis s Sancti Basoli 6 et A venllaco t 7 cum villa Vin
dellÎssa u 8 et pacta pace cum Hugolle praesulè, ad Sanctum 
Basolum illic hahitaturus" devenit. Hugo et Heribertus 
ohsidionem Lauduni W relinquuntœ• Ludowico y regi filius 
nascitur ~ 9, et praemissi a comites cum vVillelmo locuti mox 
Lauduni b repetunt obsidionem c, proditionem d castri sibi 

b) Sic., A, n, C, D, E. - c) Burgl1ndiç, A. - 'dl pates (sic), C.- e) 
Artaldo, n. -f)Rog'ario, n.- y) VHuriacum, n, C, D, Vitul'iatum, E. - h) 
obsidet, C. - i) unde que, corI'. en undecumque, B. -:- j) colligire, D. -
h) quo, C.- 1) obsidiodione (sic), C. - m) Artaldo, B, E. - n) cummitibus 
(ûc), C. - 0) Artaldus, n, D, E, Artaldos, corI'. en Artaldus, C. - p) qua, 
C. - q) Heriberitul11 (sic), B. - l') qU'i]sierunt, A, n, quesierunt, C, D.
s) abhaciis, n, D. - l) Avenatico, corI'. en Avenaco, C - u) Cl1l11 Vinde
nissa, corI'. en cum villa Vindenissa, B. - v) habiturus, C. - w) Laudini, 
C. - x) relinqunt, B. - y) Ludovico, B. -z) nasitur, corI'. en nascitur, C.
al premissi, D. - b) Laudunum, n. - c) obsedionem, E. - d) prodiclO
nem, C, E. 

Lef. Hist. eccl. Hem., IV, 29; Richer, II, 26. - Au sujet du surnom de 
Hug'o A lhus, voy. plus haut, pp. 74 et 79. 

2. Cf. Richer, ibid. 
3. Vitl'y-en-Perthoisou le-Bl'ûlé, Marne, arr. etcant. de Vitry-Je-François. 
4. Cf. Hist. eccl. Rem.., IV, 29. - Le paylls Porcensis (Porcien) corres-

pondait aux arr. de Réthel, de Rocroy et à une partie de celui de Mézières. 
fl. Cf.lIist. eoel. Hem., IV, 29, 35; Richer, II, 26. . 
6. Saint-Basle, Marne, commune de Vel'zy, arl'. de Reims. 
7.. Ayenay, Marne, arr. de Reims, canto d'Ay. 
R. Vendresse, Ardennes, arr de Mézières, canton d'Omont. 
9. Ce fils est Lothaire. Cf. Ann. S. Quint. Viromand., a. 940 (Mon. 

Gel·m., Scr., XVI, (07). Dudon de Saint-Quentin, éd. Lair, p. 198. Voy. 
lot, p. 10, n. 1; Louis d'Outre-Mer, p. 72, n. 2. 
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fieri rnti; nulloque,quod arbitl'ati fuer~mt, patl'ato negotio, 
revel'tuntur in sua. Luclowicus e l'eX a Karlo Constantino 1 

in Vienna l'ecipitur; et Aquitani ad eum veniuntf, illumc[ue 
susci13iunt 2• Hugo et Herihertus, vVillelmus 3 et Ar;1UH11s l , 

simul locuntul'; et Heribel'tus inde ad Othonem (f l'egem 
trans h Hhenum i pl'oficisciturJ 5, 

Anno DCCCCXLU 1. Ludowicus ln l'ex, firmatis sibi Aquita
nis n6, Laudunum revertitur; nec diu 1'emo1'atus, non 
ohtenta pace, in Burgundiam 1'emeat o. Legatus Stephani 7 

papae P
f nomine Damasus, episco13us Homae q ob hane lega

tionem peragendam ordinatus '" in Franciam venit, affe1'ens 
litteras apostolieae 8 sedis ad principes 1'egni cunctosque 
F1'anciae vel Burgundiae t hahitatores, ut 1'ecipiant regem 
suum Ludowicum ll; quod si neglexe1'int et eum amplius 
hostili v glaclio persecuti fue1'int, excommunicationis de131'o
missu1'um tU interminationem 8. Pro qua 1'e colloquentes epis-

e) Ludovicus, B, Lodowicus, corr. en Ludowicus, C. - - f) venium, E. 
- g) OtLonem, B, Othonem, C. - h) tras, C. - i) Renum, B, C, Regnum, 
E. - j) profiscitur, C. - k) MG, A. - l) nongenteslmo quadl'agesiino 
ijdo, C, n. q. secundo, D, E. - m) Ludovicus, B. - n) Aquitaniis, B. -
àjl'evertitur, B. - p) pap<,;, A, B, C, pape, D. - q) Rom~, A, B. -:
r orclinatur, B. - s) apostolice, B, apostolic<,;, A, C, D.- t) Frand<,; vel 
Burgundi<,;, A, facie (sic) vel Burgundie, E. - U)' Ludovicul1l, B. - v) hostilli, 
E. - w) depromans, B, depl'omens, C, D, E. 

1. Charles-Constantin, fils de Louis l'Aveugle, comte de Vienne (930-963 
environ). 

2. Le 8 novembre Louis IV était à Tournus (Juénin, Hist. de l'abbaye de 
Tournus, Append., p. 112). Le 5 novembre, il était à Chanteuges dans la 
Haute-Loire (Doniol, Cartu!. de Saint.-Julien de Brioude, n. 338). Sur ce 
voyage, voy. Louis d'Outre-111er, p. '13. La question de la souveraineté des 
Carolingiens sur le Viennois n'a pas encore été bien éclaircie. Voy. Poupar
din, pp. 234 et suiv. 

3. Guillaume Longue-Épée. 
4. Arnoul de Flandre. . 
5. Otton était à Francfort, le 25 décembre. Cf. Dümmler, p. 120; Louis 

d'Outre-Mer, p. 75. . . . . 
6. Louis IV parait à POItIers, avec le comte Roger, auprès de GUIllaume 

Tête d'Étoupe, le 5 et le 7 janvier 942. Cf. Douais, Cartulllùe de Saint
Sernin de Toulollse, n. 289; Besly, Hist. des comtes de Poitou, p. 257. 

7. Étienne VIII (juillet 939-octobre 942). 
8. Cf. Richer, II, 27. 
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copi Remensis dioc~seos cum Heriberto comite, deprecati '" 
SUl1t eum, ut intercedèret apud Hugonem principem pro 
l'eceptione Y regis. Proditores quidam Remis reperti et 
interfecti sunt; quidam l'ebus aecclesiae z privati, ab urbe 
depelluntur 1. Legati Remensis aecclesiae a Roma regressi, 
pallium deferunt b Hugoni episcopo ab Stephano papa trans
missum c. Cum quibus pariter et legatio venit principibus 
l'egni, ut Ludowicum d regem recipiant et sic legatos suos 
Romam dirigant; quod si us que ad Nativitatem Domini 
facere non procul'averint, excommunicandos e tunc fore 
se noverint 2. Domnus Odo 3 abbas pro pace agenda inter 
Hugonem, regem ltaliae f, et Albricum Romanum patricium 
apud eundem (f regem laborabat q. Idem vero l'ex Hugo Sar
racenos h de Fraxinido i5 eorum munitione disperdere cona
batur. Rotgarius i6 comes apud Willelmum Nordmanno
rum k principem functus legatione 1 pro Ludowico m rege, ibi
dem defunctus est 7 • Wille lmus regem Ludowicum n regaliter 
in Rodomoo suscepit. Item Willelmus p8 Pictavensis et Brit
tones q cum suis principibus ,. 9 ad regem venerunt. Cum hi8 

x) pl'ecati, A, C,E. - y) redemptione, C. - z) ecclesie, B, ElcclesiEl, A, C. 
_ al ecclesiae, B, <;cclesiEl, A, C. - hl l'eferunt, B, C,E. - el transimisum, 
E.'- dl Loduvieum, B. - el exeomrnuninieando~, corr. en excommuni
candos, C, pel' exeommunîcando, E. - f) Itali'l, A,B. - gl eumdern, E.
hl Saracenoti. B, C, E. - i) Frasinido, COI'I'. en Fraxinido, ë. - j) Rogarius, 
B, Rotgius, C. - k) NOl'mandnorul11, C, E. - l) legationem, C. - m) Ludo
vico, B - n) L,udovicum, B. - 0) Rodomum, B, D. - p) Willelm, E . 

. _ q) BroLones, corr. en Bl'itones, C, E. - l') vene (sic) principibus, C. 

1. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 29. 
2. Cf. Hist. eod. Rem., ibid; Richer, II, 27. 
3. Saint Eudes ou Odon, abbé de Cluny de 927 à 943 (18 novembre). 
4. Sur les luttes de Hugues d'Arles contre Albél'ic, voy. Liudprand, V, 3. 
5. Il s'agit de la Garde-FI'einet, Gard, arr. de Draguignan, canto de Gri

maud. Voy. Longnon, Atlas hist., 2' livr., v· Fraxinetum. Nous ne sau
rions souscrire à l'opinion de M. Poupardin (pp, 2t>2 et 256) qui considère 
« le Frainet" comme un territoire (ager). Il s'aS'it bien ici d'une place forte. 
Le texte de Flodoard est clair: munitio. Voy. aussi Liudprand, V, 9. 

6. Roger de Laon. 
7. Cf. Richer, II, 28. 
8. Guillaume Tète-d'Étoupe était beau-frère de Guillaume Longue-Épée, 

d'apl'ès Dudon de Saint-Quentin (éd. Lair, p.192). Voy. Louis d'Outre-Mer, 
p. 80, n. 2. 

9, Sans doute Juhel Bérenger, comte de Rennes, le comte de Cornouaille 
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~rgo l'ex super s Isaram 1 venit. Hugo vero et Heribel'tus 
::mm Othone t 2 duce Lothal'iensium, clestructis ponti bus et 
ahlatis navibus, cum his quoque quos habere poterant ex 
altera parte iluminis consederunt ; et, agitata inter eos pel' 
intel'nuntios Il controvel'sia v, dantur 10 tandem œ indutiae if a 
medio septembris z usque ad medium novembris a, E't obsi
des accipiuntur h utrimque, a l'ege quidem filius Hel'iberti 
minor. Qui etiam l'ex tam ~ ipse quam vVillelmus sed et 
Hugo mittunt obsides Othoni d regi pel' Othonem e ducem~. 

Fames magna pel' totam Franciam f et Burguncliam, mor
talitas quoque maxima boum grassata est in tantum ut 
valde pauca hujusmocli animalia in his l'emanserinl terris 1 •• 

Ludowicus if l'ex Othoni h regi obviam proficiscitur i, et 
amicabiliter se mutuo suscipientes amicitiam j suam firmant 
conditionibus 5; multumque de pace inter regem Ludowi-

s) Deest, B. - t) Oltone, B. - Il) inlel'mmcios1 E. - v) conLroversia, D. 
- w) tantur, E. - x) tandem dantl1r, B. - y) mdl1ti~, A, inducire, B, C, 
inducie, E. - z) septembri, A, setembri, COlT. en septembri, C, semp
tembri, D. - a.) novenbris, E. - b) accipiunt, C. - c) tan, C. d) 
Ottoni, B. - e) Ottonem, B. - f) Frantiam, E. - g) Lodhuvucus, B. - h) 
Ottoni, B. - il profisciscitur, corI'. en proficiscitur, B. - j) amiciciam, E. 

Budic, et le duc Alain Barbe-TOt,te. Voy. Louis d'Olltre-iller, p. 80, n. 3. Il 
faut citer ici ces denx vers du Couronnement de Louis: 

A la cort fu li conte Berangier 
Huel de Nantes ... 

Cf. Lair, Étude sur la vie et la mort de Guillaume Langue-1J'pée, p. 59. 
1. L'Oise. Riche\', II, 28. 
2. Ollon, fils de Ricuin, duc de Lorraine depuis 939 ou 940. Voy. Lauer, 

pp. 49 el, 62. 
3. Cf. Dudon de Saint-Quentin, éd. LaÎl', p. 195. 
4. Cf. Histor. Francor. Senon Ul'Jon. Germ., Sc1'., IX, 366); Widukind, II, 

32; Ann, S. Quintini Viromandens. (Scr., XVI, 507); Chrono Vindocin. (Rec) 
d'Anno Angev., éd. Halphen, p. 57); Chrono S, Mllxentii (Chron. des égl. 
d'Anjou, ibid., pp. 378-9); Chrono de S. Maurice d'Angers (Rec. d'Anno 
An!Jev., p. 85); Sacramentaire de Sens, a. 941 (Delisle, Anciens Sacra
mei~taires, p. 164) ; Ann. Lobienses, a. 943 (Scr., II, 209); Ann. Sangallo 
maj., a. 941 ($cr., 1, 78), Einsidl , a. 9,12, S. Bonifa.cii, Corbeienses, a. 941 
(Scr., Ill, 142. '118, 4). 

5. L'entrevue eut Ii~u à 'Visé-sur-Meuse. comme je l'ai montré dans 
Louis d'Outre-.Wer, p. 83, n. 3. M. Poupardin (Royaume de Prat'enee, p. 238) 
parle encore d'un « lieu indéterminé» en Champagne ou en Lorraine. Cf. 
aussi Bôhmer-Ottenthal. Die re!Jesten... unter den Herrschern aus dem 
Siichsischen Hause, .no 110; Vànderkindere, Formation lerritorÏille des 
principa,utés belges, 2' éd., t. l, p. 31. - Voy. les légendes rapportées par 
Dudon de Saint-Quentin, III, 52-55 (éd, Lair, p. 195) et pal" Richet, (II, 29-30) 
au sujet de cette entrevue. 
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eum" et Hugonem luhorans Otho l, Hugonem tandem ad 
eundem regem convertit. Herihertus etiam pariter cum 
aequivoco ln filio RUO ipsius regis Ludowici n efficitur. Rever
tente rege, Remensis dioceseos episcopi ad eUIn veniunt, et 
ipse Rodulful11 quo que 0 Laudunensem P recepit q, ac suum 
eidem restituit episcopium. Domnus Odo venerahilis abbas, 
multorum restaurator monasteriorum sanctaeque regulae r 
reparator, Turonis obiit, et s~pultus est apud Sanetum 
Julianum s1, 

H3 Anno DCCCCXLlII t, Arnulfus li comes Willelmum, N ord
mannorum v principem, ad colloquium evocatum dolo perimi 
fecit z. Rex Ludowicus tv fUio ipsius vVillelmi nato x de con
cubina Britanna y 3 terram q N ordmannorum Il dedit, et qui
dam principes b IpSlUS se regi committunt c, quidam 

k) Ludovicum, B. - l) Otto, B. - m) equivoco, B, D, ~quivoco, C. 
- n) Ludovici, B. - 0) ([uoque Roc1ulfuOl, B. - p) Lauden.ensem, corI'. 
en LaudunenseOl, B.-q) l'ecipit,A, C, D,B.- r)sanct~que regul~, A,B, C, 
D. - s) Martinum, A, C, D, Mal'tyrum, E. - t) nong'entesimo qlladra
S'esimo tertio, C, D, E. - u) Arnulfum, corI'. en Arnnlfus, C, Arnulfum, 
E. - v) NormandnOl'um, E. - w) Ludovicus, B. - x) natum, A, B, C, 
D, E . .:..... y) Brittannam, A, Bl'ittana, B, D. - z) tena, C. - a) NOI'l11and
norum, C, E. - b) principis, corI'. en principcs, B. - c) commitunt, C. 

1. Saint Eudes ou Odon de C:luny mourut le 19 novembl'e 942 (et non pas 
943) et fut enseveli à Saint-Julien de TotU's. Cf. Sackur, Die CluniacenS81', 
116. 

2. Cet événement appartient à l'année précédente. Il est du j 7 "décembl'e 
942. Voy. Louis d'Outre-!l'Ier, p. 88, n. L - Cf. Dudon de Saint-Quentin, 
éd. Lait', p. 209; Richer, II, 33; Nécrologe de la cathédrale de Rouen 
;HistOl'. de Fr., XXIII, 422); Ann. Rotomag., Ulicens., Cadom., Gemmetic., 
Lindisf'arnenses, Fîscallnenses, S. Qllilltini Virommtd., Dorenses (Mon. 
Ger'm., Scr., XXVI, 498 j Ol'del'ic Vital, éd. Le Pl'évost, V, 155 j Sor., 
XXVI, 499 ; XIX, 507; XVI, 482, 50S; XXII, 518) j Ann. Mantis S. Michaëlis 
Labbe, Bibliatheca nova mss., l, 348); Complainte sur la mort de 
}uillaume Longue-Épée (Lollis d'Outre-:Nler, p. 319). SUl' les différentes 
Tersions de l'assassinat d.c Guillaume Longue-Épée, voy. Louis d'Outre-Mer, 
>p. 276 et 284. - Guillaume fut enseveli dans la cathédrale de Rouen. Voy. 
)eville, Tombeallxde la cathédrale de Rouen, 2' édition, pp. H) et suiv. 

3. La mère cie Guillaume s'appelait Sprota, d'après Guillaume de 
·umièges, III, 8 (Histor. de Fr., VIII, 261 D et Ol~cleric Vital, éd. Le Pté
·ost, t. III. p. 86). Voy. aussi Richer, II, 34; Rodulf, Glaber, lU, 9, § 39. 
:r. Louis d'Out1'e-Mel', p. 91, n. 1. 
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vero H ugoni duei. Heribertus cornes ohiit, quem sepe
lierunt apucl Sanetum Quintinum filii sui dl; et audientes 
Rodulfum, fHium Rodulfi de Gaugiaeo e 2, quasi ad inva
dendam terram patris eorum advenisse aggressi eundem 
interemerunt 3. Quo audito, l'ex. Ludowieus /'y alù(; ti'Îstis 
effieitur 4. Artoldus fT episeopus, l'elieto eoenobio h Saneti 
Basoli 5, ad regem. profeetus est. At ille pl'omittit ei se red
diturum Remensem episcopatum; quique, a$sumptis i 
secum fratrihus suis, et aliis quibusdam qui abjectU fuerant 
ab episcopatu Remensi k Altmontem 6 castrum occupant 1. 

CU111 quibus l'ex Ludowicus m etiam Mosomum 7 aggl'essus, 
repellitur a fidelibus Hugonis episcopi, quibusdam suol'um 

dl ipsius, B, D. - e) Gaugliaco, A. -f) Luclovicus, B. - y) Al'.taldus, B, 
D.- h) c,\!nobio, B, cenobio, C, D. - i) asumptis, C. - J) abacti, corr. 
en abjecti, B. - k) episcopatu n (sic) Remensi, C, - 1) occupat, B, C, -
m) Lodhuivicus, B. 

t. Cf. llist. eccl..Rem., IV, 30; Richer, II, 37; Ann. S. Quinlini Viromand., 
a. 946 (Mon. Germ .• Ser., XVI, 508); Hodulf. Gubel', I, 3; Folcuin, Gesta abbat. 
Sithiens., c. 102 (SCl'., XIII, 626). Sur les difl'érentes versions de la mort 
d'Herbert II, voy. Louis d'Outre-Mer, pp. 94 et 292.- Les fils d'Herbert II 
étaient Eudes, Albert, Hobcl't, Herbert et Hugues. 

2. Haoul de Gouy, fils d'Heluis, mort cn 926 (voy. plus haut page 36). 
Haoul, fils de Haoul de Gouy, est considéré par M. Longnon comme 
le prototype du héros du poème de RnouL de C.~mbl'ai. Voy. Raoul de 
Cambrai, éd. P. Meyer et Longnon (Soc. des anciens terdes français), pré
face, pp. xv et suiv., XCIX, n. 3 et CIll, n. 4. Cette opinion a été contestée 
sans raison sérieuse pAl' M. Vandel'ldndel'e (Formation territoriale des 
princilJauté.g belges IlU moyen âge, l, pp. 56, 287; Il, p. 51-52). M. Vander
kindere se fonde SUI' ce fait ql1'un comtc Isaac paraît avoir été comte de 
Cambrai de 910 â 946 pOUl' déclarer impossible que Raoul, fils de Raoul de 
Gouy, ait .jamais pu être appelé Haoul de Cambrai, c'est-à-dire, selon lui, 
comte cie Cambrai. Mais Gallyiaculll ne doit pas être identifié nécessaire
J;l1ent avec Gouy-sous-Bellone, comme le veut M. Vandel'killdere, de préfé
rence à Gouy-en-Arrouaise (en Cambrésis), d'autant plus que les habitants.' 
de l'Arrouaise sont précisément mentionnés dans le poème de Rao!!l de. 
Cambrai. Le surnom de RMlll cie Cambrai pourrait très bien avoir 
signifié à l'O!'igine comte en Cambrésis, et d'ailleurs il n'est pas prouvé 
qu'Isaac ait. été comte de Cambrai, surt.out d'une façon ininterrompue, de· 
910 â 946. Il est possible cependant que le poème primitif de Berlolais de 
Laon concernant Raoul, fils de Raoul de Gouy, ait été contaminé par 
des légendes plus anciennes relatives à Raoul, comte de Cambrai, frère 
de Ba llc!ouin II de Flandre, qui périt en 896; la trace de cette contami~ 
nation se retrouve déjà dans la Chronique de ·Waulsort. 

3. Cf. Chrono de 'Waulsort (,'l'Ion. Germ., Ser., XIV, 507-509). Louis 
d'Outre-lyler, p. 96. . 

4. Il est possible en e!l'el qu~ !l-aolll ~~t été le propre neveu de Louis IV • 
. Voy. Raoul de Cmn1Jrat, éd. cltec, p. :XXI. 

5. Saint-Basle, Marne, commune de Verzy, arr. de Heims. 
6. Omont, Ardennes, arr. de Mézières. - On ne conn ait le nom que d'un 

seul frère d'Artaud, Doon. 
7. Mouzon. 



88 ANNALES DE FLODOARD 943 
interemptis suburbanas tamen domos quasdam 
eastri n sueeendit, in qui bus multum eongestarum 
frugum 0. 

ipsius 
periit 

Hugo dux Franeorum erebras agit P eum No1'dmannis q, 

qui pagani advenerant, vel ad paganismum 1'everLebantur, 
congressiones "; a quibus peditum ipsius christianorum s 

multitudo interimitur. At ipse, nonnùllis quoque Nordman
'101'U111 t inte1'fectis cete1'isque li actis in fugam, eastrum 
Ehroieas t', faventibus 10 sibi qui tenebant illud al N ordman
norum y ehristianis 'l, oMinet. Ludowieus a Rodomum 1'epe
tens Tu1'modum b N o1'dmannum C qui, ad idolatriam genti
lemque ritum reversus, ad haee d etiam e filium Willelmi 1 

aliosque eogebat regique insidiabaLur f , simuI (T eUlU Setrieo 
l'ege pagano Tt eongressus i eum eis il1te1'emit.Î 2, et 
Erluino k 3 Rodomum eommittens l, revel'titur ln ad Com
pendium Il, ubi [eum expeetabat 0 Hugo dux eum nepotibus 
suis, Heribel'ti filiis 4, de quibus l'eeipiendis frequens agita
batu1' intentio 5. Quorum l'ex primum tune Hugonem epis
eopum 6, rnediatoribu:s Othone P duce q Lothariensium 7 et 

'n) .-;astris, E. - 0) fugum, cOl'r.en frugunJ, E. - pl aH, E. - q) N01'
mannis, corI'. en NOl'dmannis, B, NOl'mandnis, C. -:- l') congressines, carl' 
en congl'essiones, C. - s) xplstianol'um, A, x'pïanol'lun, B, C, D, E. - tl 
NOl'mandnorum, C, Normandonorum, E. - u)caeterisque, D. - v) Ebroas; 
A, urbem Ebroicas, B, D, Ebl'ocas, C, E. - tu) faventis, carl'. en faventi
bus. - œ) Deest, B, D, E. - y) NOl'mandnorum, C, E. - z) xpitianis, A, 
~pianis, C, D, E.- a) Ludovicus, B. - h)Tul'mondum, carl'. en TUl'l11odulll, 
']. -cl NOl'mandnul1l, C,E.- d) h"c,A,hec,E. -el etaam, carl'. en etiam, 
9. - n insidabatul', carl'. eninsidiabatur, C.-y) simulque, B. - hi pa~aI1O, 
~. - il cumgressus, C. - j) interimil. B, D, interémit (ûc), C. - k) Her~ 

Juino, B. - 1) commitens, E . ...., m) revertetur, E. - n) Conpendium, C. -
',) exputabat, E. - p) Ottone, B. - q) dace, carl'. en cluée, C. 

1. Richard. 
2 .. Richer (II, 35) donne un récit détaillé, d'origine épique. Voy. Louis 

·Olltre-.fliler, pp, 100-101, 272-2~5; Louis IV d'Olltre-Mer et le 'frll[flnent 
'Isemba.rt et Gormont (RomanLa, t. XXVI, p. 161-174). 
3. HéJouin de Montreuil, fils d'ReIs'aud II. 
4. Eudes, Albert, Robert, Hel'bert et Hugues. Leur mère (Hildebrante?) 
ait sœnr de Hugues le Grand. Voy. Louis d'Outre-Mer" p. 304. 
5. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 30; Richer, II, 37. 
6. Hugues, arc11Cvêque de Reims, 
7. Otton, duc de Lorl'aine, fils de Ricuin. Sur ce personnag'e, voy. plus 
ut, et à la Table. 
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Adalherone)' praesule s 1, Hugone quo que duce praecipue t 
insistente, recepit, eo tenore ut abbatiae ", quas dimiserat v;2 

ad regem pl'ofectus, Artoldo W episcopo l'estituel'entur, aliud 
etiam episcopium ipsi provideretur, fratribus:3 quoque et 
propinquis ejus honores, quos ex al episcopatu H.emensi 
habuerant, redderentur .. Postea ceteri quoque filii Heriherti 
comitis recipiuntur a l'ege.Item l'ex Ludowicus y Rodomum Z 

profectus Ehroicas 11 ab Hugone duce l'ecepit, et apud Pari
sium, depressus infil'mitate, pene b tota deeubuit C aegl'otus d 

aestate e. 

Hugo praesul Amblidum fI" eastrum cepit!f atque eom
bussit, quod RotberLus 11 et Rodulfus fratres Remis expulsi i 
tenehanti, unde et depraedationes k pel' episcopium Remense 
faciehant. Erluinus l, eum Arnulfo m congressus victol'iaque 
potHus, eum quoque, qui W.illelmum, Nordmannorum n 

principem, interemerat, oecidit et amputatis manihus 0 

ipsius Rodomum transmisit 5. Item praefatus Hugo episco
pus Altmontem munitionem obsidet, quam tenehat Dodo p , 

frater Al'toldi q episcopi; tandemque accepto pal'vulo filio 
ipsiu8 l' obside, discedit, l'ege 8 quoque mandante t, Hugo, 

1') Adelbel'one, B, C, D, E. - s) p~esule, C. - i) pl'ecipue, C, pt'ecipu!l'l, 
D. - u) abbatiE" A. - v) l'elinquel'at, B, D, - w) Altoldn, A, Artaldo, B. 
- x) Deest, C. - y) Ludovicus l'ex, B. - z) Rodomo, carl'. en Rodomum, 
B. - a) Ebroas, A, Ebl'oicas, B, D, Ebrocas, C, E. - b) poene, D. - c) 
decumbit, A, D, E. - d) egrotus, A, aegrotus, C, D. - e) estate, A, "lstate, 
C. - n Ambridum, C. - g) coepit, A, cœpiL castpum, B, eepit castrum, 
D. - h) Robel'Lus, E. - i) expulsit, E. - j) detinebant, B, C, D, E. - k) 
depl'rodationibus avec slIl'chal'fre ones, C. - 1) Hel'luinlls. B. - m) Arnul
fus, E. - n) Normandnol'um, C, NOl'mannOl'llm, E. - 0) amplltatas manus, 
B, C, D, E. - p) dolo, E. - q) Artaldi, B, C, E. - 1') ipsius filio, B, C, 
D, E. - s) Deest, B, D. - t) mandantae, carl'. en mandante, B, mandate, 
carl'. en mandante, C. 

1. Aùberon 1", évêque de Metz (929-23 février 964). 
2. Les abbayes de Saint-Basle et d'Avenay. 
3. Le seul connu des frères d'Artaud est Doon. 
4. Ambly, en Porcien, commune d'Ambly et Fleury ,canto et arr. de 

Réthel (Ardennes). Voy. Louis d'Ollïre-Mel', p. 106, n. 2. 
5 .. Cf. Richer, II, 38. Dudon (éd. Lair, p. 208) nomme quatre meurtriers: 

Henri, Bauce, Robert et Rioul. Les Annales Elnon. Ilwj., a. 943 (Mon. 
Germ. Scr., V, 12) ne citent que" Baltso }) ou Bauce" camerarius" d'Arnoul 
de Flandre (mention écrite d'tine main du XII" siècle). SUl' ce personnage, 
voy. Lair, Etude SUl' la vie et la mort de Guillaume Longue-Épée, pp. 52-
54; Raoul de Cambrai (Soc. des anc. textes), p. XIX; Louis d'Outre-Mer, 
pp. 88, n. 2,1 06, n. 5. 
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dux filiam regis ex lavacro u sancto suscepit 1, et rexei l' 
ducatum Franciae W delegavit x ~ omnemque Burgundiam 
ipsius ditioni y subjeciP. Idem vero Hugo Arnulfum cum 
rege pacificavit, cui l'ex infensns z erat ob necem a Willelmi. 
Otho b l'ex quosdamfideles Ludowici c, qui sibi insidia
bantur d, comprehensos e in f custodia misi t 4; unde inter 
ipsos reges exoritur (T scandalum . 

. 944 .' Anno DCCCCXLIllI h. Ludowicus i l'ex in Aquitaniam pro fi
ciscitur cum regina Gerberga, et locutus cum H.egimundo j 5, 
Gothorum principe Jo, ceterisque 1 proceribus Aquitanorum 

li) lavachro, B. - v) eidem, B. -10) Franci""A, C, D, Frantie, E. - x) deli
gavit, C, diligavit" E. - y) dicioni, B, D. - z) infessus, B, C, D, E. -
a) mensem, E. - b) Oddo, A, Odo, B, C, D, E. - c) Ludovici, B. - dl 1nsi
dabanlur, corr. en insidiabanlur, C. -. el conprehensos, C, conprehendit, 
D. ~ f) etin, D.-y) oritur, corr. en exoritur,B,C.-h) nongenlesirnoqyagTa
gesimo (corr. quadragesimo) quarto. C, E.- i) Ludovicus, B. - J) Ra
gimundo, B. - h) principem, C. - 1) céterisque, A. 

1. Cf. Richer, II, 39. La fille dont il s'agit est probablement Mathilde 
(Genealoyia Wilyeri ap. Mon. Germ., Scr., IX, 303). 

2. L'expression de ducatus Francia! a été di versement ü1lcl'prét.ée. Voy . 
. Favre, Eudes, p. 227. Voici en deux mots notre opinion que nous. 

déve.1opperons ullérieurernent. Le " dux Francol'um " avait, une suze
raineté sur tout le territoire de la Francia, analogue à celle du duc 
d'Aquitaine SUl' l'AquitanÎa ou du duc de Bourgogne, sur la BUI'{Tun
dia; mais le duc qui était titulaire du duché de France avait le pas 
sur les diJcs d'Aquitaine et de Bourgogne, et bien qu'il ne fùt pas leur 
suzerain, il était devenu en réalité, grâce à l'affaiblissement du pouvoir 
royal, le second après le roi (seclIndus a nabis, dit Louis IV dans un 
diplôme en parlant de Hugues le Grand) dans tout le royaume, apparais
sant.de plus en plus comme vice-roi, grâce à ce titre amphibologique de 
« dux Francorum » auquel par assimilation avec .celui de " l'ex Fl'anco
rum" on tendait à rattacher desprel'ogatives de suzeraineté sur tout le· 
reynl11n Francorum (occidentalium) alors qu'il n'en impliquait réellement, 
au début, que snI' Je ducatus Fl'anciœ, c'est-à-dire sur une portionparfai
tement délimitée du royaume de Feance au Nord de la Loire: la Fran
cia. Cette confusion a puissamment aidé l'accession des Capétiens au 
trône. L'expression de Richer (II, 39) qui écrit aprcs l'avcnement de 
Hugues Capet : .omnium Galliarum 'ducem montre bien la confusion. 
Voy. Louis d'Olltre-l~ler, pp. 7-8 et 108. ' 

3.· Cette cession de la Bourg'ogne à Hugues le Grand dépouillait Hugues 
le Noir. 

4. Dümmler, Otto der Grosse, p. 131, n. 2, estime qu'il s'ag'it peut-être 
des neveux de Gilbert, Reniee et Raoul. 

5. Raimond-Pons III, comte de Toulouse (933-950). Hist. de Languedoc, 
nouv. éd., III, 130. 
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revertitur in Franciam t nt. Castrum· Cfuoddam vocahulo Tt 

Montiniacum 02, in pago p Suessonico situm, Cfuod Cf erat ex 
ahbatia Sancti Crispini ~, quanl. dudum l'eceperat r l'edden
tibus eam sibi filiis Heriberti et Rag-enoldo 4 dederat, pro
ditione S quorumdam t oppidanorum fideles regis jcepenwt u , 

occiso Andrea v quo dam , qui illucl tenehat ad fidelitatem 
filiorum Heriherti secl W et proditore œ ab Andrea perempto. 
Ambianet1sem Cfuoque urbem, quam teuehat Odo filius· 
Heriberti, favente Derolclo 5 episcopo, et tradentihus ipsius. 
episcopi fidelibus, domestici regis l'ecipiunt y. Ex quibus 
l'ebus ita gestis exoritm iterum discorclia inter regem et 
filios Heriberti. Otho z clux Lothariensium vita decessit 6, 

Hugo dux Francorum cum . Nordmannis a. pactum fil'matb, 
clatîs utrîmque c et acceptis obsidibus; indeque' profectionem 
parat cum filiis Heriberti, obviam pl'ofecturus Othoni d regi 
in regnum Lotharii. Sed e idem l'ex .adventum f suum dif
ferens, Herimannum 7 quemdam g ducem cum ingenti diri
gît exel'citu. Ludowicus Tt l'ex, pace i facta intel Erluinum j 
et Arnulfum, castrum Ambianensium eidem Erluino le dedit 8. 

m) Fl'antiam, E. - n) vocabulum, C, E. -- 0) Montimacum, E. -- pl pa
gum, C. -- q) Deest, D. -- 1') pl>eC(lperat, B, C, D, E. - s) prodicione, D.-
t) quol'undam, A, quol'umdam, E. -- u) c~pel'lInt, A, coepel'unt, B, C, D. 
-- v) Andrœa, C. -- w) set, E. - m) proclitione, corI'. en }:ll'oditore, C. -
~O sURcipiunt, B, D. -- z) Otto, B. -- Il) NOl'mandnis, C, E. - h) pactum 
hrmat cum N., B, C, D, E. - c) trin1que (sic), E. -- d) Oddoni, A, Odoni, 
B, C, D, E. - e) Set, C, E. -- f) aventum, C. - q) quendam, A, B. - h) 
Luclovicus, B. - i) pacem, corr. en pace, C. - j). Htlrluinum, B, C. - k) 
HCI'luino, B. 

1. Richer (II, 39) raconte que Louis s'al'I'êta Ù Nevers. Voy. Louis d'Outre-
Mer, p. 109, n. 2. 

2. Montigny-Lengl'ain, Aisne, arr. de Soissons, canto de Vic-sur-Aisne. 
3. Saint-Crépir. de Soissons. Cf. lIist. eccl. Rem., IV, 30. . 
4. Cf. Richer, II, 38. Probablement. Renaud. de Roucy qui avait épousé 

Aubrée, fille de Gerbcrge et de Gilbert de Lorraine. Voy. Louis d'Ouire-
Mer, p. HO, n. 6. . 

5. Deraud le « médecin >l, évêque d'Amiens (929 ù 946 ou 947). Voy. plus 
haut, année 929, et Richcr, II, 59, qui en fait le médecin de la reine Frérone 
(première femme de Charles le Simple). 

6. Cf. Widukind, II, 33. Otton, fils de Ricuin de Verdun, fut remplacé par 
COlll'ad le Roux, fils de vVernher, possessionné en Franconie (Widukind, 
III, 17). . 

7. Hel'mann, duc de Souabe. Voy. Kopke, Jahrb. Ottos, p. 101. Il était 
cousin de Conrad 1" de Franconie. Voy. la g'énéalogie des ducs de Fl'an
conie, dans l'édition de Widukind par Waitz (Rer. germ. Sel'. in us. schol., 

. p. 42, n. 2). . 
8. Cf, Richer, II, 40. Il s'agit d'Hélouin de Montreuil et d'Arnoul de 

Flandre. 
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Filii Heriherti quandam
' 

munitionem Rodulfi nt cujusdani 
iidelis Ludowiei n regis, nomine Clastris 1, sitam in pago 0 

Vel'omandinse, proditione P eapiuntet, eodem Rodulfo clam 
evadente, thesauros ipsius invadunt atque diripiunt, muni
eipiumque q vacuum derelinquunt r. 

Hugo dux eolloquium Herimanni petit, qui missus S erat 
obsidere t castella Ragnarii u ae Rodulfi v:2 fra trum, Ludo
wiei UJ regis fidelium"'; qui resistendi Herimanno praesidium 
non hahentes, veniam, datis munerihus multis, ab Othone 
l'ege Y deposcunt. Is equidem palatium Aquis deveniens z , 

. eum Lothariensibus colloquium habuit 3; uhi missi regis 
Ludowiei li sed b et Hug'onis cdueis legati d ad eum venerunt. 
Qui legatos l'egis honorifice suscipiens leg'atis aversabatur e 

dueis, donee Manasses quidam 4, missus Hugonis, videns 
legatos Ludowieif valde legationi suaetT adversos existere h , 

mandata quaedam isihi ah hoc l'ege data nuper ad ipsum 
Othonemi perferenda, quae le prius aperire noluerat, in 
medium l pro tulit, paudens exprobrationes non modieas 
quas m sibi l'ex Ludowicus n Othoni 0 regi pel'fel're praecepe-

1) quondam, B, quendam, D, quamdam, E. - m) Radulfi, B, D. - n) 
Ludoviei, B.-·o) pagum, carl'. en pago, C. - p) pl'odlcione, E. - q) muni
cipiunLque (sic), E. r) derelinquut (sic), C. - s) mislls, C. - t) obsi
dione, n, D. - u) Raginarii, B. - v) Fodlllfl, carl'. en Rodlllfi, C. - to) 
Llldovici, B. - x) fidedelium, carl'. en fidclillm, C. - y) Oddone l'ege, A, 
ad Odonem reg'em, B, C, D, E. Odo a été corrigé plus tard en Ottho dans 
D, ici et plus loin. -z) venÎeus carl'. en devenions, A. - a) Ludovici, B. 
- h) set, C. - c) Hugoni., B, D. - dl Mot ajouté en marge, C. - el ad ver
s.abatlll', D. - fl LùclovicÎ, n. - g) suç, A, legationis sue, B, E, legatio
nis suç, C, D. - hl exsistcl'e, D. - i) qu"dam, A, D. quedam, B. -
jl Oddouem, A, Odonem, n, C, D, E. - h) quç A, qui, B, C, D, E. -
l) medium, B, C, D. - m) quq; :A, n, quae, C, que, D. - n) Ludoviclls, 
B. - o)Oddoni, A, Odoni, n, C, D, E. 

1. Clastres; Aisn.e, arr. de Saiut-Quentin, cant. de Saint-Simon. On pellt 
se demander si le châtelain de Clastres, Raoul, n'est pas à identifier avcc 
Raoul, père de J'historien Richer. . 

2. Reniel' et Raoul sont peut-être les neveux de Gilbèrt. Voy. Dümmler, 
Otto der Grosse, pp. 106, n. 3 et 132; Louis d'Outre-Mer, p. 114, n. 1. 

3. C'est le plaid d'Aix-Ia-Chapellc. Voy. Dümmler, p. 133; Louis q'Outre-
Mer, pp. 11H15. . ' . 
. 4. L adjectif quidam accolé à j1{anassesnoùs empêche de chercher à iden

tifier èe personnage avec l'lln des Manassès connus par ailleurs: Manas
sès, neveu d'Artaud, Manassè~ comte de Réthel Oll le comte Manassès, 
frère de Gilbert d'Autun. Voy. Louis d'Outre-1I1'er, p.115, u. 2. 
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rat, quod scilicet pe1'jurus esset Otho P de juramentis quae q 

Ludowico juravel'at, adiciens et alia indeco1'a nonnulla. 
Quibus admodum permotus Otho" missos Ludowici $, quia 
verbis Manasse contradicere non valebant, abiciens t, lega
tos Hugonis honorabilitel' habuit, omnesque sibi Hdeles 11 ab 
auxilio seu participatione v Ludowici x sese submovere 
praecepit. 

In Trans1'henensibus y Germaniae Z regionibus quidam 
homo e1'at, cui manus abcisa il fuerat, et post annos gua
tuo1'decim b" sicut asse1'unt gui enm noverunt, subito rlum 
nocte C dormiret ei ex integ1'o restaurata d est. In eisdem 
partibus, pel' quosdam pagos ignei globi Ferri e videbantur in 
aere, guigue nonnullas ilUc circumvolantes f incenderunt 
domos ac villas fi ; ah quibusdam vero locis, c1'ueibus i oppo
sitis, eum benedictione episcopali et aqua benedicta j 
repellebaIltur. Regii k milites episcopatum Remensem 
depraedantur, et 61ii Heriberti abbatiam 1 8ancti Crispini 1, 

Ragenoldus 2 quo que abbatiam 8ancti Medardi 3; sicque 
alterutris debacchantur m rapinis alque depraedationibus 4. 

Tempestas nimia racta est in pa go Parisiaco et turbo vehe
mentissimus, quo parietes cujusdam domus antiquissimae n 
qui 0, validissimo constructip cemento, in monte gui dicitur 
Martyrum j diu perstiterant immoti q, funditus sunl eversi ". 

p) Oddo, A, Odo, B, C, D, E. - q) qu~, A, B, que, D. - r) Oddo 
A, Odo, B, C, D, E. - s) Ludovici, B, E. - t) abitiens, D; - u) o. fideles 
sihi). E - v) partiLipatione carl'. en parLiclpatione, A. - x) Ludovici, 
B, l:!,;. - y) Tl'ansrenensibus, B, E, - z) Gel'Olani~, A, C, Germani, B. -
.l) abscisa, B, abscissa, C, D, E. - h) quattuordecim, corr. en quatuorde
cim, B, quattuordecim, C, D, E. - c) noctu, B, C, D, E. - d)restituta 
est, B. - e) ferre, C, D, E. - fl circumvolentes, corI'. en circumvolantes, 
B. - g) villa, E. - h) de corr. en a, A. - i) cruribus, B, C, E. - j) bene
djcata, B.- k) Remig'ii, C. - 1) abbaciam, C. - m) debachanlur, A, C.-
11.) antiquissim~, A, C, D, anliquissime B. - 0) que, B, quae, D. - p) 
.construclu (sic), B, D. - q) inmoti, B, C, E. - l') eversae, B. 

1. Saint-Crépin de Soissons. . 
2. Sans doute Renaud de Roucy dont il a été question plus haut, p. 91. 
3. Saint-Médard de Soissons. 
4. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 30. 
5. Montmartre. Ce bâtiment très ancien, dans. la constl'uction duquel 

était employé un ciment très résistant, paraît bien ,être quelque édifice 
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Feruntur autem daemones·j tunc ihi sub equitum specie 
visi, qui aecclesium t 1 qunndam Il, quae t • proxima stabat, 
destruentes, ejus trabes memoratis parietibus W incusserint 
ac ID sic eos subruerint, vineas quoque montis ipsius evulse
rint et omnia sata vastaverint 2. Subsecuta mox Brittonum y 

pernicies ", qui cliscordiu inter se principum Berengarii 3 et 
Alani 4. divisi~, a Nordmannis Il cum quibus pactum lUle
rant, pervasi et magna sunt caecle 1J attriti c. Civitas eomm, 
Dolus nomine, capta 6 et episcopus 7 ejusdem confugientium 
in uecclesiam d multitudinum stipatione oppressus et ene
catus e est. Heparatis denique Brittones r viribus certamen 
ineunt, in quo sl1periores Norclmannis [J extitisse h visi sunt. 
Tertia i tandem congressione inita j, magna le ex utraque 
parte 1 ceddit m multitudo ; victoria vero potiti N ordmanni n 

Brittones usque ad internetionem 0 caeduntp et a q terra 
ipsorum disperdunt. Ipsique Nordmanni", qui nuper a 
transmarinis advenerant l'egionibus, eorum terras 8 invadunt. 

s) clçmones,'A, clemones, B, C, D. - 1) ficclçsiam, A, ecclesiam, B. -
u) quedam, con'. en quendam, B, D. - v) qu'i, A, B, D, que, C. - tu) parie, 
tibua memoratis, B, C, D, E. - x) et, A,B, D, ac sic eos subruerunt, desunf 
C. -y) Bl'ittone, con'. en Brittonul11, B, D, Bl'itonum, C, E. - z) pernities, 
A, D. - a) NOl'manclnis, C, E. - h) cede, A, B, C, D. - c) atriti, B, D. -
d) 'icclesiam, .1, ecclesia, B, D. - e) necatus, C, enaratl1s, E. - f) Bl'itones, 
C, E. - g) NOl'mandnis, C, E. - hl Deest, A. - i) Tercia, B, C, D, E.
j) inito, .1. - k) magnaque, corI'. en magna ex, A. - l) Deest, B, D. -
m) cecedit., corI'. en cecidit? E. - n) NOl'mandni, C, E. - 0) internicionem, 
B, D, intel'nitionem, C, E. - p) cedunt, A, B, C, D. - q) et eos.a, B, D. 
- l') Normandni, C, Normangni, E. - s) terl'am, B, C, E . 

. romain, peut-êtl'e un temple, ou plutôt des thermes d'après l'identification 
proposée pal' l'abbé Lebeuf, Hisl. de Paris, 11011V. éd., t. I (1883), p. 441. 

1. Ce doit être une cles églises qui ont précédé celle de Saint-Pierre de 
Montmartre qui fut consacrée en 1147 pal' Eugène Ill. 

2. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 152. 
3. Juhel Bérenger, comte de Rennes. 
4. Alain Barbe-l'orte, petit-fils par sa mère d'Alain le Grand. 
5. Cf. Chrono de Nantes, éd. Merlet, p. 91, n. 2. . 
6. Dol (Ille-et-Vilaine), art'. de Saint-Malo. Richer (II, 41) parle d'une 

prise de Nantes au lieu de Dol. Sur cette diverll'ence, voy. Louis d'Outre
Mer, p. 285. - Cf. Chrono Britan., et Chrono S. llfichaëlis, a. 944 (His/or. de 
Fr., IX, 92). . 

7. On ignore le nom de cet évêque. Il ne peut s'agir d'Aganus, mentionné 
en 930 (Gall. Christ., VIII, instl'., 484, XIV, 1043) ni de Wicohen, parent 
:le Bérenger qui devint évêque postérieurement à la prise de Dol. Voy. D. 
Lobineau, Hist. de Bl'et., I, 8t; D. Moriee, Hist. de Bret., I, 62; Louis 
l'Outre-1Uer, p. 117, n. 3 
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Ludowieus t l'ex in terram N ordmannorum U profieiscitur 
eum Arnulfo et Erluino" et quibusdam episeopis Franciae W 

ae Burgundiae xi. Arnulf1..ls itaq1..le praecedens 11 regem, quos
dam Noedmannorum z, qui eustodias 0hservubant ", apud 
Areàs 2 fudit et regi transitum praeparavit, sicque l'ex 
Rodomum peryeniens a NOl'dmannis h in ul'be C suseipitur, 
quihusdam mare petentibus qui eum nolebant reeipere d, 

eeteris omnibus sibi subjugatis e 3. Hugo dux eum f suis et 
qui:busdam Burgundiae pl'ocèrihus trans Sequanam faciens 
itel'iT Baiocas 4 usqu~ pel'venit et eivitatem ohsedW, quam 
l'ex ci dedel'at h si eum ad subieiendam i sibi hane N ordman
norum j gentem adjuvaret. Receptus autem l'ex a Nordman
nis k, mandat duci ut a praefatae l eivitatis 6 obsidione 
discedat. Quo m diseedente, l'ex in eam ingreditul'; unde et 
discol'diae n fomes inter l'egem concitatur et ducem, sed 0 et 
pro eo quod l'ex obsides et Ebroeensihus P 7, qui Hugoni 
subditi erant, aceepitq , quos eidem duei reddel'e noluit 8. 

945 Anno DCCCCxLV 1', ad hue l'ege Ludowieo /1 apud Rodomum 
degente 8, Gerberga t regina filium Lauduni peperit, qui 

t) Ludoviclls, B. - n) NOl'manduol'um, e, NOl'madnol'um, E. - v) Herl
uino, B. - w) Franci~, A, B, Frantie, E. - œ) Burg'undi~, A, Burgundie, 
E. - y) prectldens, D. - z) Normandnorum, e, E. - a) obserbant (sic), e. 
- hl Normandnis, e, E. - c) tu'bem, C.- d) cecipere, E. - e) subjllngatis, 
E. - n tum (sic), E. - y) faciencHer, E. - h) dedl'erat, COI'I'. en doderat, 
C. - i) subitiendam, D. - j) Normandnol'um, e, E. - k) Normandllis, e, 
E. -l)p[l'aelfat~, A, pl'efate, B, pl'aefate, C. - m) quod, E. - n) discordi .. , 
A. - 0) set, C. - p) abbl'ocensiblls, corI'. en ab Ebrocensibus, C. - q) 
accepti, corr.'en accepit,C. -1') nOllgenteshno'quadragesimo v'o, C, n. q. 
quinto, D, E. - s) Ludovico l'ege, B, D, E.- t) Gerbrerga, e. 

1. Cf. Richel', II, 42; Dudon, éd. Lair, pp. 233-234. 
2. Arques-la-Bataille, Seine-Inférieure, arr. de Dieppe, canto d'Offran

ville. 
3. Ces événements sont postérieurs au 7 juillet, époque à laquelle 

Louis IV était encore à .Laon. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 119. 
4. Bayeux. 
5. Cf. Richer, II, 42; Ann. Nivern., a. 954; Orderic Vital, 1. VI, éd. Le 

Prévost, t. III, pp. 86.et suiv.; Dndon, éd. Lair, p. 236. 
6. Les habitants d'Evreux. 
7. Richer, TI, 42-43. 
8. Voy. Guill. de Jumièges, IV, 6 (Histor. de Fr., VIII, 265). 
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Karolus ad catezizandum Il vocitatus v est 1. Reversus l'ex 
Laudunum et cum Arnulfo locutus, dispositis quibusdam 
l'ebus, Rodomum l'egreditur. At Bernardns Silvanectensis 10 

cornes 2 et Tetbaldus Turonensis al 3 cum Heriberto castel~ 
lum regis Montiniacum 4 PaschaeY diebus 5 aggressi, 
capîunt, incendunt, diruunt z • Idem quoque Bernardus li, 
venatores et canes h regis invadens, equos C eorum vel 
quaeque d sibi visa su nt aufert; Compendium etiam, rega
lis sedis oppidum e, pervadit cum quipusdam villis f eidem 
sediff subjectis 6. Rex Ludowicus h, collecto secum Nord
mannorum i exercitu, Veromandinsem/ pagum depraedatur k , 

assumptoque cum ipsis 1 Erluino ln cum parte n militum 
Arnulfi, sed 0 et Artoldo P episcopo cum his qui dudum '1 

Remis ejecti r fuerant, comitibus quoque Bernardo· uc 
Theoderico 87 nepote ipsius, Remorum obsidet urbem 8, 

Vastantur circumquaque segetes, villaeque t diripiuntur et 
partim exuruntur, necnon aecclesiae U plures effringuntur. 
Quoties v pugnatum ad portas vel circa murum vulnerati, 

u) caLe-J:ÎzanduIn, corr. en catecizandum, A, catetizal1dul11, C, catecizal1-
dUJ11, E. - v) vocatus, B, C, D, E. - w) Silvanettensis, B. - œ) Deest, B, 
D, Turol'el1sis (sic), E. - y) pasch~, A, B, D, pasc'l, C, paRce, E. - z) ac 
diruunt, B, C,D, E. - a) BernarduUl, E. - h) cades. E, - c) 'lquos, C. -
d) qU'l.que, il, queque, C, D. - e) opidum, E. - f) villas, C. - g) sedis, B. 
- h) Ludovicus, B. - q :t:rol'Inandnorum, C, E. - .{') Veromandensen, A.
k) depredatUl', A. - l) l111s, B, C, D, E. - m) Hel' uino, B. -11) patre (en 
marge, d.ullemail!.plusmod.erlfe. parte), B. - ?) set, C, E. - p) ~rtaldo 
B. - q) dudum qm,A. - r) elCtJ, C. - s) TeodoriCO, B, C,E. - t) vill~que, 
A, B, D. - u) ~cdesi~, A, ecclesiae, B, 'lcclesiae, C. - v) Quo tiens,B, C, D, 
Quociens, E. 

1. Voy. Louis d'Outre~Mer, p. 135, n. 4. 
2. Bernard, comte de Senlis, fils de Guiton de Senlis I?). Sur ce person-

nage, voy. Louis d'Olltre-Mer, pp. 4 et 5, n. 2. . 
3. Thibaud le Tricheur, comte de Blois et de Chartres, vicomte de Tours. 

Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 6, n. 3. 
4. Montigny. Voy. plus haut, p. 91, n. 2. 
5. En 944, Pâques tombait le 6 avril. 
6. Cf. Richer, II, 43. Cet épisode rappelle le passage de Raoul de Camb,'ai 

(éd.P. Meyer, tirade 281) où le jeune Loherel (Lothaire) est fait prisonniel' 
avec sa mere dans la forêt de Rouvl'oi, pal' Bernier et Guerry le Sor, qui se 
sont embusqués sur le passage du roi. 

7. Bernard, comte de Réthel et Thierry, son neveu. 
8. L'investissement de Reims commença au début de mai. Cr. Hisl eccl. 

Rem., IV, 31; Richer, II, 44. 
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.ex utl'aque parte, nonpauci, quidam etiam interempti sunt. 
Hugo denique dux pl'oeliatus W cum Nordmannis m, qui fines 
suos ingl'essi fUE'rant Y, eos non modica ~ caede a fudit et a 

. terminis suis ejecit; post haec b Remis ad regem mittit c, 

dans obsides, ut Ragenoldus d 1 ex parte regis ad collo
quium sihi occul'rat e. Quo abeunte, tractàt eum eo uti l'ex 
.absides ab Hugone episcopo accipiat et ab obsidione 
Remensif discedat, quatinus idem praesuldenominato 
placito, ad reddendam rationem de omnibus quae Il l'ex ab 
co quaesiel'at h, aceedat î. Quibus hoc sibi tenore j datis, l'ex 
ah ohsidione k recedit post quintam deéimam, quo civitas 
ohsessa fuerat, diem 2. Igitul', circa missam sancti Johan
nis 3 Hugo dux placitumcum rege pel' sequestres 1 habuit, 
in quo nihil m certi n de pace inter ipsos componenda ges
tum, ni si tantum quod 0 indutias P ad invicem sihi Cf dede
runt r usque ad medium men sem Augustum. 

His ita gestis s, l'ex Ludowicus t, assumpto Erluino u et 
quibusdam domesticis suis secum, Rodomum petit. Dom
nus Teutolo" venerandus urhis Turonicae W praesul ohiit, 
qui, dum de pace inter regem et principes componenda 
certaret hisque studiis occupatus a Lauduno rediret, aegri
tudine x corporis in ipso deprimitur itinere 4. Cumque 
ultimum jam exhalaret y spiritum, apparuit signum quod
dam luminis pel' aera discurrens, cubitum· longitudinis .. 

w) pl'eliatus, C, E. - x) Normandnis, C, E. - y) fucl'at, C, E. - z) madi
-ca, <sorl'. en modiea, C. - a) ep,de, A, B, C, D. - b) h~e, A, C. -cl mitit, 
C. - dl Rag'anoldùs, corr. en Ragenoldus, B. - e) oeeureat COlT. en O<:OCUI'

rat (?), C.- () remensit, E. - y) qu<;, ~1, B, que, D, E. - h) qUfisiel'ai, A,B, 
'qu'îsierit, C, quesierit, D, E. - i) accedit, corr. en aececlaL, B. - j) ténore 
{sic), C, - - h) obsidone,' corr. en obsidione, C, osidione, E. -..,. 1) scqnes
tl'OS, B, C, D, E. -- m) nichil, E. - n) cerLe, A, ceJ'ium, B, C, D, E. -
.0) Deest. B, D. - p) iùdl1eias, B, C. D, E. - q) Deest, B. D. - r) Deeû, B, D, 
- s) gesti (sic), C. - t) Ludovicus, B. - li) Herluino, B. - v) Theotilo, Jl, 
Teotilo, B, C, D, E. - w) Turnnicfi, A, Turoniee, B, D, Toronic'l, C. -
x) egrit.l1dine, B, D, "gritudine, C. - y) exalarcL, B, E. 

'1. Renaud, comte de Roucy, dont il a déjij été question et qui etait allié 
à la famille royale par sa femme Aubrée, fille de Gerberge. 

2. D'apl'ès Bicher (II, 45) le siège de Reims aurait duré du 6 au 21 mai. 
3. Le 2'1 juin. 
1, Cf. Bichel" Il, 46. TéoLolon mourut le 2R avril 915. Le Gall. Christ. 

(XIV, 51) combat sans raison suffisante la date fournie par Flodoard. 
Voy. LOllis d'Outre-Mer, p. 130, n. 1. - Plus haut, p. ;'6, les 111SS. cloll
naient les formes Telliolo ct Teutolus. 

L,UER. -- Annales de FlorIom"l. 7 
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ha bere z visum; cUJus lumine ad depellendas II noctis 
tenebras sufficienter perfuncti b sunt c, qui funus ri ejus 
deducebant; talique potiti solamine per milia fere, ceu 
fertur e, ducenta, Turonicam usque corpus ejus 'perferunt r 
urhem. Quodque in monasterÎo Sancti Juliani 1, quod idem 
vil' sanctus summa instituerat religione, juxta sepulcrum g 

domni Odonis 2 reverenter humatur, et exinde ipsum .tem
pium divinis illustrari h miraculis declaratur. 

Dum l'ex Ludowicus i moraretur Rodomi, Hagroldus j ~ 
N ol'dmannUs k, qui Baiocis pl'aeel'at, mandat ei, quod 
ad eurn 1 venturus 1l~ esset condicto [tempore vel 10co, si 
l'ex ad illum locum. accederet. Veniente n denique rege 
cum paucis ad locum denominatum 4, Hag-roldus 0 cum mul
titudine N ordmannorumP arma tus advenit q, invadensque 
socios regis pene cunctos interemit 1'5. Rex solus . fugam 
iniit, prosequente se quodam 8 Nordmanno t sibi fideli 6. 

Cum quo 11 Rodomum veniens, comprehensus v est ab aliis 
N'Ol'dmannis œ quos sibi f1deles esse putabat, et sub custo
dia detentus 7. Hugo quo que y l'ex ltaliae Z 8, reg no depuIs us 

z)abel'e, C. -- a) depellandas, B,D.-b) pel'fucti, corr. en pet'functi, C.
-- c) Ajouté en intel'ligne dans .fl, dcest, B,D,E. -- d) fimus, B.-e) Dee.9t B. 
-- {; deferunt, corr. en perferunL, B. - g) seplllcrum, COl'r. en sepulchrum, 
B, sepulchl'ul!l; C, D, E. - h) ilIustrare; B, C, E, inlustrare, D. - i) Lodhui
eus, B. - j) J:1aigroldus, B, D, Hiagl'oldus, C, Haig'rolclos, E. - k) Nor
mandnus, C, E. - l) ad eum ajoutés en marge, B. -- m) ventus, C. -
n) venite, cOl'r. enveniente, C.-o) Haigroldus, B, C, D,E. -p)Normandno
rum, C, E. - q) venil corr. en advenit, A, advenerat, B, C, D, E. -
l') inlcl'empmit, C. - s) quoddam, C. - t) Normanno, B, Normandno, C, E, 
Nordmanno quodam, D. -n) Cumque, D. - v) aconprehensus, C, acompre
hensus, E. - x) Normannis, corr. en NOl'dmannis, B, Normandnis, C, E. 
- y) Deest, B. - z) Itali~, A, C, Italie, B. 

1. Saint-Julien de Tours. 
2. Saint Eudes ou Odon de Cluny. Sackul', Die Cllmiacenser, t. l, p. 116. 
3. Au sujet de ce personnage, voy. LOllis d'Outre-Mer, p. 287. 
4. Sur les bords de la Dives, près de Corbon-en-Auge. Dudon, éd. Lair 

pp. 239-240. Guill. de Jumièges, IV, 7. Voy. Dunot de Saint-'Mac1ou, Reeher: 
ehessurle lieu où s'est livre le combat de la Dive en 945 (Mém. delaSoe. des 
Antiquaires de Normandie, XXVI, 718); Louis d'Outre-Mer,-pp. 131, 132 et 
287, n. 3. 

b. Le 13 juillet. Cf. Ann. S. Columbœ, a. 945 (Duru, Bibl. hist. de l' Yonne, 
1, 205); Chrono S. Petri 'Vivi Senon. (ibid.) d'ap. l'Hist. Francor. Senon. 
Mon. Germ., Ser., IX, 366); Ann. S. Quintini, a. 941) (Sel'. , XVI, 508) ; Ann. 
Oorenses (Ser., XXVI) 519); Richer, II, 47. . 

e. Richer (ibid.) pretend que Louis parvint seul à Rouen. 
7. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 31; Dudon, éd. Lair, p. 244; Widukind, II, 39. 
8. Hugues d'Arles. 
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a SUIS, et filius ipsius 1 in regnum receptus a est. Hugo 
praesul Altmontem 2 castm111 ohsidens, posth septem 
ferme c ohsidionis ehdomadas d recepit e, reddente illud 
Dodone f 3 tali sub teno1'e, ut filium ipsius et fîlium frat1'is 
sui suscipiens idem archiepiscopus if concede1'et eis terram 
patrum suo1'um. Hugone duce de regis ereptione laho
l'ante 4, N ordmanni h filios i ipsius 1'egis dari sibi ohsides 
quaerunti, nec aliter l'egem se dimissuros assel'unt. Mitti
tul' igitur k ad reg in am 1 pro pueris 5 ; illa minorem ln G 

mittens n majorem fatetur se non esse missul'am.Datur igi
tur 0 minor, et ut l'ex dimittatul' P, Wido 7 Suessorum epis
copus sese obsidem q tradit. Dimissus itaque re"- a N ord
mannis r suscipitur ab Hugone S principe; quique t commit
tens eum Tetbaldo 8, cuidam suorum, profieiscitur Othoni u 

regi ob viam 9, Qui l'ex, no1ens loqui eum eo, mittit ad eum 
Conradum, ducem Lothariensium t'; eum :quo loeutus Hugo 
infensus Othoni regi revertitur. Riehal'io œ 10 Tungrensium 
praesuleY defuncto, idem episcopium rex Otho Hugoni 11, 

a) susceptus, B, D. - h) perost (sic), B. - c) forme, B, fo~mre, corI'. en 
fermre, D, fermet, E. - cl) ebdumadas, E. - e) recipit, A, B, C, D, E. -
f) Odone, B, D. - g) episcopus, B, C. --:- h) Normandni, E. - il. filius, E. 
- j) qU'i)runt, A, querunt, D., - h) Deest, B, C, D, E. - 1-) reglna, C. -
m)monorem, corr. en minorem, C.-n) mittis(sic), E.-o) itaque. -pl dimi
tatur, C, E. - q) obside, C. - l') Normadnis, C, E. - s) Hogone, C. -
t) quinque, E. ,- u) Othini, carl'. en Othoni, C. - v) Lothariensibus, cOl'r. 
en Lothariensium, C. - m) Rechario, corr. en iUchario, C. - y) psul!i, C. 

1. Lothaire. - Sur ces faits, voy. LÏudpl'and, Antapoclosis, V, 28 .. 
2. Omont t Ardennes, arr. de Mézieres. 
3. Doon, frere de l'archevêque Artaud. 
4. Ce passage vient cOlltl'edil'e les accusations lancées contre Hngues le 

Gl'and par Richer (II, 48) et l'anteur de l'llist. Francor. Senon. qui en font 
le complice des Normands. 

5. Dudon, éd. Lair, p. 246, et Richer, II, 48, racontent les choses kès 
différemmen t. . 

6. Charles. Cf. Widukind, II, 39. 
7. Guy, évêque de Soissons (937-970 environ) fils du comte d'Anjou, 

Foulques Je Roux:. Dudon ajoute qu'Audegier, évêque de Beauvais (933-972 
environ) fut aussi donné en otage avec un grand nombl'e de guerriers. Il 
cite comme lieu de ces échanges Saint-Clair-sur-Epte. Voy. Louis d'Outre
Mer, p. 136. 

8. Thibaud le Tricheur, comte de Blois et de Chartres. 
9. Richer, II, 50. 
10. Richier ou Richard, évêque de Tongres (920-23 juillet 945). Il avait 

encore comparu le 15 mai -devant Otton, an plaid de Duisbourg. Voy. Louis 
cl'Outre-,'Iler, p. 138; Mon. Germ., Dipl., I, 146. 

11. Hugues, évêque de Tongres. 
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ahJ:>ati monasterii Sancti Maximini 1, nolenti atgue refugienti 
dedit, eumque ordinari fecit z episcopum, et ita remeat 
trans Rhenum a. 

In pago Parisiacensi, necnon etiam per diversos h 

circumquaque pagos, hominum e diversa memhra d ignis 
plaga pervaduntur; quaeque e sensim r exusta consume
hantur, donec mors tandem nniret supplicia. Quorum qui
dam, nonnulla sanctorum g loca petentes, evasere h tor
menta ; plures tamen Parisius in aeccle~;;ia i Sanctae j Dei 
genitricis Mariae le 2 sanati l sunt m, adeo ut quotquot illo n 

pervenire potuerint 6, asserantur ah hac peste salvati ; quos 
Hugo quoque dux stipendiis aluitp cotidianisq3. Horum 
dum quidam vellent ad propria redire, extincto l' refer
vescunt incendio regressique ad ecclesiam S liherantur. 

946 Anno DCCCCXLVI t. Quidam motus inter filios li HeriheJ,ti 
comitis ~ agitantur pro hereditatum distrihutione suarum; 
qui tamen, Hugone principe avunculo al ipsorum 4 mediante, 
pacantur Y, divisis sihi, prout eis competens visum est, 
re bus 5. Hugo l'ex l taliae Z a suis in regilum recipi-

z) feut (sic), E. - a) Renum, B E. - h) diversas, corr. en diversos, il, 
divisos, B, C, D, divusos, E; - cl homininum (sic), C. - d) mel1bra E. -
e) qU'lgue, A, B, queque, C, D, E. ~ f) Deest, A, semsim, C, E. ~ g) sanc
tum, E. - h) evasére. - i) "cdesia, A, eeclesia, B. - j) sanet", A. -
k) MARIA?, A. -l) sanet", B, C, sanatis, E. - m) Deest, E. - n) ilI6, C.-
0) potuerunt, A.-p) aliut, E. -q) quotidianis, A. -r) extinto, B. -s) ",ecle
siam, A, C, eeclesiam, B. - i) nongentis'imo quadragesimo sexto, C, D. -
u) filiis, C, E; - v) Deest, C, D, E. - x) avumeulo, D. - y) parantur, corr. 
en pacantur, C. - z) Itali", A, B. . . 

1. Saint-Maximin de Treves. 
2. Notre-Dame de Paris. 
3. Voy. Félibien, Hist. de Paris, I, 117 ; Hennebert, Les comtes de Paris, 

p. 128. 
4. Hugues le Grand était beau-frere d'Herbert II qui avait épousé sa 

sœur (HildebranLe ?). Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 304. 
5. Rappelons brievement comment fut faite la dÎ'ilision des domaines 

d'H e rbert II ; Albert eut le comté de .Vermandois, Robert, les comtés de 
Troyes et de Meaux, premier noyau du comté de Champagne, Herbert 
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tur 1. Edmundus, Anglorum Ilrex 2, legatos ad Hugonem prin
cipem pro restitutione b Ludowici Cregis dirigit; et idem prin
ceps proinde conventus publicos cum nepotibus suis aliisque 
regni primatibus agit 3. Marinus 4 papa decessit, cui suc ces
sit Agapitus:' ; et pax inter Albericum patricium. et 
nem, regem Italiae d, depaciscitur 6e• Hugo, dux Francorum; 
ascito secum Hugo Nneigro f , filio Richardi g , ceterisqne 
regni primatibus Ludowicum h regem, qui Fere pel' annum i 
sub custodia destinebatur 7 apud Tetbaldum comitem, in 
regnum restituit, recepto Lauduno castro, quod regina 
Gerberg·a tenebat, et eidemj Tetbaldo/".commisso I8• Qui 
dux Hugo, renovans nI regi Ludowico n regium honorem vel 
nomen 9"ei 0 se se cum ceteris regni committit primoribus. 
Edmundus l'ex Transmal'inus defungitur 10, uxor. quoque 11 

regis Othonis p , soror ipsius Edmundi, decessit. 
Regina Gerberga nuper ad q Othonem l' regem, fratrem 

suum, legationem direxerat, auxiliu~ deposcens ab eo 12. 

a) Aglorum, corI'. en Anglorum, C. - b)prestitutione, D. -.c) Ludo- . 
vici, B . ..:...d) Hali~, B. Deast,A,C, D, E .. - el depascHul', COrI'. en depacisci
tur, C, depasciscitul', E. - f) Deest, A. - g) Rikal'di, B. - h) Ludovicum, 
B. - i)annom, C. - j) eisdem, E. - le) Tebaldo, E. -1) concommisso, 
B, D. -m) rcg'novans, E. - n) I.udovico, B. - 0) et, A. - p) Ottonis, B. -
q) aL corr. en ad, A. - r) Ottonem, B. 

l'abbaye de Saint Médard, de Soissons et peut-être quelques dépendances 
de l'archevêché de Reims; il succêda même, plus tard, à son frêre Albert. 
Quant à Eudes, nous ig'norons quelle fut sa part. Voy. Loui.~ 'd'Outre-Mer, 
p. 139. 

1. Il s'agit de HUl?ues d'Arles. Voy, Lilldprand, Antap., IV, 28 in fine. 
2. Edmond, roi d Angleterre (941-946). 
3. Sur la composition de ces plaids, voy. Louis d'Outre-111er, p. 140·142. 
4. Marin Il, pape (942-25 janvier 946). 
5. Agapit, pape (5-14 mars 946- fin 955). . 
6. SUl' la paix conclue entre Albél'ic, patrice des Romains, et Huguc~: 

d'Arles, Liudprand (Antapodosis) ne dit absolument rien. 
7. Louis avait été pris par les Normands après le 13 juillet (date rIe l'en

trevue des bords de la Dives). Il Hait en liberté le 1" juillet, car à cette 
date il donna plusieUl's diplômes â Chevregny (Aisne, arr. de Laon, canto 
d'Anizy-Ie-Château). Voy. Bruel, Chartes de Cluny, l, 640, 642,644; Louis 
d'Outre.j}{el', p. 143. 

8. Thibaud le Tricheur, comte de Blois et de Chartres. Cf. Hist. eccl. 
Rem., IV, 35. 

9. Ces mots semblent faire allusion à la faible.se de la royauté qui n'était 
plus qu'un .. vain nom ». . 

10. Edmond périt assassiné le 26 mai. Tl'ansmarinus, « d'Outre-Mer », 
signifie toujours clans les Annales, d'Outre-Manche ou Anglais. 

11. Edith (Eadgyde). Voy. Widukind, I, 37; LOllis d'Olltl'e-Mel', p.304, n. 5. 
12. Cf. Hist. eeel. Rem., IV, 32; Richer, Il, 49. 
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Qui, maximum colligens ex omnibus regnis suiss exerci
tum, venit in Franciam t, Conradum U 1 quoque s~cum v 

habens, Cisalpinae'" Galliae Y regem 2. Quibus l'ex Ludowi
eus z ob viam profectus, satîs amieabiliter Il et honorifîee 
suseipitur ab eis; sicque pal'Îter Laudunum venientes, eon
siderataque eastri h firmitate, deverterunt ab eo 3, Remen
sem aggredientes urbem; quam cingentes obsidione, 
ingenti vallarunt c exereitu 4. Videns autem praesul Hugo d 

obsidi.onem se e tolerare r non posse, ne que tantae g resistere 
multitudini, loeutus est eum quibusdam prineipihus qui 
videbantursibi èsse amiei, videlicet eum Arnulfo, qui ejus 
sororem h 5, et Uddone i 13 qui amitam j ipsius habehat uxo
rem, sed k et eum Hermanno l, Uddonis fratre m, quaesivit 11 

ab eis, quid 0 sibi foret agendum. Qui tale eonsilium dede
runt ei, ut egredereturP eUln -suis et relinqueret urbem, 
quia id dispositum q a regibus erat ut omnimodis expelle
retur, neque intervenire r possent apud reges pro ipso 
quin eruerentur ei oeuli, si urbem vi eapi eontigisset 7, 

Quo eonsilio IJercepto ae S suis intimato, post te~iam t 

s) regni sui, B. - t) Francia, C, Frantiam, E. - Il) Chonradull1, C, 
Chornardum, E. - v) secu, E. - x) Cisalpin"" A, C, SClsalpine, corr. en 
Cisalpine, B, Cisalpine, D, habenscis Alpine (sic), E. - y) Galli"" A. -
z) Ludovicus, B .. - 8) amicabitel', corr. en amicabiliter, B. - h) castris, 
B. - cl vauàr, E. - d) Hugo prrosul, B, HugO presul, C, D, E. - e) Deest, 
E. - f tollerarœ, corI'. en tolel'arœ, C. - g) tant"" A, tante, B, C, D. -
h) SOI'Ol'e C, E. - il Oddone, A, Uddun~, corI'. en t(ddone, ~. - }) amî
cam, B, C, D, E. - h) set, C, E. - 1) Herul1anno, B, C. - m) tl'atrem, B, D. 
- n) qu",sÎvit, A, B,.quesivit, D, quest, E. - 0) quod,B, C, E. - p) egre
derenur, corI'. en egredereitul', D. - q) dispotum, B. - r) inlerveniret, C. 
- s) a, corI'. en ac, B. - t) tercia, B, terciam, C. 

L Conrad le Pacifique, roi de Botll'gogne Jurane. 
2. SUI' cette expédition d'Otton IH en France, voy. Widuklnd, II, 39, 

III, 2; Hist. cccl. Rem., IV, 32; Richer, II, 54; Ann. Einsidl., ilfellicenses, 
a. 946; Contin. R,egin., a. 946 j Gesta episcopor. Camerac., I, 72. 

3. W-idukind, n't, 3-4. 
4. L'investissement de Reims était déjà commencé le 19 septembre. Voy. 

un diplôme d'Otton donné devant Reims à cette date, dans Mon. Germ., Dipt., 
1,160. 

5. Adèle, fille d'Herbert II, avait épousé Arnoul de Flandre. Cf. Louis 
d'Outre-Mer, p. 148, n. 3. . 

6. Uelon de Wettel'au. fils du Conradinien Gebhard. Cf. Dümmlel" Otto 
de!: Grosse) p. 151-152. - . _ 

1. Cf. Htst. eccl. Rem., IV, 33; Rlcher, H, 5", 
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obsidionis diem i eum pei1e eunctis qui seeum tune ade
ra nt militibus egressus l! est. Sieque reges eum episcopis et 
principibus ingredientes urhem 2, domnum Artoldum v 

praesulem x qui dudum il fuerai: ejectus a P, itel'um b intro
nÎzari feeerunt ; quem Rotbertus" Trevel'ensÎb archiepisco-

. pus et Fredericus c 5 Magoneiacensis d aecipientes, utraque 
manu eidem sedi l'estituerunt e 6. Deinde relinquentes 
G~rhergam reginam Remis, ipsi l'eges eum exel'eitibus suisr 

. tel'ram Hugonis 7 aggrediuntur, et urbem Silvanectensem 
obsidentes, ut viderunt munitissimam 8, nec eam valentes 
expugnare If, caesis h quibusdam suorum, dimiserunt \). 
Sic que trans Sequanam i 10 contendentes, loca quaeque j 

praeter k civitates gravibus atterunt depraedationibus ter
ramque N ordmannorum 1 peragrantés m li; loca plura devas
tant, indeque remeantes n , regrediuntur in sua 012. 

Deroldus 13 Ambianensium praesul. vÎta decessit p. 

ll) aggressus. B. - v) Art~ldum, A, B, C, E. -x) presulem, E. - y) dum
dum, C. - z) fuel'ant, corr. en fuerat, C.- a) eictus, C. - h) Deest, A. -
.c) Fed.ericus, C. - d) }\!Iog?nciacensis, A, Magunciacel1sis, C, D, E. -
.e) restJtuunt; B, C, D, E. - f) Deest, A, C, E. fi) l1ec-expugnare, Deest., 
B, C, D, E. - h) c<,;sis, A, cesis. B, C, D, E. - il dimiserunt-Sequanam 
dee~t, B, D, Tl'ansequanam, E. -j) qu<,;que, A, B,quéque, C, D. -
h) pr€ltel',;1. -li Normandnorum, C, Normannol'um, E. -ml peraggranLes, 
B. - n) reyel'tentes, B, D. - 0) illa, A. - p) decedit, il, C,E. 

1. Richer (II, 54-55) fait dUl'el' le siège six jours. 
2. vVidukind (III, 3) prétend à tort que la ville fut pl'ise de vive force. 
3. En 940 . 
. l, Robel't, archevêque de Trèyes (931-956). 
5. Frédéric, archevêque de 'Mayence (937-25 octobre 954). 
6. Cf. Richer, II, 56. . 
7" Hugues le Grand. 
S. A cause de soil enceinte romaine qui subsiste encore en ·partie. 
9. Cf. Riche,', II, 56. 
10. Richer (II, 57) raconte à ce sujet une curieuse anecdote. Voy. Lauer, 

pp. 151 et 272. - Widukind (III, 3) parle d'un siège de Paris. Cf. Gesta 
.episcopor. Camerac., I, 72; Bonitho, Lib. ad amie., IV (Jaft'é, Biblioth., II, 
260); Chrono de Nantes, c. 33 (éd. Merlet, p. 97-tOO); Ann. S. Germ. minores, 
a. 947 (.iYlon; Gerlli., Scr., IV, 3). Sur ces faits, voy. Louis d'Outre-l'Yler, 
pp. 151-152. 

11. Dudon (éd. Lait', 25~-256) mentionne un siege de Rouen. - Cf. Hist. 
ecOl. Rem., IV, 33; Richer, II, 58. . 

12. Cf. Widuk. III, 4. Otton était à Francfort le 28 nove'!llbre. Mon. 
Germ., Dipl. I, 163. 

13. Deraud, le « médecin" évêque d'Amiens (929-946). SUl' ce personnage, 
VOy. plus haut, p. 91 n. 5. 
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9~Î Anno DCCCCXLvn 'J. Hug-o princeps, moto exercitu in. 
Arnulfi terram proficiscitur, obsidetque quasdam munition es 
ipsius, nulloque patrato prout speravit negotio, revertitur in: 
sua i. Bex quoque Ludowicus l' cum quibusdam Lotharien.-, 
sibus Mosomum 2, quod Hug-o praesul S ejèctus t Remis ll' 
tonehai", obsedit; sed œ nec ipse quippiam Y pro votis effi
ciens, recedentibus tandem post men sem Lothariensihus, 
ipse Remos Z regreditur 3. Bovo 4 Catalaunensis episcopus 
obiit. elig-untque sibi Catalaunenses quendam il nobilem 
adolescentem clericum, nomine Gibuinum :.. Ludowicus b l'ex: 
Aquis Cl1 Pascha 7 cum Othonè d rege celebrat, et l'egiise ab 
eo honoratur f muneribus 8. Hugo princeps a quibusdam 
pl'aesumptiose ff persuasus Remensem cum Hugone prao
suIe il, quasi mox capturus, aggreditur urbem i, frustra toque j 
voto, l'esistentibus fidelibus regis et Artoldi k archiepiscopi, 
octavo postquamadvenerant die, illusi l recedunt~. Hugo 
praesul ln, annitente n avunculo suo Hugone, ordinat Amhia-

Cf) nongensimo xv~im", c, nongenLesimo quadl'agesimo septimo, D. -
r) Ludo~icus B. - 1$) pr~sul, B, C, presul, E. - t) l'ejectus, il. -Il) Re-
mis ejecLus, B, C, D, E. - v) retinebat, B, C, D, E. - x) set, C, E. -
y) quippeam, corI'. en quippiam, C. - z) Remis, corI'. en Remo~, A. -
a.) quemdam, E. - h) Luclovicus, B. - c) Aqus, corI'. en Aquu" C. -
d) Ottone, B. - e) l'egeis, carl'. en reg-iis, C. - n honoratUi' -ab eo, B, C, 
D. - gJ pr~sumptiose, C, pl'esumpsiose, E. - h) pl'~sule, B, C. - i) urbe. 
E. - j) fl'ustatoque, B. - k)Al'taldi, A, B, C, D, E. - l)illtu:i, corI'. en 
iIlusi, C. -'-ml pl'~sul, C. - 11) anitente, C, adnitente, B, D, E. 

1. Cf, Richer, II, 60. 
2. Mouzon, Ardennes, arr. de Sedan, 
3. Cf. Richer, ibid. 
4. Beuves II, frère de la reine Fl'érone, évêque de Châlons (916-9~7). . 
5. Gibouin 1", évêque de Châlons, 947-998. Il était frère de Richard de, 

Dijon et de Hugues,comte cl'Atuyer. Voy. Louis d'Olltl'e-Jv!er, p. la9. 
6. Aix-la-Chapelle, 
7. Pliques tombait en 947 le 11 avril. 
1<. Cf. Hist. eccl. Rem., n', 33; Richer, II, 61; Diplôme d'Otton, du, 

-18 aVl'il947 (ilion. Germ., Dipl., l, 170); Hugues de Fleury, Libellus (Histol'_ 
de Fr., VIII, 321). 

9. Cf. Hist. cccl. ]fem., IV, 33; Richer, II, 62. 
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nis episcopum Tetbaldum 01 quendam, aecclesiae P Suesso
nicae if. clericum 7', Ludowicus S l'eX, expetente t,Arnulfo 
comite, Atrabatem Z proficiscitur cum Artoldo il episcopo, 
indeque 1) eum Arnulfo ad obsidendum Monasteriolum:3, eas
trum Rotgarii if) 4 filii Erluini Y, progrediuntur; postque labo
rem inefficacem pluriumque mortes suorum, spe privati 
regrediuntur ad propria. Tempestas magna Remis effusa 
est pel' unius omne noetis spatium Z cum co1'useationibus 11. 

,continuis et te1'rae b motu c, adeo ut putei replerentur et 
domus nonnu11ae cl subverterentur. 

Conventus e placiti regum Ludowici( et Othonis (f super 
Charam h5 flu,Vium intrante mense Augusto celebratur i, 
Hugone principe j circa Mosomum et Duodeciacum 6 castra 
metato; ubi l'es litis inter Artoldum k et Hugonem Remen
sis aecclesiae 1 praesules ab episcopis auditur. Et quia syno
dus tunc convocata non fuerat, altercatio determinari non 
potuit; synodus autem circa' medium mens~s N ovembris 
habenda nt denuntiatur n 7. Interim vero sedes Remensis 
Artoldo 0 conceditur, Hugo alter praesul in Mosomo P com
morari permittitur. Treugae q vel indutiae" belli inter regem 
Ludowicum 8 et Hugonem principem usque ad synodi tem
pus, Othone t rege mediante ll, disponuntur. Heriveus, ne1308 

0) Tebaldem, E. - p) ~ccleshi, A, ~cclesire, B, C, ecclesie, E. -, 
q) Suessonic~, A, B, C, Suesoce (sic), B.-r) cleruin, C. - s) Ludovicus, B, 
t) expectente, B.- u) Al'taldo, A,B, C,D,E.-v) inde, B.- x) Rotgerii, A. 
Rotg'ad, C, Rogari, E. - y) Herluini, B, D, Eluini, E. -z) spacium, B, D. 
a) chol'uscationibus,B, D. -hl terr,,:, A, B, C, - c) motus, B,D. - d) non
nun", A., B, C, D, nonnulle, D. - e) conventi, B. - f) Ludovici, B. 
g) Ottonis, B. - h) Cal'am, B. - i) celebatul', C. - j) prince, B. - k) Al'tal
dUI11, fl, C, D, E. - t) ~cclesi~, A, ~cclesiae, C, ecclesie, B. -ml abenda, COlT. 
en habenda,B, abenda, D.-n) denunciatul', E.- 0) Artaldo, A, B; C,D, E.
p) Nlosomum, B. - q) tl'eug", 11, C, greuge, E. -r) mduti'l, A, inc1uciae, B, C, 
,induci~,D,E.-s)Luduivicum,B.-t)Ottone, B.-u)medijante, A, deest,B. 

1. Thibaud 1", évêque d'Amiens (947-948). 
2. Arras. 
3, Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). 
4. Roger, fils d'Hélouin II, comte de Ponthieu (945-957). 
5. La Chiers, rivière, affluent de la Meuse (rive dr01te), qui se jette 

dans ce fleuve un peu au-dessous de Mouzon. :.- Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 
33; Ricber, II, 63-64. ' 

6. Douzy, Ardennes, arr. de Sedan, canton de Mouzon. 
7. Richer (II, 65) donne 'la date du 17 novembre. 
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Herivei! quondam archiepiscopi, habens munitionem V 2 

quam aedificaverat x citra Y Maternamfluvium, villas circum
quaque z depraedaha:tur a Remensis episeopii, excommuni
catus ah Arloldo 1J praesule C pro his cruas invasel'at aeccle
siae d l'chus. Contra cujus praedones e egressi quadam die Ra
genoldus r co mes 3 et Dodo, frater" ipsius pl'aesulis h ; . eum i 
quibusdam militibus aeeclesiae j, ipsos grassatores h in fugam 
agunt. Quo audito, idem Heriveus, armatis l his <{uos 
secum habebat militibus, a munitione sua egressus contra 
nostros nt ad pugnam et congres sus eum eis, intel'emptus 
est eum SUOl'um quihusdam n; eetel'i 0 011111e5 in fugam 
versi P sunt, vulneratis ex utraque parte nonnullis. Corpus 
ejusdem Remos a vietol'ibus q perlatum est 4. Hugo pl'aesul1', 
assumens seeum $ Tetbaldum de Lauduno 5 eUlU aliis non
nullis malefaetoribus, in Culmisciaeum t G ceterasque eonti
guas villas tempore vindemiae U venit; qui omne pene 'V 

vinum ID ex hi.s y eolligentes in diversos pagos abdueunt. 
Synodus praedicta Z Virduni habita est, pl'aesidente a. Rot

berlo b Tl'eveœnsi C praesule d 7 eum Artoldo e Remensl, 

v) munic.ionem, E. - x) ~clificavel'at, il, edificavel'at, C, D, edificavCl'a, E. 
- yl citra contra (sic), C. - z) circaquaque, corr. en cil'cumquaque, B.
a) dépl'rodebantul', (JOrr. en clepl'rodabantur, B. - h) Artaldo, A, B, C, D. --
c) psul~, C. - d) çcclesiç, A, ecclesie, C. - e) predones, C . ...,. f) Rage
naldus, A. - g)f1:er, E. - h) presulis, C. - i) con, C. - j) ~ccIesi~, Al 
<';)ccIesiae militibus, B, C, D, ecclesie militibus, E. - k) grassal'cs, corI'. en 
grassatores, C. - 1) amal'tiR, B. - m) nos, B, C, B, conlranos, D. - n) qui
busdam suorum, B, C, D, E. - 0) ceteri, B. - p) vesi, C. - q) auctol'Îbus, 
carl'. en a victoribns, C, aUcLoribus, E. - r)presul, C. - s) Dee.çt, A. - t) Cal
misciacul11, il, Culmisiacul11, C. -ll) vindemi<:, il. -v) pone, E. - x) unum 
(.çic), B. - y) Deest, B. - z) prroclicta, A. - a) pscdente, corr. en psidente, 
C, presidente, E. - h) Roberto, E. - c) Tl'evÎrensi, A, revel'ensi, E. -
d) presulet, E. - e) Artaldo, .A, AHolclo, C, Artodo, E. 

1. Hervé, archevêque de Reims (900-2 juillet 922). . 
2. Châtillon-sur-Marne, Marne, arr. de Reims, ou Châtillon-sur-Morin, 

Marne, arr. d'Épernay, canto d'Esternay. Voy. Louis d'Outr-il'Ier, p. 53, n.1 
et 162. 

3. Renaud, comte de Roucy (à partir de 918), parait avoir été à cette 
époque comte de. Reims, bien qu'Artaud ait reçu du roi le comitatlls 
Remensis des 940. 

4. Cf. Hist. eccl. Bem., IV, 33. 
5. Thibaud, comte de Blois et de Chartres, qui gardait Laon pour Hugues 

le Grand. 
6. Cormky, Mal'ne, arr. de Reims, canto de Bourgogne. C'était la cure de 

Flodoard. 
7. Robert, archevêque de Treves (931-956). 
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Odalrico r Aquensi 1, Adalherone if Mettensi 2, Gosleno h 

Tullensi 8, Hildebaldo i Tl>unsrhenensif 4, Israhele Brit
tone k 5, praesente Brunone abhate B fratre regis Othonis l, 
Agenoldo 7 quoque et Odilol1e H, cum vene
randis abhatihus 9. Ad quam Hugo episcopus evocatus, 
missis etiam. duohus ad eum deducendum episcopis Adal
herone met Gosleno n, venire noluit. Universa vero SYllodus 
domno Artoldo 0 Remense tenendurn P adjudicavit ~pisco
pium q. Indicitur iterum synodus idusJanuariilO habenda ". 

948 Anno DCCCCXLVIII s, synodus t pl'aedieta celebratur in aec-
c1esia II Sancti Petri, ante prospectum castri Mosomi a do
mno Rotherto llcelerisque Trevirensis v dioceseos episco
pis!'Z et aliquibus Remensis 13. Veniens autem illue Hugo 
praesul œ, et locutus cum RothertoY ,synodum Z noluit ingredi. 

fi Adalrico, C, Odolrico, B, D. - g) Adhelberone, B, D, Adelberone, C, 
E. - h) Goslino, B,C, D, Golino, E. - i) Hiscleba!do (sic), C, Hilddebaldo, 
corI'. en Hilclebalclo, B, Hisdelbaldo, E. - jl Mirgarclovurclensi, corI'. en 
MÎl>negardovurdensi, B, Transrenensi, E. - h) Britone, C, E. -I) Ottonis, 
1!, Othones, corI'. en Othonis, B .. - m) Adelbàone, BJ C, D, E. - n) Gos
hno, B, C, D, E.':- 0) Deest, A, Artalclo, B,Arcoldo, B.-p) tenende, corI'. 
en tenendum, B, .tendum, E. - q) episcopum, C, cpiscopium, corI'. en epis-
eopum, B, epm, E. - l') Deest, A. - 5) nongentesimo qùaclragesimo viiiv

", 

C, E, n.q. octavo, D. -1) sinodus, E. - III Eilcclesia, A, ecclesia, B, C. -
v) Tl'everensis, B, D. - œ) presul, B. - y) Rotberto, B, D, Rotber'to Rot
berto (sic), C. - z) sinodom, C. 

L Odalric ou Oclolric, évêque d'Aix (928-947'?) Voy. Albanês, Gall. 
Christ. noviss., l, .. i. 

2. Auberon, évèque de Metz (929-23 février 964). . 
3. Saint Goslin ou Josselin, évêque de Toul (922-962). . 
4. Hildebold, évêque de Munster. Ct'. Richer, Il, 66. Louis d~Outre-J')i[er, 

p.164. 
f>. Sur ce personnage on en est réduit aux conjectures. V.y. Di.immlel', 

p. 158, n. 1 ; Louis d'Olltre-i\!ler, loc. cit. . 
6. Brunon était abbé de Lauresheim. 
7. ginold, abbé de Gorze. 
8. Odilon, abbé de Stavelot. . 
9. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 34. A cette liste il faudrait évidemment ajou-

terl'èvêque de Verdun, où se tenait le synode, Bérenger. 
10. Le 13 janvier. 
11. Robel't, a·l'cheV.êque de 'l'l·êves. Vl'y. ci-dessus p. 106, 11.7. 
12 .. Les évêques de Metz, Toul et Verdun, Auberon, Goslin et Bérenger. 
13. Cf. Bist. eccl. Rem., IV, 34; Bicher, II, 67. 
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Litteras vero quasdam ex nomine Agapiti a 1 papae h misit 
ad episcopos pel' clericum suum 2, qui eas Roma detulerat, 
nihil C auctoritatiscanonicae d continentes, hoc tantum pl'ae
cipientes e ut Hugonif Remense redderetur episcopium g, 

Quibus lectis, ineuntes h episcopi consilium cum .abbatibus 
et ceteris sapientibus qui aderant, responderunt non esse 
dignum i vel congruum ut mandatum legationis apostoli
eae i, quam dudum Rotbertus archiepiscopus, deferente 
Frederico;) praesule k lVIogonciacensi l, coram m regibus et 
episeopis tam Galliae Il, quam Germaniae 0 susceperat 4 et par
tem P jam praeceptionis q ipsius exegerat, propter illas lit
teras intermitteret quas insidiator Artoldi l' praesulis s tixhi
bebat t; immo quod regulariter coeptum tl fuerat, canonice 
pertl'actal'etur. Sicque praeceptum est, ut recitarètur capitu
lUln XVIJII Cartaginensis v concilii de accusato et accusa
tore œ 3. Quo recitato, judicatum est secundum diffinitio
nem y ipsius capituli, ut Artoldo z praesulè /1 retinente com
munionem b et parrochiam C Remensem, Hugo qui ad duas d 

jam synodos e evocatus venire contempserat, a communione 
et regimine Remensis episcopii abstineret, donec ad univer-: 

Il) Agapite, corr. en Agapiti, B. - h) pap'il, A, B, D. - c) nichil, C, E. -
d) canonic~, A,B, C,canonice,D.-e)p~ecipientes,E. - f) Hugo, E. -g)epis
copum, COI'I'. en marge en episcopium, C.-h) ineuncies, corr. en ineun.tes, 
C.-i) Deest, B. -j) apàstolic~, A,B, C, apostolice, D. -k) presule, B, E. -
l) Mos·onciacensis, A, Ma~ontiacense, corr. enMagontiacensi, B, C, D, Magon
ciacellsi,E.- m) tOl'am,lI. - n) Galli~, A.-o) Germani~, A.-p) parte, C.-
q) perceptionis, C, preceptionis.1. B. -l') Artaldi, A, C,D, E, ajouté en inter
tigne, dans B. -s) pr'ilsulis, B, t:, presuli, E. -t) exibebat, B. - u) ceptum, 
B, E. - v) Cataginiensis, corr. enCartaginiensis, B, C, Cartaginiensis, D, E. 
-- x) acusatore,E. --y) diffinicionem,E.-z) Artaldo, A,B,C.- a) pr'ilsule, 
B, C. - h) communicationem, E. - c) paroechiam, A, parl'oechiam, C; D" 
parocchiam, B. -- d) duos, B, C, D, E. -- e) synodos jam, B, D. 

1. Agapit II (946-955). 
2. Sigebold. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 34-35. . 
3. Frédéric, archevêque de Mayence (937-25 octobre 9(4). 
4. Probablement lOrS de l'entrevue de Louis et d'Otton SUI' les bords de 

la Chiers. 
5. Cf. Migne, Patrol. lat., t. LXVII, col. 190, Les canons dits « du con

cile de Carthage» proviennent de différents conciles. mais ils furent repro~ 
duits pour la plupart dans celui de 419 où fut discutée la fameuse affaire 
d'Apiarius. Ils figurent dans la Collection de Denis le Petit (ColiectilJo 
Hadrk~na) sous le titre" Synodus apud Carthaginem Africanorunl: ». . 
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salem! synodum, quae!J indicebatul' Kalendas Augusti", 
sese purgaturus i occurrel'et j. Ipsumque capitulum mox in 
carta describi fecel'unt episcopi coram se, subnectentes hane' 
etiam definitionem k suam, et eidem Hugoni miserunt. Qui 
post alteram l diem eandem m cal'tam fi.otberto praesuli n 

remisi l, hoc verbis remandans, quod ipsorum judieio 0 ne qua
quamP oboediturus q esset 1. Al'nulfus comes eastrum 1\1onas
teriolum ,. 2, favente Hugone S principe, capit~. Intel'ea' 
proclàmationis litterae u a domno Artoldo v diriguntul' ad 
sedem Romanam 4. Domnus il' igitur Agapitus papa viea
.l'ium suum, 1\1arinum 5 episcopum, mittit ad Othonem y 

regem pl'optel' evocandam et aggregandam Z genel'alem 
synodum Il. Litterae b quoque ipsius papae c mittuntur ab 
urbe Romana speciatim quibusdam episcopis Galliae d Gel'
maniaeque e, vacantes eos ad eandem f synodum. Quae g 

synodus aggregata est ex praecepto h praefati i papaej in 
Engulenhein k,6 palatio l regali nt, in aecclesia n beati Remi
gii honore dica ta septimoO idus J unii 7, causa videlicet maxi
marum dissensionum P, quae q agitabantur inter l'egem 

f) univers ale m, A. - g) qu'il, A, B, C, que, D. - h) Augusti, A.il pugaturus, C. - j) occureret, B. - k) definicionem, E. - l) altera, 
G. -:- m) canche, E. - n) pr(;lsuli, B, C. - 0) juditio, B, D. - p) nequam, 
E. - q) obeditul'us, D, E. - r) Monalteriolum, corr. en Monasteriolum, 
C. -$) Hogone, C. - t)lnter ea, carl'. en intel'ea, B, - u) litter(;l, A, B, C,lit
t'lrç, D. -v) Artaldo, A, B, C, deest, E. - x) Domno, C. -y) Ottonem, B.
z) aggregadam, carl'. en ag~regandam, C. -Il) synodum S'eneralem, B,C. 
-b)Litter<;l, A,B,C,D. -ci pap'l, A, pape,B,D. -d)Galli(;l, A, Gallie,E.
e) Gel'mani<jque, A, B, Germaneque, E. - f) Deest, B. - g) Quç, A, que, 
B,C,D. - h) pcepto, C.-i) pr(;lfati, C. -j) pap<;l, A, pape, B,D,E.
k) Eungulenhein, A, Englahem, B, Engulemhein, E. - l) palacio, B. -
m) leg'ali, E. - n) 'lcclesia, A, ecclesia, B. - 0) vu, A. - p) dissensionu
l1t1l11, B. - q) qu~, A, B, C, que, D. 

1. Cf. Hist. eccl. Rein; IV, 35; Richer, II, 67. 
2. Montreuil-sUl'-Mer \Pas-de-Calais). 
3. Hugues.le Grand cherchait ainsi à détacher Arnoul du parti de Louis. 
4. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 34-35; Richer, II, 68. . 
5. Marin, bibliothécaire du Saint-Sièg'e, évêque de Bomal'zo. Voy. Düm

mler, p. 162, n. 2; L01lis d'Outre-./VIer, p. 168, n. 2. 
6. Ingelheim. - Cf. Richer, II, 69; Contin. Regin., a.948, etc. - Voy. 

aussi les Actes du Concile d'lngelheiul (./VIon. Germ., Constit. imperator., 
éd. Weiland, t. I, p. 14). 

7. Le 7 juin. La date du concile avait été avancée, puisqu'il était d'abord 
fixé au i" aoùt. 
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Ludowicum r et Hugonem prineipem, inter Artoldum s 

quo que Remorum t archiepiscopum U et H ugonem illicite 
substitutum eidem urbi praesulem; quae v dissensiones 
omne perturbaverant regnum Francorum. Ad quam '" syno
dum celebrandam adveniente praedie'to y Marino, sedis apos
tolieae Z vicario, convenerunt etiam Germaniae a praesules b 

cum quibusdam Galliarum episcopis, Rotbertus C videlicet 
Trevirensis d archiepiscopus, Artolelus e Remensis, Freele
rieus Mogontiacensis f , vVicfredus (f Co Ionien sis 1, Aelalela~ 
chus h Hammaburgensis 2, Hileleboldus Mimegarelevurderi
sis 3 i, Goslenus j Tullensis 4, Aelalbero Mettensis 5 k, Beren
garius Virdunensis 6, Fulbertus 1 Camaracensis 7, Rodulfus 
Laudunensis 8 nt, Richoon Warmacensis 9, Reimboldus 0 Spi
ren8is 10, Poppo p vVirtsiburgensis Il 'l, Chounradus Constan
tiacensis 12,., Odelricuss Augustensis 13 Thethardus Hilelines
heimsis t 14 Bernardus u Alfurtestedensis 15 v, Dudo Poeler .• 

1') Ludovic. um, B. - s) ArLaldum, A, ArLaldum, corr. en Artoldum, B, C'. 
- i) Remensem, B,C, D, E. -u) episcopmn, B, D. - v) qu~, A, quedissen
siones, D. - œ) aquam(sic), B. - y) pl'edicto, C. - z)apostolic~, A, C, D.
a) Germani~, A, C, D. - h) pr~sules, B, C. - c) Robertus, B. - d) Tl'eve
rensis, B, C, D, li:. - e) Artaldus, A, B, C, D, Arcaldus, E. - f) Maguntia
censis, B, C, D, Magunciacens.is, E,. - g) Vicfredus, C, E, vVifredus, B. -
h) Aclelclacus Hammaburgensls, ajouté en marge,C, Adeldacus Haimabul'
gensis, B, Adeldaclls, D, E. - i) Mimegarüovul'edensis, A, Hildebaldus 
Mimegal'l1ovurde11sis, C, E, Hilclebaldus Mirnegardovurdensis, E, D.
j) Goslinus, B, Gauslinus, C, D, E. - k) Adelbero Mettensis, B, D, Adelbero 
Metensis, C, E. - J) Fulbercus, .E .. - m) Lituclunensis (sic), B. -
n) Richoe, E. - 0) Ram~aldus, B, ~ell1boldus, C, R~m~oldus, B,. - p) Popo, 
D, E. - q) Popo W1Zlbnl'bul'gensls, B, Popo Wltslbur@;ensls, C, D. -
1') Conl'adus Constanciacensis, .8, Choul1l'adus Constanciacensis, E. -
s) Oldericlls, C.- 1) Tethardus, B, C, Hildinesbeinsis, B, C, D,E. - u) Après 
ce mot, C porte une ligne grattée et lm hlanc d'une demi-page. - v) Alfu
reestendensis, B, D, AlfureesLedensis, C, Alfure estendensis (sic), É. 

1. Guifroi, arehevêque de Cologne (925-9 juillet 953). 
2. Aclaldag, archevêque cle Hambourg (936-28 avril 988). 
3. Hildebold, évêque de Munster. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 164. 
4. Saint Goslin, évêque de Toul (922-962). 
5. Auberon, évêque de Metz (929-23 févrIer 964). 
6. Bérenger, évêque de Verdun (940-aoüt 959). 
7. Foubert, évêque de Cambrai (934-1" juillet 956). 
8. Raoul, évêque de Laon (936-948). 
9. Richoon ou Riehson, évêque cle vVorms (914-7 sept. 950). 
10. Raimbaud, évêque de Spire. 
11. Poppon, évêque de vVurtzbourg (941-16 février 961). 
12. Com'ad, évêque de Constance (935-976). 
13. Oclelrich, évêque cl'Augsbourg (923-9i3). 
14. Thiétm'd, évêque d'Hildesheim (928-13 sept. 954), 
15. Bernard, évêque de Halberstclat (926-968). 
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brunnensis 1"" Farabertus Tungrensis 2Y, Lioptacus Ribu
nensis 3 Z Michahel a Radisponensis 4 b, Dodo c Osnehrug
gensis 5 cl, Everis Mindensis 6, Baldricus e Trajectensis 7, 
Heroldus SaltbuJ'gensis 8 r, Aclalbertus Bazsoensis 9 IJ, 

Starchandus Eistetensls 1ù h, HOl'ath ;::,leoswlCensis lt i, 
WichaJ'clus j Basiliensis 12, Liesdac k Ripuensis 131, Residen
tibus m his praesulibus Il in aecclesia 0 praeclictiP loci, post 
praemissas q preees' secundum ordinem ,. celebrandi s con
cilii 14 et post lectiones sacrae t auctoritatis II ingressis v 

gloriosis regibus Othone"' ac Luclowico Y, et simul resiclen
tibus, post allocutionem Z praefati Marini 15 sedis apostoli
cae a. legati, exm:gensb Ludowicus C rex· e latere et cl COI1-

x) Podel'bul'mensis, B. - y) F. T. deest, B, C, D, E. -.z) L. R. deest, B. 
- a) Michael, B, C, D. - b) lei B, C, D, E placent Fal'abertus Tungren
sis. - c) Doddo, A. - d) Osnebul'g'el1sis, B, C, D, E. - e) Bal
drirus,. carl' .. en Baldl'icus, C. - f) Sàlbul'g'el1sis, B, Salzburg'el1sis C, E. 
-y) Bazoensis, B. - k) Eislcl1ensis, A, Eislal1ciel1sis, B, Eistentiensis 
C, D, E. - i) .Horaths lèowicensis, B, D, Sleoswucensis, C, HOl'aths, 
Leoswiicel1sis, E. - j) vVikal'dus, B. - k) Liesdao, A, Lidac, carl'. en 
Liesdac, B. - 1) Ribuensis, B, Rupiensis, E. . m) Residentibus, corr. en 
residendibus (?), C. n) prçsulibus, C, praesulibus, E. - 0) 'lcclesia, A, 
ecclesia, B, C. - p) predicti, C, pl'edica, E. - q) missas, B, C, D, E. -
1') ol'dine, B. - s) caelebrandi, C. -t) saerEl, A, sacre, D. li) atictol'itatis (?), 
A. v) in gressis, B. - x) Ottone, B. - y) acludowico (sic), B, aduclowico 
(sic), C, z) allocuLionem, B, acllocutionem, C, E. - a) apostolic'l, A, 
apostolice, B, D. :..- b) exsurgens, B. - c) LudovicllS, B. - d) ex, E. 

1. Dudon, évêque de Paderborn (935-960). 
2. Fat'abert, évêque de Tongres (mort le 28 aOlît 954). L'évêché de 

Tong'res correspond à celui de Liège. 
3. Lioptach, évêque de Ribe, en Danemark (9~8-950). 
4. Michaël, évêque de Ratisbonne (941-972). 
5. Doddon, évêque d'Osnabrück (7 novembre 921-14 juin 949). 
6. Éveric, évêque de Minden (927-18 octobre 950). 
7. Baldrich, évêque d'Utrecht (918-8 janvier 877). 
8. Hérold, archevêque de Salzbourg (939-958). 
9. Albert, évêque de Passau. . 
10. Starchand, évêqued'EichsUidt(933·1l février 966). J'ai omis cet évêque 

au cours de l'énumération des peres du concile dans Louis d'O!ltre-Mer, 
p. 170-172. 

11 .Horatb, évêque de Sleswig (948-21 avril972). 
12. Guichard, évêque de Bâle. 
13. Liesclàc ou Lioptach, évêque de Ribe, est déjà mentionné plus haut. 

Richer (II, 69) le nomme aussi deux fois; pal' contre, comme Flodoard, il 
omet Reginbrand, évêque d'Aadms, mentionné dans les Actes du Concile 
d'Ingelheim (Mon. Germ., Constit. imperat., l, 14). L'ordre d'énumération 
de Flodoard n'est pas celui que l'on trouve dans les Actes. 

14. L'ordo celebrandi coneilii, c'est le cérémonial du concile. 
15. Marin, évêque de Bomarzo. Voy. plus haut, p. 109, n. 6, et 110, et 

Dümmler, p. 162, n. 2. - Voy. le récit détaillé du concile dans Louis 
d'Outre-Mer, pp. 172 et suiv. - Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 34-35; Richer (II, 
70-77) a forgé les discours qu'il rapporte. 
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sessu e domni regis Othonis r, proclamationis suae fT quae
rimoniam h propalavit coram praemisso Romanae i sedis 
vicario ceterisqueconsedentibus j episcopis, refel'ens qua
liter accersitus lt fuerit a transmarinis regionibus per lega
tos Hugonis cetel'orumque Franciae l principum ad sU'sci
piendum suae patel'nae nt hereditatis l'egnum, cunctorumque n 

votis et acclamationibuso procel'um militiaeque P Franco
l'um q sublimatus et consecl'atus sit ad apicem regaIis mode
raminis obtinendum, postea vero ejectus sit,. a praefato 
Hugone, et dolis S appetitus Re comprehensus pel' annum 
integrum t sub custodia fuerit ab eo detentus u, nec aliter 
ejus absolutio potuerit v obtineri "', nisi Laudunum eastrum, 
quod solum tune regina Gerberga eum fidelibus suis ex 
omnibus suis regiis sedibus retinebat, Hugone illud y oe0U
pante, dimittel'et. De his omnibus malis, quae z post reg nI 
suseeptionem passus fuerat, si quis obiceret quod sui 11 faci· 
noris causa eidem fuissent illata, inde se b juxta synodale 
judicium et regis Othonis C praeceptionem purgaret vel cer
tamine singulari defendel'et 1, 

Deinde surgens Artoldus archiepiscopus d pt'otulit, secun
dum jussionem papue e Romani quam ei delegavel'at, litis 
initiul11 f atque tenorem, quae (f versabatul' inter ipsum et 
Hugonem subrogatum sibi aecclesiae h Remensis antisti-· 
tem 2, Post quarum litterarum i recitationem j et earum 

e) consensu, B, C, D, E. - f) Ottonis, B. - y) su~, A, B, C. - hl qU\;o 
l'imoniam, A, quel'imoniam, B, D. - i) Roman~, A, Romane, B, C; D. -
j) considentibus, B, C, D, E. - k) accercitus, E. - l) Franciae -
Ct1l1ctor'umque, a.jouté en marge, C, Fl'anci\;, A, B, D. - m) su~ patCl'n~, 
.·t,B, su~ paterne, C, patel'n~, D, sue paterre, E. - n) cunctol'um, E. 
- 0) ac damationibus, C, et c1amationihus, B, D, acclationibus, E. - p) mili- . 
ti\;que, A, miliciaque, B, milici\;Cjue, C, milicieque, E.-q) Frantol'um, E. -
r) ejectusussiL (sic), B. - s) dot, E. - t) interum, E - ll) decentus, E. - v), 
putul'it, corr. en potuerit, C. - m) optineri, B, D. -y) illuc, E. - z) qu~, A· 
B, C,que, D.-a) suis, C,E.-b)Deest,D.-c) Otthonis, E.-d) archiepc,E. 
-el pap~, A, B, pape, D. -f)iniciul11, E. -g) qu~, A, B, C, D. - hl "cclcsie,· 
A,B. -il litel'arum, B. _j) recitacionem, B. ,0 

1. Sm'la valeur de ces termes, voy. Louis d'Ontre-Mer, p. 174, n. 2. 
C'est un défi impersonnel, de style, et non pas une, provocation dh'cde 
lancée Il Hugues le Grand pOUl' l'appeler à un combat singulier. 

2 .. Ce discours d'Artaud a été inseré en entier par Flodoard dans l'Hist. 
ecel. Rem., IV, 35. 
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propter reges juxta teutiscam 7' 1 linguam' intel'pl'etatio
nem 1, ingressus synoc1um quidam Sigiboldus, praemissi Il 
Hugonis clericus, atLulit littel'as quas Homa detulerat quas 
que jam in alia synodo" Mosomi ~ co pl'opalaverat, assel'ens 
easdem littel'as sibi Romae œ ab ipso qui ade1'at Marino vica
rio datas. Qui Marinus, p1'oferen8 htteras quas y idem Sig'i
boldus z Romam detulerat Il, pl'aecepit eas coram synodo reci
tari. In quarum recitatione h repertum est, prout ipsae litte
l'aeC fatebantur, quod Wido episcopus Suessonicus, Hilde
gal'ius quàque Belvacensis, Rodulfus Laudunensis 3, cete
ri que d cuncti Remensis e dioces€os episcopi easdem litteras 
ad sedem delegaverint apostolicam pro restauratione r Hugo
nis in sede Remensi il et h expulsione Artoldi i. Post qua l'um 
lectionem exurgentes Al'toldlls j praesul k et pl'aefatus 1 

Rodulfus, qui in eisdem litteris nominabatur, Fulbertus 
quoque Cam,aracensis antistes, easdem litteras refutal'unt, 

, astruentes quod eas antea nunquam nt viderintn vel audierint, 
nequein earum delegatione consensum pl'aebuerint. Quibus 
dum idem 0 clericus contraire non posset, lie et in eos calum
niis p obstrepens q, pl'aecepit l' domnus Marinus suggerens 
universae 8 synodo t, ut sibi consilium, et rectum judicium Il 
proferrent super hujusmodi v calumniatore w et calumnia
rum œ in episcopos delatore. At illi, postquam delator publiee 

).) teotiscam, B, C, D, te oticsam, E. - s.) lingnam, corr. en linS'uam, C.-
t) intcl'pretacionem, B. - ul prllmissi, B, D, premisi, E. - v) sinoclo, E. -
w) Mosoni, A. - œ) Romll, A, RomŒ, B, C, Rome, D. - y) quasclem, E. -
z) Sigibalclus, C, Sygibalclus, D, Sigilbaldus, E. -a) detulat, C. - h) recita
Clone, B. -.c) ipso;; litterfl, A, ipse littero;;, B, C, D., - d) ceterisque, C. -
e) ceterique c. R" deest, E. - f') restaul'acione, B. -g) Remensis, C. -
hl Deest, B, D, etiam, C. - i) 'Artalcli, A.-j) Artalclus, A. - k) pl'esul, 
B. - l) prel'atus, D. - m) nuroquam, A. - n) viderit, corr. en viderint, B, 
vidcrant. COlT. en videl'int, C. - 0) isdem, B, C, D, eisdem, E. - p) calump
niis, B, D. - q) abstrepens, B, C, D, E. - r) pr~cepit, B. - s) uniyel's~, 
,A, universa, B, universo, C, D, E. - t) sinodo, E. - u) juditium, B. 
'v) hujusce, E.-w) calumpniatore,'B, C, D. -x) caluropniarmn, B, C, D. 

1. J'ai supposé que teutiscam linguam était une erreur de copie pOUl' 
Tusticam linguam (voy. Louis d'Outre-Mel', p. 182, n. 1), car il est peu 
croyahle que Louis ait su la « langue tudesque l>. Par l'ustica lingua il 

, faudrait entendre la langue française vulgaire de l'époque. 
2. Sur le synode de Mou'zon, voy. plus haut et à la tahle. 

'3. Sur ces évêques, voy plus haut, passim, et à la Table. 

LAUER. - Annilles de Flodoard. , 
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confntatus est falsa detulisse, lectis capitulis de ht~t1sce
modi y calumniatorihus~, jndicant et unanim.iter censent 
eum quo fruebatur honore privari debere ac, secundum 
capitulorum a. tenorem, in ex ilium detrudi. Diaconatus igitur 
quo fungebatur ministerio multatus b, a conspectu synodi c 

reprobatus abscessitr1• Artoldo e vero praesuli, qui omnibus 
se synodis praesentabilem f fecerat, non refug·jens synodale {f 
judicium h, episcopium i Remense juxta canonum instituta 
et sanctorum patrum decreta j omnino retinendum atque 
disponendum decernunt 1<, laudant atque corroborant. 

Secunda consessionis die l, post recitatas divinae 1 auc
tOl'itatis lectiones et Marini vicarii allocutionem, sùggessit 
donmus Rotbel'tus Trevirensis ln 'archiepiscopus n ut, quo
niam juxta sacrae 0 legis instituta restauratum aique resti-

, tutum fuerat Remense Artoldo P praesuli Cf episcopium, in 
ejusdem sedis invasorem r synodale 8 perageretur judicium. 

,Praecepit t itaque Marinus vicarius, ut canonicam super 
hac praesumptione synodus proferret sententiam. Jubentur 
ergo sanctae U legis catholica v recitari capitula; quibus 
recitatis, secundum sacroruminstituta canonum et sancto
rum decreta patrum Sixti, Alexandri, Innocentii tv, Zosimi, 
Bonefacii, Caelestini re, Leonis, Symmachi y ceterorumque 
sanctorum aecclesiae z Dei doctorum 2, excommunicave
runt et ab ecclesiae a Dei gremio reppulerunt praedictum 

y) hu,jusce, B, C, D. - z) calumpniatoribus, B,D. - a) capitolol'um, C.-
b') mutatus, B. - c) sydoni, E. - d) accessit, E. - e) ArtaMo, A, Artaldo, 
carro en Artoldo, C, -. () presentibilem, corr. en presenta1;>ilem, C. -

, q) sinodale, B. -- h) ,iuditmm, B, D .. - i) episcopum, B. -- j) cletreta, D.
h) deternunt, B, -- 1) divin~, A, B, C, divine, D. - m) Trevel'ensis, B, C, D, 
E. -- n) archiePë. E. - 0) sacl'~, A, B, C, D. -pl Artalclo, A. -- q) prr;;suli, 
B. -- r) intiasol'em (sic), D. - 5) sinodale, D, H. -- t) Precepit, A, B, D,":" 
u) sanclr;;, A, sancte, C, sandre, D. - li) catholic"i, carro en catholica, C. ""'" 
w) Innocencii, B. - x) C"ilestini, A, Celestin!, B, C, D. -- 'lJ) Simmachi, 
C, D, E. -- z) "icclesi"i, A, B, C, reclesie, D, -- a) "icclesi"i, A, jj, ecclesie, C, 
fficlesire, D. 

1. Le 8 juin. 
2. Les décrétales 'des cinq papes cités sont rangées suivant l'ordre men

tionné ici claM la Collec'lion de Denis le Petit (Migne, Patrol. lat., 
t. LXVII, col. 237 et suiv.); cf. Decreta/es Psendo-lsidorianre, éd. Hins
chius, p. 94,105,561 et 657. -- Voy. Actes du concile d'Ingelheim, canons 
II et XIII (Mon. Germ., Constit. imperat., I, 14-t6). 
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Hugonem, Remensis b aecclesiae C pervasorem, donec ad 
poenitentiam cl et dignam satisfactÎonem e veuire r pro cu
l'et fi i. Ceteris h quoque diebus synocli tractata i sunt quae
dam j necessaria de incestis le conjugiis et 1 quae nt, 

praesbiteris n in partibus Germauiae 0 dubantur, imm; ven
debuntur p indebite et auferebuntur a luicis illicite If, prohi
bitumque r ac statutum 8 ne id o!11uino praesumeretur ab 
.aliquo; sed t et de aliis aecclesiae u Dei utilitatibus tractata v 

sunt et diffinitu W nonnulla 2, 

Interea l'ex Ludowicus deprecatur regem Othonem x ut 
subsidium sibi ferat contra Hugonem et ceterosinimicos 
suos. Qui petita y concedens jubet ut Chonradus z dux 3 cum 
exercitu li Lothuriensium in ejus pergat auxilium; ,interim 
vero, dum congregetur exercitus, l'ex Ludowicus CUlU ipso 
duce maneat, et episcopi Artoldus b atque Rodulfus 4, qui 
erant cum l'ege, ne quid in via paterentur adversi degerent 
cum Lothariensibus episcopis. Mansirnus 5 itaque cum Rot
.berto Trevirensi c, Rodulfus Laudunensis cum Adalberone d 

Mettensi e, ebdornaâas r fere quattuor fi. Exercitu denique 

h) Remens!, B. - c) ElcclesiEl,A, B, ecclesiœ, C, œclesiœ,D. - d)poéniten. 
tiam, A, pElnitential11, B, penitentiam, C, D. - e) salisfacionem, ;corr. en 
satisfactionem,B. - f)veniret, C, D, E. - ,g) procura rel, B, 'D, procu1'l'et, C, 
E.-hlCeterisg,ue,C.-i) tracta (sic), A.-j)quEldam, A,B, D. -k)incIlSHs, 
C. - l) Elcc!esÎls, A, B, ecclaesiis, C, œclesiis, D. - m) qUEl, A, B, que, D. 
- n) presbiteris, B, D, presbiteriis, C.- 0) Gel'ma,nill, A,B, Germaniœ, D. 
- p) videbantul', corr. en vendebantur,B. - q) .inlicite, D. - r) prohibi-
tmu, B, C,D. - s) statuum,corr. en statutum,B.- t) set,C,E. -u)llcc1e
sill, B, ecclesill, C, œclesie, D. - v) tracta, E. - w) definHa, B, C, D, E.
x) Otthonem, A, Octonem, E. - y) petitas, B. - z) Conradus, A, B, C, D, 
COlll'adiis (sic), E. - a) exercitum, C, E. - hbAl'taldus, A, B, C, E. - c) 
Trevel'ensi, B,. C, D, E. - d) Adhelberone, B, ,Adelberone, C, E. - e) Me
tensi, B, C. - f) ebdomada, C.- [1) quatuor, corr. en quattuor, B, III 1" , C. 

1. On le citait devant le prochain synode, à Trèves, le 8 septembre 
pour y venir faire amende honorable. Actes du concile d'ln[1elheim, canon II 
(loc. cit.). Richer (II, 81) parle au contraire du synode de Saint-Vincent de 
L~. -

2. Cf. Actes du concUe, loe. cit; Dtimmler, p. 164.C'est le concile d'Ingel
heim qui étendit les fêtes de Pâques à une semaine ·entière et celles de la 
Pentecôte à quatre jours. . 

3. Conrad le Rqux, duc de Lorraine. La femme de Conrad, Liudg'al'de, 
fille d'Otton et d'Edith, était nièce de la reine-mère Ogive. 

4. Raoul de Laon. 
5. Cette première personne du pluriel montre que Flodoard a assisté au 

concile c1'Ingelheim. 
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collecto Lotharienses episeopi Mosomum h petunt, ipsum
que,obsidentes castrum atque oppugnantes i, milites, qui 
erant ibi j eum H ugone, ad deditionem compellunt 1; et 
acceptis ab eis obsidibus, pergunt obviam Ludowico regi 
et Chonrado l~ duel in partes Laudunensis pagi. Obsident 
igitur ibi dux et exercitus quandam munitionem, quam 
aedificaverat 1 et tenebat Tetbaldus Z in 10co qui dicitur' 
Mons aeutus 3, qui et Laudanum nt contra regem retinebat. 
Hoc etiam oppidum expugnantes n, tandem non sine mora 
capiunt, indeque Laudunum adeunt. Et in aecclesia 0 Sancti 
Vincentii 4 congregati episcopi, praedictum P Tetbaldum q 

excommunicant. Hugonem vero principem voeant litteris 
ex parte Marini legati apostolicae r sedis et sua 8 venire ad 
emendationem pro malis qune t contra regem et episcopos, 
eg'erat. "YVido fi denique, Suessonicae 11 urbis episeopus, ad 
regem Ludowicum veniens, eidem sese v committit paca
turque W cum Artoldo al archiepiscopo, satisfaciens illi pro 
ordinatione Hugonis. Chonradus y quoque dux 6 filiam Ludo
wici 7 regis sacro de fonte suscepit. Sicque recepto Mosomo 
castro et everso, Lotharienses Z revertuntur in sua 8. 

hl Mosomunt, B. - il obpugnantes, C, opugnantes, E. - jl Deest, B, D. 
- ft) Conrado, B, C, D, E, - 1) "dificaverat, A, edificaverat, B, D. -
m) Laudum, E. - n) expugnentes, D. - 0) "ccl"sia, A, ~cclesia, B, C, 
œcclesia, D. -- p) pr"dictum, B, pl'eclictum, E, - q) Teybaldum, E. -
r) apostolic~, A, B, C, apostolice, D. - s) suam, B, D, sue, cor1'. en sua. 
-t) qu~, A, B. que, D. - ll) Suessonic", A,B, C, Suessonicre,D.-v) sese, C. 
- w) prrecaturque, D. - x) Artaldo, A. - y) Conradus, B, C, D, E. --
z) Lathal'ienses, E. 

1. Cette attaque de Mouzon eut lieu vraisemblablement dans la seconde' 
moitié de juillet (qua~l'e semailles après le concile d'Ingelheim). Cf. Hist. 
ccel. Rem., IV, 35; RlCher,II, 83. 

2. Thibaud, comte de Blois et de Chartres. 
3. Montaigu, Aisne, arr. de Laon, canto de Sissonne. Cf Riche!' II ' 84' 

Hugues de Flavigny (Sc1'., VIII, 361). " , • 
4. L'eS'Use abbatiale de Saint-Vincent de Laon. Richer (II, 82) confond 

ce synode avec le concile de Treves. 
5. ~uY,l e:,êqu~ de Soisson.s, offel-t naguèr~ en otage pOUl' la délivrance 

du 1'01, s etaIt elOlgné de LOUIS dans les del'mers temps car c'était lui qui 
avait conféré la prêtrise à Hugues, en 940. ' 

6. Conrad, duc de Lorraine. 
7. Peut-être Mathilde. 
8. Au bout de quarante jours, d'après Richer, II, 82. 
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Igitur Hugo 1 nullam moram faciens, collecta suorum 
multa Nordmannol'umque a m,anu Suessonicam, aggreditur b 

urbem et ohsidens oppugnat c, caeditque d nonnullos; injec
tis etiam e ignibus domum matl'is Hecclesiae f succendit, 
simulque claustra canonicorum et partem civitatis 2. Nec 
tamen ipsam capere valens, urbem reliquit g et ad qua~dam 
munitionem, quam Ragenoldus,comes Ludowici 3 h, super 
Axonam i fluvium, in loco 'qui dicitur Rauciacus 4, aedifica
bat j, devenit, ipsamque adhuc inperfectam castris valla
vit. Sed k nec ipsam cepit 1; villas tamen Remensis nt aec
clesiae n castris suis contiguas 0 devastavit. PIures quoque 
.colonorum praedoues JI ipsius interemerunt, violantes q 

aecclesias r et in tantum deblrchantes" ut in Culmisciaco a 
vico tam infra quam t circa aecclèsiam Il fere quadraginta v 

homines 6 interfecerunt œ ipsumque templum omnibus y 

pene Z rebus ft expoliaverunt. Multis b ergo c flagitiis tune 
perpetratis Hugo tandem cum suis regreditur d grassatori
bus 7. !taque milites qui hactenus e cum Hugone 8 fuerant 

a) Nordmandnol'umque, C, E. -hl adg1'editul', B, C, D; E, - cj oppugna
bat,D, opugnat, E.- d)ceditque, A,B, C, D. e)etam (sic), C. f) ~ccle
si~, A, B, ecclesiae, C, œclesire, D. - IJl l'eliquid, D. -' h) Ludovici, corI'. en 
Llldowici, B. - i) Axonem, B, D. J) 'ijdificabat, A, C, edificabat, B, D. 
- kl Set, C, E. - 1) c~pit, A, C. - m) cremensis (sic), ,B. - n) ilcclesi~. 
A, B, ecclesiae, C, reclesire, D. - 0) continguas, B. - p) pl'edones, B, D" 
pl'redones, C. - q) vallantes, A, violentes, B. - r) ~eclesias, A, B, eccle
sias, C, reclesias, D. - s) debacchantês, B, o., D, dehaccuntes, JE. -
,l) quum quam, B, D, quam quas, C, quamquam, E. - u) ilcclesiam, A, 
C, recclesiam, B, D. -v) xl", C. - m) intel'ficèrent, B, C, D, E. - y) Deesl) 
8, C, D, E. - z) Deest, 'B, C. D, E. - a) rehus penitus, B, C, E. - h) Mul
tisque 8. - c) Deesl, B., - d) es'reditur, E. - e) actenus, B, D. 

j. Hu~ues le Grand. 
2. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 36; Richel', Il, 85: Le cloître des chanoines 

de Soissons était peut-être à remplacement qu'occupe aujourd'hui la "place 
du cloitre Saint-Gel'vais " sur le flanc nord de .la cathédrale. 

3. Le comte Renaud semtile avoir épousé Aubrée, fille ,de G-erberge et 
de Gilbert. Cette alliance expliquerait les bons l'appol'ts de Renaud avec 
Louis IV. ' 

4, Roucy, Aisne, al'r. de Laon; canton de Neufchâtel-sur-Aisne. 
5. La CUl'e de Flodoard, Cormicy, Marne, art', de Reims, canton de 

Bourgo~·ne. 
6. L'Hist. eccl. Rem. (IV', 36) donne le chill're de 400 au lieu de 40, ce qui 

paraIt êtl'e Je l'ésultat d'une erreur, 
7. Cf. Richer, II, 85. 
8. Hugues de Vermandois" 
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excommunicato, ad Artoldum f praesulem (f revertuntur Tt; 
qui nonnullos eorurn, redditis eis rebus quas habuer-ant,. 
recepit i, quosdarn vero abj ecit j 1. . 

Post haec k Treviros 2 proficiscitur ad synodum cum èpis
copis vVidone 1 Suessonico, Rodulfo Laudunensi m et Wic
fredo n Morinensi 3. Quo pervenientes, Marinur;n 4 sese 
praestolantem 0 rèpperiunt cum Rotberto P archiepiscopo 5; 
ceterorurn vero Lothariensium vel Germanorum praesulùm Cf 

illic invenere)' neminern, Considerantibus S igitur t illis, scis
citariMarinus 'vicarius coepit l', quid egisset post praemis
sam synodnm Hugo princeps erga v ipsos vel regem Ludo
vvicum. At illi referunt supra memorata, quae W ipsis et 
aecclesiisœ eorum intulerat y itlala. Requirit ergo de vocatione 
ipsius principis Marinus, utrum perlatae z fuissent ei litterae 8:. 

vocationis, .quasei perferendas delegaverat. Cui responde
tur ah Artoldo b archiepiscopo, quod quaedam c earum il per
latae e sint, quaedam f vero perferri nequiverint, earum 
gerulo, ab ipsius grassatoribus. intercepto; vocatus tamen 
fuerit (f tam litteris quarn quibusdam h internuntiis. Requiri-, 
tur itaque, si adsit aliquis ex parte ipsius legatus. Ubi 
oum nullus fuisset inventus,decernitur expectandum si 
forte adventurus esset in crastinurn; quod cum minime 
contigisset, et omnes qui aderant i, tam clericiquam illus-

f) Artaldum, A. - g) pl'lisulem, A, pl'esulem, E. - h) l'evel'tumtur, E. 
- t·ll'eciPit, B, C, D, E. - j) reicit, B, C, D, E. - k) h'lc, A B, :hroc, D. 
-l Deest, B, C,D, E. - m) Laudunesi, C. - n) vVicfl'ido, C, \Vicfredo, D. 
-0 pr~stolantel11,A, prestolantem,B, D. - p) Rotbert,B. -- q) prllsulum, 
A. -- r) invenire, C. -- 5) Consedentibus, A, considentibus, C, E. -
tl igl'iitul' (sic), C. -- u) c~pit, A, sciscitari coepit (caepit, D, cepit, E), 
Marinus vICarius, B, C, D, E. '- v) rel'ga, E. -- w) qU"l,A, C.-- x) 'lcclèsiis, 
A, B, ecclesiis, .C.':'- y) intelel'at, E. - z) perIat~ fl, B, C, D. -- o.) littel'~, A, . 
B,C, D. -b)Al'taldo, A, B. -- cl. qu"dam, A, B. -- d) eorul11, B, D, eitl'um, 
corr. ·en eal'um, C. -- e) pel'lat~, A, B, C, D. -- f) qu"dul11, A, B. -
g) fuerut, corr. en fuerit, A, -- h) quibus, carro en quibusdam, C.-- i) ade
l'ent, con', en adel'ant, D. 

1. Cf. Rist. eccl. Rem., IV, 36. 
2. Trèves. 
3. Guifl'oi, évêque de Tél'ouanne (22.iuill 935-20 aoüt 959). 
4. Marin, évêque de BOl11arzo, légat du pape. 
5. Robert, archevêque de Trèves. 
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tres j laici, eum excommunicandum 10 esse acclamarent l, 
definitur ab episcopis hanc excommunicationem adhuc dif
ferendam usque ad diem synôdi tertiam 1n , Tractatur n 

autem de episcopis, qui vocati fuerant et ven ire distulerant, 
vel his qui ordinationi Hugonis participes extitel'ant 0. Et 
"Vido quidem P Suessonicus se q culpabilem, prostratus 
coram Ma rino" vicario et Artoldo S archiepiscopo, confitere
tur t , Intercedentibus autem pro eo apud Marinum Rotberto 
et Artoldo U' archiepiscopis absolvi ab hac" noxa meretur, 
Wicfredus w Morinensis inmunis œ ab eadem ordinatione 
l'epperitul' Y. Adest Transmari z, N oviomensis episcopi, lega
tus quidam pres biter 1 astruens t:'undem Il praesulem Lita 
gravi langore C detentum d, ut ad eandem synodum venire 
non valuerit e; id quoque nostrates qui aderant attestantur r 
episcopi 2, . 

Tertia (f tandem h die, insistente praecipue i Liuddulfo j, 
legato et capellano l'cgis Othonis 10 3, quoniam idem l'ex id 
omnino tleri praecipiebat, excommunicatur 1 Hugo cornes 4, 

inimicus Ludowici regis, pro supra memoratis m malis ab 
ipso pel'petratis n, eo.o tamen modo,. donec resipiscat, .et ad 
satisfactionem cOl:amMarino vicario, vel episcopis quibus 

j) Deest, A. - lt) ex tom muni candum (sic), E. - l) adclamal'e, B, C, D 
E. - m) terciam, B, D, E, tel'cia, C. n) tralatus, carl'. en kactatur, B 
- 0) pal'licipepsxtiterant, corI'. en participes, extiterant, D. - p) quidam 
B, C, D, E. - q) si, C, si, carl'. en se, B. - 1:) corammarint (sic), E. -
s) Artaldo. A. ~ tl confitetul', B, C, D. - u) Artaldo, A. - v) ha, COrl" en 
hac, B.-w) Vicfl'edus, B. -,a:) immunis, B,C, D, E. -y) repel'itur, B, C, 
D, E. - z) Tl'ansmarini, B, C, D, E. - a) eumdem"E. - h) pr~sulem, B. -
c) languol;e, C, D, langere, E. - d) detantum, B. - el B. valuerint, porI'. en 
valuel'it, C. - f)adtestantul', B, C, D, E. - y) tercia, C, D. - h) lande, E. 
- il pl'ecipue, B, C. - jl Liutduifo, B, C, D, E. - ltl Otthonis, A, Ottoni, E. 
- 1) excommunHatnr, con'. en excommunicatur, C, - m) meratus, E.-
n) perpetrittis, cotI', en perpetratis, C. - 0) et, B. 

1. Un prêtre appeié Sifvestre, d'apl'ès' Richel" II, 82. _ Transmar, 
évêque de Noyon (938-22 mars 950). . 

2. Cf. Hist. ecel. Rem., IV, 36. 
3. Cf. Hist. ecd. Rem., IV, 37; Richer, II, 82. Liudolf paraît devoir être, 

identifié avec l'évêque d'Osnabl'ück de ce nom et surtout avec le notaire, 
d'Çltton, du ll1ên;e n0:,u, qui souscrivit les diplômes un peu plus tard. Voy,' 
DUll1mlel', p. 160, n. o. . 

4. Il est à remarquel' que Hugues le Grand n'est plus qualifié ici de prin-. 
ceps ou de dlla: mais simplement de cames. 
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lllJuriam fecit, deveniat; quod si facere contempserit, 
Romam pro absolutione suip proficiscatur. Excommunican
tur et duo pseudoepiscopi, ab H ugone damnato if ordinati, 
Tetbaldus1'l et Ivo 2, prior post expulsionem ipsius in Ambia
nensi urbi s, alter post damnationem t ejusdem Hugonis in 
Silvauectensi a, ab ipso" constituti. Excommunicatur etiam 
quidam clericus W Laudunensis, no mine Adelomus 3, qUflm' 
accusavit œ Rodulfus, episcopus y suus, eo quod Tethaldum 
excommunicatum in aecclesiam z introduxerit. Vocatur a 

Hildegarius 4., Belvacensis h episcopus, litteris praefati c 

Marini, ut d veniat coram ipso, vel eat e Romam f , rationem 
redditurus coram domno papa pro illicita ordinatione prae
dictorum g pseudoepiscoporum h cui interfuerat. Vocatur' et 
Heribertns, Heriberti comitis filius 5, ad satisfactionem i 
venire pro malis qm!e j contra episcopos agebat 6, 

His ita gestis, episcopi 1< revertuntur in sua. Liuddulfus l 
autem capellanus m Othonis n Marinum 0 vicarium deducit ad 
regem suum in Saxoniam uhi consecraturus erat P aeccle
siam if Vuldensis monasterii7. Post cujus consecrationem 
idem r Marinus, exacta hieme, Romam revertitur. Hoc anno 
defunguntur S episcopi Gèruncus 8 Biturigensis t et Rodul-

. p) Deest,' E. - q) dampnato, C, D, E, - r) etbaldus (sic), B.-s) urbe, 
B, C, D. - t) dampnationem, B, D. - u) silva nectensi, R-v) eci, B,D, 
eo avec la surcharge vel ipso, C, ab eo, É. - w) cléricus, C. - x) actusa
vit, E. - y) Deest, D. - z) Ilcclesiam, A, ilcclesia, B, C, reclesiaj D, ecle
sia, E.- a.) vocatus, B. - h) Belliacensis, B. - c) prefacti, C. - d) et, B, 
D, E. - e) erat, E. - f) E répété deux fois v. e. Romam. - [1) predicto
rum, B, E;- h) seudoepiscoporum, E. - il satisfationem, B. - j) qu'l, 
A, B, C, que, D. - k) episcopis, E. - 1) Laudulfus, A, Liudulfus, B, C, D, 
E. - m) capellanis, A. - n) Otthonis. - 0) Marnum, E. - p) fuerat, B,D.
q) ilcclesiam, A, ecclesiam, E, C, œclesiam, D. -r) Deest, A. - 8) defungi
tur, C, .difnnguntur, E. - t) Bituricensis, B, D, Bituriensis, COri'. en Bituri-
gensis, C. . 

1. Thibaud l'', évêque d'Amiens (947-948). 
2. Yves 1er , évêque de Senlis. 
3. Alleaume. 
4. Audegier, évêque de Beauvais (933-vers 97:l). On a une curieuse lettre 

de lui adressée à Guy de Soissons. GaU. Christ;, IX, 704. 
5. Herbel't rH de Vermandois, fils d'Hel'hert II. . 
6. Cf. Hist. e~cl. Rem., IV, 37; Richer, II, 82. . 
7. Fulda. Cette cérémonie eut lieu probablement le 1er novembre. Voy. 

Dümn:.1er, p. 166, n. 1. 
8. Géronce, archevêque de Bourges (vers 920-(48) qui, le 29 septembre, 

exerçait encore les fonctions d'archicbancelier auprès du roi. Il fut remplacé. 
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fus Laudunensis. Nascitur regi Ludowico filius, quem prae
sul Artoldus Il de sacra fonte suscepit,' patri~ ei nomen impo-
nens 1. . 

è949 Anno DCCCCXLVIIII v, Laudunenses, qui fidelitati tv Ludowici 
regis attendebant, eligunt sibi praesulem œ Roriconem 2 y 

diaconem z, ipsius regis fratrem, quemque consecrat Artol
dus 8 archiepiscopus Remis. Qui tamen non receptus Lau
duno, apud Petraepontem b 3 munitionem C resedil. Ambia
:nenses Tetbaldum, quem eis Huga 4 eonstituerat episcopum r 
exosi, castrum Arnulfo comiti produnt; qui advocans 
regem Ludowicum, oppidum ipsum cepit d , Tetbàldum expu
lit, et Ragembaldum 5 illue Atrabatensem quendam e rnona
chum, quem idem Ambianenses prius sibi delegerant, intro
duxit; quique Remos a rege perduetus, ordinatur episcopus 
ab Artoldo f archiepiscopo Altmontem 6 munitionem, quam (J 

tenebat Dodo \ frater domni Artoldi i episcopi, milites Re-

u) Artaldus, A. - v) Anno nongentesimo quadragesimo octavo, B. ·A. n 
q. Vllll"', C, E. A. n. q. nono, D. - w) fidelitate, carl'. en fidelitati, C. -' 
,x) presulem, D. - y) Roroconem, corI'. en Roriconem, B. - z) diaconum, 
C, E. - a) Al'taldus, A. - h) Petr"iPontem, A, Petrepontem, B, C, D. -
c) municionem, B, D. - d) cllpit, A, C; - e) quendem, E. - f) Al'taldo, A. 
- y) quem, E. - h) dolo, E., - i) Al'taldi, A, B, C, D, E. 

par son parent, l'archidiacre Launon de Bourges, frère ou fils d'Ebbon" 
.comte de Bourg-Dëols. Voy. LOllis d'Ou Ire-Mer, p. 196-197. 

1. Cf. Hist. eccl. Rem., IV, 37, in fine. Witger, Genealoyia. - Ce fils 
<levait mourir à cinq ans, peu de temps avant son père. 

2. Le savant Rorgon, comme l'appelle Richer (II, 82, in fine). Adson de 
Der estimait aussi son savoir (De l'Antéchri.~t, ap. Duchesne Hist. Franco!'. 
Scr., II, SHi. llétait frère naturel du roi. Voy. Louis d'Outre-Mer, pp. 10 et 
196 (d'après Witger, Genealoyia Arnulfi comitis). Rorgon fut évêque de 
Laon de 949 au 20 décembre 976. 

3. Pierrepont-en-Laonnois, Aisne, arr. de Laon, canton de Marle. Louis 
's'était emparé de cette forteresse en 940, et ses partisans l'avaient sans 
doute gardée depuis. 

4. Hugues de Vermandois. 
5. Raimbaud, év~que d'Amiens (949-950). 
<6. Omont, Ardennes, arr., de Mézières. 
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. ecclesl'aei cCui recepti k non fuerant ab ipso prae--menSlS a <, . 

l 1 furtiva m capiunt prodltione n; et advocantes Hugo-
s~; ~xcommunicatum 0 in oppido P suscipiunt, indeque pel." 
~illas episcopii circumpositas q i rapinis desaeviunt ", IÏnmi
nonk' denique paschali sollemnitate t 2, Gerberga regina 
proficiscitur ad fratrem suum Othonem U regem et Aquis
grani 3 palatio v pascha cum ipso celebrat. Ibi tuncdiversa
l'um gentium affuere legationes, Graecorum tU scilicet, Itali
corum, Anglol'Um œ et aliorum quorumdam y populorum ",. 

Regressa Remos regina cum fraterni Z auxilii " pollicita
tione b, l'ex Ludowicus C Laudunum improvisus d aggredi
tur.e et noctu mura Iatenter a suis ascenso disruptisque r 
pOl'tarumseris,oppidum ingreditur 5 ,capitque custodes, prae- . 
ter (J, eos qui turrim regiae Tt domus conscenderant i, quam. 
ipse ad portam cast ri fundaverat 6. Hanc itaque capere non 

j) ~cclesi<:;, A, B, ecclesiç, C, reclesie, D. - h) recepta, E. - l) pl'e
sùle, B, p[re]sul, C. - m) fultiva, E. - n) prodictione, C, pl'odicione, E. -
0) excol11municatus, C. - p) oppidum, B, D, opido, C. - q) circumpositis, 
B. - 1') deseviunt, . .1., B, C, D. - s) Inminente, B, C, D. - t) sollempni
tate, B, C, D, E. - u) Ottonem, A. - v) palatii, A. - w) GI'ecorum, A. 
B, C, D. - x) AngeIOl'um, B. - y) quol'undam, A. - z) cum fl'atre in, A. 
- a) auxili, COl'/'. en auxilii, C. - h) pollititatione, cO/'/'. en pollicita
tione, C. - c) Ludovicus, B. - dl inprovisus,C, inprovissus, D.- e) agre
ditul', co/'l'. en aggreditUl', B. - fi diruptisque.C. - .q) pr'itel', A, prre (s'ie), 
C, pre ter, D. - hl regi~, A, reg·je, B, D. - i) conscederat, cO/'I'.·en consce-
derant, C. -

1. On peut citer Vendresse et Chagny. Voy. Longnon, Atlas hist., 
pl. VIII. 

2. Le 22 avril. 
3. Aix-la-Chapelle. Cf. Richel', II, 86. - Un diplôme d'Otton du 15 mai 

est donné à Aix (Mon. Gel'm., Dipl., l, 193) 
4. L'envoyé de l'empel'eu!' Constantin était un certain Salomon. Cf. Liud

prand, Antap., VI, (); Ann. Hildesheim .• Quedlinb. (a. 949), Weissenb., 
Lamberti. Voy. DÏlmmlel', p. 171-172. 

5. Laon fut pl'Îs g'râce à un stratagème imaginé par Raoul, le père de 
l'historien Richer. Voy. Richer, II, 87-90. 

6. Il a subsisté jusqu'en 1831, à Laon, une tour appelée « Tour de Louis. 
d'Outre-Mel' », Voy. Louis d'Out/'e-Mer, p. 200, n. 1. ~ Le palais des· 
l'ois carolingiens, la « vieille cour-le-roi » était situé derrière J'abbaye· 
de Saint-Jean, non loin du couvent des Hospitaliel's. Il renfermait une 
chapelle, probablement à deux étages, consacrée aux saints Corneille et. 
Cyprien. Louis VII l'abandonna, en '!l51, aux curés de la cité qui se cons
tituèrent par la suite en confrérie, sous le vocable de ces deux saints. 
Dans les de!'nières années du règne de Louis IX, les frères mineurs quit
tèl'ent leu!' couvent du Champ-Saint-Mal,tin pOUl' venir s'installel' SUI' l'em
placement de l'ancien palais qu'en raison de son délabrement. les rois 
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valens, a civitate secludit i, ducto intrinsecus muro. Quo 
comperto, Hugo cornes illo cum suis proficiscitur, et l'ex 
Chonradi-k Lothariensium duels aux ilium , missa legatione 
petit, Hugo vero appropians 1 turri, ante pOl'tam 1 metatur, _ 
et introducens in arcem custodes oum "" vic Lu, 
recedit a monte. Rex igitur obvianl pergit Chonraclo n, et 
ipse dux cum rege loeutus, indutias 0 belli disponit inter 

, ipsumet Hugonem P usque ad mensem Augustum, dum l'ex 
idem locuturus pergat ad regem Othonemq • Cum quo l' post
quam loeutus est Remos revertitur, ubi Adalbertus s, filius 
Heriberti, ad eum veniens, ipsius efficitur. Ragenoldus t 2 

eomes, junetis sibi quibusdam fidelibus Artoldi 11 praesulis 

j) S~cllldit, C, - k) contra, B, C, D, E. - II apropians, C, appriens, 
carl'. en appt'jans, en lnlu'ge appropians (XV," s~), B. - mi slIffitiente, E 
- n) Conrado, B, D. - 0) inducias, C, mdicias, B, D, E~ - p) Hugone 
E. - q) OLtonem, A. - r) CllIU qU0que, E. - s) Aclabertus, corr. en 
Adalbertlls, B. - t) Ragenaldus, A. - u) Artaldi, A, . 

n'occupaient plus, dllrantleurs séjours dans la ville, depuis plus d'un siècle. 
- Dès le règne de Louis VII, en effet, la com' royale avait été transférée 
à l'entrée du bourg, sur la place de l'hôtel de v.ille actuel. Dans l'enceinte 
du nouveau palais s'élevait aussi une chapelle à deux étages, dédiée à la . 
Vierge et à saint Thomas; Louis VII l'avait fondée en 1179. Complètement 
entouré de murailles. ce palais était défendu du côté du bourg par une 

. grosse tour d'ang'le dont la construction a été attribuée pal' les. anciens 
auteur~ au roi Louis IV. Cette attribution repose SUl' une interprétation 
tout à fait erronée du texte des Annales. Flodoard atteste, en effet, de 
la façon la plus formelle, que la tour constt'uite pal' ce roi était attenante 
au palais; or, comme nous venons de le voir, la cour royale était située, à 
cette époque, dans un tout autre quartier €le la ville. Cette errelW s'explique 
d'autant moins de la Pal't de ces auteurs qu'ils ont parfaitement distingué 
les deux palais successivement occupés pal' la royauté. De plus, on a 
prétendu que la tour dite TOllr de LOllis d'Olltre-Mer avait été réparée 
par Philippe A ug'uste. Cette assertion ainsi présentée est également inad
missible. En eft'et, le texte sUl'lequel elle s'apJ;lUie, un passage du registre 
de Philippe-AuS'uste, conservé au Vatican (facsim. pub!. p. L. Delisle, . 
Paris, 1883, in-4", fol. 94), vise non pas une simple réparation, mais bien 
une construction à exécuter de toutes pièces, - laquelle d'ailleurs, n'est 
autre que celle de la grosse tOllr en que'î,tion. Les indications fournies par le. 
document precité ne peuvent laisser de doute à cet égard, - Ainsi, la tour 
construite par Louis IV d'Outre-Mel' n'a pas été élevée SUl' l'emplacement 
que l'on a cru jusqu'à présent et celle qui lui a été attribuée est tout entière 
l'œuvre de Philippe-Auguste. La véritable tour construite pal" Louis IV 
était située près de la porte d'Ardon, à côté du palais carolingien. - Je 
dois les renseignements complémentaires que j'ajoute ici à l'extrême 
obligeance de M. L, Broche, qui a publié une étude SUl' l'ancien palais 
royal de Laon dans le Bulletin de la Société archéologique de Laon. 

1. La porte d'Ardon. 
2. Renaud de Roucy. 
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munitionem qUB-ndam construit in fluvio Materna, scilicet 
apud Maroilum" !. Codiciacum 2 castrum domno Artoldo W 

praesuli IV redditur ab his qui custodiebant illud ex parte 
Hugonis comitis Yvel Tetba!di 3, quique se committunt: 
eidem archiepiscopo. Altmontem± praesidium a, quod in
gressus cum suis tenebat Hugo quondam episcopus, obsi
dent Dodo, frater domni b Artoldi C cum fidelibus ipsius et 
Theodericus d 5 comes et ante portam ipsius castri castra 
sibi e constituunt atque praemuniuntf. ' 

Hugo comes, collecta suorum multa Nordmannorumque [/ 
manu, Laudunum adit, et suos qui arcis h domum 6 tene
bant educit, aliosque oum sufficiente victu custodes intro
ducit i • Et profectus hinc [in pagum Porticensem, supra 
Caldionem j 7 castra metatur indeque ad regem Ludowi
oum Remis degentero quasi pacis petendae" gratia mittit; 
insperatusque interim Laudunum l aggressus nt capere nisus 
est, frustratoque Tt consilio, revertitur in sua. Rex vero,' 
evocato 0 Arnulfo atque P quibusdam Lothariensium, post 
euro proficiscitur usque in pagum Silvanectensem 8. Arnul
fus q itaque suburbium oivitatis ipsius r igne suocendit, et 

v) Marcilllm, A,Maroilum, C.Maro illum'(sic),B.-w) Artaldo, A, Al'toldi, 
C, E. -x) presuli, E. - y) comiti,B. - z)se comittunt, C,E.- a) p!'~sî
dillm, A. - h) domini, B. -:- c) Artaldi, A, Altaldo, E. - d) Teodericlls, 
A. - e) Deest, A. - f) pl'Elffiunîllnt C. - g) Normandnorllmque, C, Nor
·dmanorumque, B, D, Nornannol'umque, E, - h) archis, B, C, D, E. -
i)inlroduxit, E.- j) Caudionem, D.-k) petendç, A, B, petent'l,C,petende, 
D. - l) Laudum, D. - m) agressus, corr. en aggressus, B. - n) frustraque 
corr. en frustratoque, A, frustratque, corr. en fl'ustratoque, B. - 0) mVQ

.c.ato, B, . .,:... p) et, B, D, E.- q) Arnufus, corr. en Al'null'us, B. - r) ipsi
SlUS, E. 

1. Mareuil-sur-Ay, arl'. de Reims, canto d'Ay, ou Mareuil-le-Port, al'J'. 
d'Épernay, canton de Dormans, Marne. 

2. Coucy-le-Château, Aisne, arr. de Laon. 
3. Thibaud de Blois. 
4. Omont, Al'dennes. 
5. Thierry, neveu de Bernard, comte de Réthel. Voy. Louis d'Outre-Mer, 

p. 127. Il n'est pas 5ùr qu'il faille l'identifier avec Thiel'ry de Hollande 
ainsi que Je l'ai fait il. la Table de Louis d'Outre-Mer. 

6. C'est la fameuse tour dont il a été question il. la page pl'écédente. L'ex
pression de Flodoard est inexacte. 

7. Chaudion, Ardennes, arr. de Réthel, canton de Château-Porcien,. 
commune de 8aint-l."el'geux. 

8. 8ellentoi5. ' 
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sic ad pl~opria regrediuntur 1. Hugo igitur, non modico ,< 

tam suorum quam Nordmannorum t collecto exercitu, in 
pagum Suessonicum venÎt, et missis ad II regem episcopis 
vVidone Autisioderensi v 2, et AnsegisoTrecas:ôino w3 , Rage
noldum x ~ comitem sibi accersiit; et ita, dato alterutrumjure
jurando, treugae y sunt acceptàe 0 usque octavas n Paschae lJ ,;. 

N cc C longum d post, l'ex eum Ar'nulfo locutus est. Rage
noldus e comes castl'umquondam Herivei f, viclelicet Castel- ' 
lionem 6, eonscenso (f noctu muro capit; et Dodo, frater 
clomni Artolcli h, tertia i clein die j Altmon tem simili k pene 
modo rècepit 1. 

Ag'apitus 7 papa synoclum ln habuit apucl n Sanctum 
Petrum 8, in qua clampnationem 0 Hugonis episcopiapud 
Ingulenheim factam confirmavit, excommunicans P etiam 
Hugonem principem do nec Luclciwico regi satisfaciatq. Ber
narclus quidam partium l' Hugonis, habens castellum super 
Isaram fluvium nomine Calnacum 8 9, se eum ipso castello 
committit Adalberto comi ti t 10. 

s') n, m, Deest, B, C, D, E. t) NOl'l11andnorum, C, E. - li) a, C, -
v) Autisioclol'ensi, B, C, E. w) Tl'ecasino, B, D, Trecasino corI'. en Tre
cassino, C, œ) Ragenaldum, A. y) treug'~, A, treuge, C. - zÎ accept<:, 
A, B, accepte, C, D. a) octabas, B, C, D, E. h) pasch<:, A, Ii, pasche, 
D. c) Non, corI'. en Nec, C. d) Lonon, (sic) E. e) Rag'enaldus',. A. 

f) Hel'ivel, B. Il) consensu, B, C, D, conscènsu, E. h) Artatdi, 
A. i) tercia, B, C, D. - j) deinde, B, C, E. - k) sil11il, A. 1) recipit, 
B, C, D, E. m) sinodul11, E. - n) aput, C. - '0) dal11pnatione, C. -
p) excol1111nicans, A, excol11l11unians, carl'. en excol11municans, B. - q) satis
faciant, B. - 1') parciul11, E. - s) Colnacum, A. - t) A. c., deest, A. 

1. Cf. Ricller, II, 92. , 
2. Le diocèse d'Auxerre était compris dans le domaine de Hugues le Gl'and, 

, depuis que le roi lui avait concédé la Bourgogne, en 943, au préjudice de 
Hugues le NO'Îr. ' 

3. Anseïs de Troyes avait rempli les fonctions de chanceliel' auprès de 
Louis. 

4. Renaud de Roucy avait eté déjà chargé, en 945, des négociations 
auprès de Hugues le Grane!. 

5. Le 14 avril 950; Cf. Riche!', II, 94. 
6. Chàtillon-sur-Marne (Marne, arr. de Reims) construit pal' l'archevêque 

Hervé et occupé paT' son neveu jusqu'en 947. Voy. plus haut. 
7. Agapit II (946-955). 
R. Les actes de ce synode sont perdus. Jafl'é-Wattenbach, Regesta pon

tificum Romanol'll1n, I, p. 461. 
9, Chauny, Oise, 111'1'. de Laon. - On serait assez porté à identifier 

Bernard, châtelain de Chauny avec Bernard de Senlis dont parle Dudon de 
Saint-Quentin. 

10. Albert de Vermandois. 
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Quaedam II aeeelesia v in honore Sanctae 10 Mariae œ 

dieata super Arnam rivum 1, claris illustratur miraculis, 
et sanitatum praesidiis Y. Item altera aecclesia Z in ipsius 
honore super Pidum rivulum li 2 sita, pene simili resplendet 
nitela. 

9lîO Anno DCCCCL b l'ex Ludowicus ad Ottonem C regem pro fi-
ciscitur d trans Mosellam 3, consilium quaerens e et auxilium 
ab eo de pace fienda inter se et Hugonem; qui promittit se 
missurum f ei ducem Chonradum fi eum h Lothariensibus, ad 
id exequendum i. Qui dux, veniens cum episeopis quibus
dam et eomitibus, loeutus est cum Hugone de paciscenda 
pace 4; quodque j apud ipsum ,invenit, Ludowico l'egi k 

renuntiavit l sicque ad Ottonem m rediit n , dimissis apud 
Ludowicum CLuibusdam' comitibus qui voluntatem J'egIs 

u) Qu~dam, A, B, C, D. - v) ~cclesia, A, B, ecclesia, C, reclesia, D. -, 
w) Sanct~, A, B, C, sancte, D. - x) Madre, A, D, Mari~, B. - y,) prElsidiis, ' 
A., - z) ~cclesia, A, reeelesia, B, ecclesia, C, reclesia, D. - a) rivolum, B, 
C, D, E. - h) nongentesimoquinquagesimo,D. -e)Othonem, B, C, D,E.
d) pl'oficicitur, B. - e)querens, A, B, C, D. - n miseirum, corI'. en missei~ 
rum, B. - g) Conl'adum, B, D. - h) cô, C. - i) exsequendum, D. -
jl quoquc i B. :- k) regis, B. - 1) renunciavit, E. - m) Othonem, B, C, 
D, E. - ni recht, B, C, D, E. 

L L'Arne, ruisseau, affluent de la Suippe, prend naissance sur le territoire 
de Saint~ tienne-à-Al'l1e (Ardennes), passe à Saint-Pierre-à-Al'l1e, Saint
Clément~à-Arne, Hauviné, et se jette. dans la Suippe à Bétheniville. 
M. Longnon (Dict. topogr. de la Marne, p. 6) ne cite pas de texte avant 
1066. Il n'existe plus sur l'Arne d'église de Notl'e-Dame ou Sainte-Marie. 

2. Le Py, ruisseau, affluent de la Suippe, prend sa source à Sommepy 
et se jette dans la Suippe entre Dontrien et Saint-Martin-l'Heureux. 
M. J,ongnon (Diet. topogr. de la Marne, p. 223) ne cite pas de texte avant 
le Xl" siècle. Il existe encore sur la Py une localité appelée Sainle-Marie-à
Py, qu'i] faut évidemment identifier avec celle dont parle Flodoar~l. 
Dans le Diet. topogr. de la Marne, p. 237, on ne trouve pas de texte ante
l'ieur au XIII' siècle, mentionnant Sainte-Marie-â-Py. 

3. Otton était à Bouzonville, près de Thionville, les 18 janvier et 
1" février. Stumpf, 181 et 182. - Louis était de retour à Reims le 23 mars. 
Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 207. 

4. Cf Richer, II, 97. 
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Hugoni signlficent. Itaque rex Ludowicus et Hugo princeps 
supe~~ Maternam ° fluvium pacem factul'i cum suis deveniunt. 
Et reiiîdentesisti ex huc p~U'te fluvii p , iIli ex altera l, lega
tos'l invicem sibi T' mittunt ; et mediantibus atque S seques
tris Chonrado t duce, Hl1gone Nigro~, Adaiberone" ,) qnoque 
ac Fulberto /0 episcopis, Hugo àd regem venit et suns li effi
,citur pacaturque cum Arnulfo 5 comite œ et Ragenoldo G 

,atque y Artoldo Z archiepiscopo reddens regi turrim li Lau-
duni 7h. ' 

Post haec e iterum Hugo colloquium d cum rege' apud 
Compendium e 8 habuit, ubi dahir episcopatus Noviomensis 
Radulfo f archidiaconatus ejusdem aecclesiae g ministerio 
fungenti, quem ipsi Noyiomenses h sibi delegerant dari prae-, 
5ulem 9 i. Nec longo j post k tempore l, Hugo cum exercitu 
Ambianensèm nt petit urbem, ibique in turri, quam Hagem
baldus nl0 episcopus tenehat, recipituro ; alteram vero turrim, 
.quam Arnulfi comitis homines custodiebal1t, ohsidet 11, reg'e 
Lauduni aegritudine P decubante. Otto q l'ex qui quandam 
Wel1edorum magnam ,obsederat l' urberh, Domine Proa-

0) Materna, B. - p) fluminis, A, C. - q) legato, B. r) sibi invicem; B, D. 
- s) ipsis, B, D. - t) Conrado, B, C, D, E. - u) Adelbel"one, B, D, Adebe- " 
l'one, C, E. - v) BUUUS, B. - x) comite - archiepiscopo, deest, E. -
y) Deest, B, C, D. - z) Al'taldo, A. - a/ torrim, corr. en tUl'l'im., ,Co -
h) Lalldum (sic), B. -cl h"lc, A, B, C, D, 1ec, E.-d) colloquium Hugo, B; 
C,D, E.- e) Conpendium, C - f') Rodulfo, A, B, C, D. -g) "lcclesÎI), A, B, 
ecclesie, C, reclesire, D. - h) Noviomensis, A. '- i) pl'resul-:m, B, C. -
j) longum, B, C, D, E. . k) Deest, B" C, D, E. ":-·1) Deest, B, C, D, E. -
m) Ambianenôium, A, Ambianemsem, B, Ambianem,E. -n) Ragembadus, 
E. - 0) recipit, il. - p) eg'ritudine, A, B, C, D. - q) Otho, B, C, D, E. -
r) obsederant, corr. en obsedel'at, B, C. 

1. C'ét.ait la coutume du temps. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 207 et n. 5. 
2. Hugues le Noir, ,duc de Bourgogne. 
3. Auberon 1", évêque de Metz (929-23 février 964). 
4. Foubert, évêque de Cambrai (934-1" juillet 956). 
5. Arnoul de Flandre. 
6. Renaud de Roucy. 
7. Sur la tour de Laon, voy. plus hant, p. 122, n. 6. 
8. Compiègne, fisc royal perdu comme tous les autres, qui fut peut-être 

alors restitué à Louis. . 
9. Cf. Ann. Blandinienses, a. 949. Raoul était parent de Louis. Lothaire 

l'appelle dans un diplôme son « cognat" (Hi.~to1". de Fr., 'IX, 654). -Trans
mal' avait été évêque de Noyon de 938-21 mal's 950. Raoul le fut de 950 au 
9 janvier 952. 

10. Raimbaud, év~que d'Amiens (949-950). 
11. On ignore l'issue de ce siège. 
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dem s, regem ipsorum in subjectionem t recipit 11, sed v et_ 
Hung'aros W sibi subditos facit 1. Homines Ragenoldi 2 comi~ 
tis quandam munitionem Il) Rodomensis aecclesiae y super flu
vium Vidulam Z 3 sitam, quam vocant Brainam 4, furtivo 
capiunt ingressu. Unde iratus Hugo princeps, ad regem mit
tit, et l'ex i110 Il profectus, eosdem invasores expellit inde, eth 
ipsumcastrum prioribus reddit custodiis. Deinde colloquium 
petit Hugonis; quod dum haberel c, custodes castri Codi
ciaci cl 5, qui desciverant e a domno Artoldof praesule g, 

Tetbaldum 6 comitem in ipso recipiunt oppido. Quare h ira
tus rex, rogat i Hugonem j ut reddat ipsam sibi munitio
nem", sed l, quoniam id optinere non potuit m, Tetbaldo. 
comite omnimodis n obsistente, infensus Laudunum Hugone 
inconsulto recessit. 

Tetbaldus a Codiciacoo plures eorilm, quos intus invene
rat, expulit. Domnus Artoldus P praefatum q Rodulfum 7, N 0-

viomensium l' electum, Remis ordinat episcopum. Berenga
rius s quidam t princeps ltaliae 11, veneno ut ferunt necato 
Lothal'io l'ege, Hugonis'li filio, l'ex eflicitur Italiae ws . 

s) Pl'aidem, corr. en Praidam, B, Pr<:tidam, C, D, E, - t) sub,jacionem, 
E. - a) l'ecepit, C. - v) set, C. - w) Ungaros, corr. en Hungaros, B. -
x) municionem, E.- y) ~cclesj"l, A, B, ecclesiae, C, recclesiç, D, ecclesie, E. 
- z) Vidullam, B, D. - a.) illû, C. - b) Deest, B, D, E. - c) haberetur, B" 
C. - d) Codiciati, COrl', en Codiciaci, C, - e) descivél'ant, C. - f) Artaldo, 
D, - g) prœsul"l, C. - h) Quaré, C, D, - i) regat, B, - j) Hogone, C. -
k) municlOnem, E. -/) set, C, D, E. - m) non potuit obtinere, B, C, D, E. 
-n) comnimodis, E. - 0) A ajoute et. - p) Artaldus, A. - q) pr<lfatum 
C. - 1') Noviomensum, E. - s) Beremgius, E. - il quidem, corr. en quidam,. 
B. - Il) Itali'l, A, B, C, Itali<l, D. - v) Hugoni, n. - 10) Ualiœ, A, Italiti, B., 

1. Flodoard est seul à parler d'un siège de Prague. Widukind (III, R), 
parle du siege d'une « urbs Nova)} (Nimburg SUl' l'Elbe, à l'est de Prag'ue), 
Ott était enfermé le fils du roi de Bohême, Boleslav. Voy. Dtmm:ùer, Otto 
der Grosse, p. 181. La campagne contre les Hongrois, il laquelle il est fait, 
ici allusion, fut faite par le duc Henri: elle fut signalée par la bataille de 
Lova, qui est peut-être de 949 (Dümmler, op, cit., p. 181-182). 

2. Renaud de Roucy. , 
3. La Vesle, rivière, affluent de l'Aisne. 
4. Braisne, Aisne, arr. de Soissons. L'église de Rouen avait été dépos

sédée jadis par Hugues le Grand (Annales, a. 931). Voy. plus haut, p. 49" 
On ne sait à quelle époque elle recouvra Braisne. 

5. Coucy-le-Château, Aisne, arr. de Laon. 
6" Thibaud de Blois. - Thibaud confia même la garde de Coucy à son 

vassal, Harduin. Cf, Annales, a. 958; Loubs d'Olltre-Jlfer, p. 210. 
7. Raoul, parent du roi. Voy. plus haut, p. 127, n. 9. 
8. Sur ces événements, voy. Liudprand, Antap., V, 10; Léon d'Dslie. 
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'9;)1 Anno DCCCCLI œ. Ludowicus l'ex' Aquitaniam CUln exet'cÎtu 

petiit yi; sed' > antequam eandem ingrederetur provinciam ~ li, 
Karlus Constantinus'3, Viennae,b princeps, et Stephanus 
Arvernorum praesul el. ad eum venientes, sui efficiuntur. 
Idem vero episcopus opimis eurn honorat muneribus, '\Villel
mus 5 quoque Pictavensis ob viam d ei fuit. Dumque mora
tur Aquitaniam l'ex intrare, gl'avi corl'ipitur infirmitate; 
quem suscipiens Letoldus e 6 quidam Bul'gundiae r cornes, 

x) nongentesimo quinquagesimo primo, C, D, nong'entesime q. p., B. -
y) peciit, B, D, E, petit, C. - z) set, C, E. - a) provintiam, A. -
n) Vienn~, A, H, Vienne, C. - e) prestll, B. - d) obvius, C, D, Ob\'tlUS, B. 

_ - e) Letaldus, A, Letoël:, B, - f) BUl'gundi'l, A, B, Bmgundiae, C. 

Chroniea mona .• t. Gaûn., l, c. 61 (M'on. Germ." Scr., VII, 623); I-IJ-olsvitha 
Carmen de gestis Oddonis I, vers ,167. 481-48,i; Chron:Novalic" V, c. 3-1; 
Calal. l·eg. Ambras. (Scr., nI, 217). Lothaire niourut le 22 novembre et 
fut enlerré dans la chapelle Saint-Geol'g'es, à Saint-Ambroise de Milan. 
Béreng'el' fut COUl'onné roi d'Italie, avec son fils Aclalbel't, le dimanche 
15 décembre, à Pavie, enl'eg'!ise Saint-Michel. Voy. Dümmler, pp. lSJ-185. 

1. Cf. Richer, II, 98. . 
2. Le 3 février, Louis était à Pouilly-sur-Loire, Voy. Louis d'Outre-Mer, 

p.2U. . 
3, Charles-Constantin obtint du roi, à cette entrevue, la confirmatoin· 

d'une dOllatiull qu'il avait faile, dans le cOUl'ant du mois de ,janvier, il l'abbaye 
de Cluny de biens Bis en Viennois, à Coml11unay'(Bruel, ChMte.~ de Clzzny, 
I, 748, n° 797). Vade est souscrit par le comte de Mâcon, LéotaucL - Bi-

. cher (II, gR) présente ici Charles-ConRtantin comme un bâtard. Cette asser
tion m'avait déjà paru trèsadmissible.(Lozzis d'Ou Ire-111er, p. 2lJ. n. 3; avant 
que M. Ponpal'din ait é,crit (Royaume de Provence, p. 2091 que « tous lcs 
historiens sont d'accord pOUl' rejeter le fait sans conkô e ". Le mê me 
auteur place à Mâcon (pp. 209 et 241) l'entrevue de Louis et de Chal'les
Cohstantin, alors que Richer (qui est encore un guide bien peu SÙl') pal'le 
seulement du Mâconnais (Il, 98), Enfin, mentionnant il ce propos Raoul, père 
de l'hisLOl'ien Richer, M. P. prétend que celui-ci" se trouvait dans l'armée de 
Louis IV en 948 et en 956 (sic) " (p. 209, n. 5); or, en 948, Louis IV n'avait 
plus d'armée. 

4. Ét.ienne II;.Gvêquc de Clermont (!HO-970 envÎl'on) parait comme impé
trant dans le diplôme de Louis IV en faveur de Cluny, donné le 3 février à 
Pouilly-sul'-LoÎl'e (Bruel, Chartes rie Cluny. r, 719). . 

5. Guillaume Tête d'Étoupe, comte de Poitiel's. peut-être duc'd'Aqui
taine depuis cette entrevue, succédant ainsi à Raimond-Pons III de Tou
louse qui ,'(mait de mourir' cette année. Voy. Hist. de Languedoc, nouv. 
éd., III, '141; Louis d'Outre-Mer, p. 211 et n. 4. Cl'. Adéniar cie Chabannes, 
III, 25. 

6. Léotaud, comte de Mâcon. Sur ce personnage, voy. LouLs C/'Oll{re-lj1ler. 
p. 35, n. 3, '143, n. 3,212, n. 2, 213, 218, n. 3, 24R. Il avait épOURé Ermen-', 
l'arde, fille du comte de Chaunois, Manassès l''. Voy. G. de Mantcyel', 
Origines de la iYlllison de Savoie, p. 4->7, .iD8, n.i, 50i, 

LAUER. - Anllales de Flodolll'q. 
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qui tune etiam suus noviter effectus erat. utiliter eum in 
ipsa aegritudine!l observavit 1. Reparatis igitur sibi viribw'1, 
l'ex in Franciam Il regreditur. Interea Fredericus i, Adalbe
ronis j episcopi frater, qui filiam Hugonis principis sibi des
ponderat 2, in hoc regnum velliens, munitionem 1. in loco qui 
dicitur Fanis 3, inconsulto rege vel regina l, construere. 
coepit m et loca circumposita crebris depraedationibus n 

diripit o. Pro qua 1'8 P valde molestus l'ex Ludowicus, lega
tionem suam di1'igit ad Othonem Cf 4. Hugo" princeps S 5 ad 
eundem regem Othonem t invitatus II ad ipsum v vadens, 
duos illi praemisit tU Ieones 6, et ipse mox subsecutus œ hono
ri6ce ah eodem in diebus Paschae Y 7 susceptus est, decen
terquehabitus ab eo, pel' ipsos z paschalis sollemnitatis il 
dies exultanter Aquis 8 cum ipso b m,ansit; muHisque (J 

donis opime ab eo muneratus revertitur d, deducel1te se 
duce e Chonrado f Q usque ad fluvium Maternam. Qui dux!T 

g) egritudine, A, C, D, ef'ritudinis, B. - h) Frantiam, B, E. - i) Federi
cus. li. - j)AdelbÈll'onis, B, C, D, E. - ft) municionem, B, E. -l) reginit 
sic), G. - m) c"lpit, C. - n) depl'edationibus, C. - 0) diripi, C. -: p) Post 
qua l'e (sic), C, E, p. q. ré, D. - q) Ottonem, A. - 1') A ajollte quoque. 
- s) priceps, COlT. en princeps, B. - t) Ottonem, A, Otthonem, E. ,
(ll)inviyitatus (sic), C. - '1)) ab eo, B, D,ab ipso, C, E. -w) pl'~misit,C.
x) secuLus, B, C, D, E. - y) pasch<l. A, pacll<;, corI'. en paschç, B, pach~ 
C, paschm. D. - z) ipso,.B. - il) sollempnitatis, .B, C, D, E, - h) eo, B, D 
iHo, C, E. - c) multique, C. - d) reverti, C. -el sedule, B. - 1'\ Conrado 
B, D. -g) Quiâ:, B. ' 

L Cf, Richel', II, 99. 
2. Ferry, fils du comt,e de Methingau, WigCl'ÎC ou Wederic (Guerry); 

frè~e de l'évêq~o de iY1etz" Aubel'on, et « fiaI!cé," de Béatrice, fille de Hugues 
le, (,'l'and, à pelne il.gee de 13 ans. Voy. LOlus d Outre-Mer, p. 214, n. 3; Pari
sot, De prima domo Sllperioris Lotharingire, pp. t, et suiv. 

3. Fains, près Bar-sur-Ornain, Mense, arr. et cant. de Bal'-le-Dilc. Sm; 
les discussions relatives à l'identification de cette localité, voy. Louis 
d'Outre-Mer, p. :Ui'l, n. 1; Parisot, op. cit., p. 23. - L'expression qui suit: 
« inconsulto l'ego velregina " est tl'ès caractél'Ïstique. Il s'agit évidemment 
du roi de Fl'ance et de la reine Gerbel'ge qui avaient, on le voit pal' ce 
passage, la suzeraineté sur le Barrois. 

4. Flodoard fut peut-être de cette ambassade. Cf. Hist eccl Rem l 
20; Louis d'Olltre.Mer, p. 2'15, n. 3. • • ." 

5. Hugues le Grand. - Flodoard le qualifie de nouveau de princeps. 
6. U li cadeau semblable fut fait plus tard au roi de France Henri 1.' 

Voy. Raoul Glaber, Hist., lib. IV, c. 8. ,. 
7. 'pâques tombait le 30 mars. 
8. Aix-la-Chapelle. 
9. Conrad, duc de Lorraine. 
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Chonradus h, quibusdam infensus i Lothariensibus, turres 
quorum dam j deicit et quosdam Virdunensium honoribus 
privat k j; Haginerii 1 2 vero comitis quoddal11 m castellum 
capît, c"etera n ipsius ohsidere 0 fBcit 1-il?g~1ti Ludü,yici 
ab 0 thone P regressi, nuntiant q I1.o11e, immo prohibere 
üthonel11 7' regem ne Fredericus vel aliquis suorum ullam'; 
munitionem in hoc reg'no habeat, nisi conscnSU!l'l t regi.s 
Ludowici super hoc sibi ohtinere queat 3. 

Hungari ab ltalia, transeensis Alpibus, egressi Aquitaniam 
ingressi sunt; ibique tota pene demorati aestate 11, multis 
hane regionem rapinis et internetionihus t' attriverunt, 
sleque 10 pel' ltaliam reversi sunt in terram suam 4~ Ludo
wicus l'ex Cf) munitionem" quandal11, nomine y Bt'enam 5, 

quam quidam praedones Z, Gotbertus scilicet ae frater 
ejus Angilhertus, munierant '" obsidet, pen'lriaque famis 
oppressam eapit tandem h ae diruit fi; inde reversus 
ad eolloquium Arnulfi et Hugonis profieiseitur. At 
Hugo, quoniam infensus erat Arnulfo propter castrum 
Monasteriolum"i et terram quondam Erluini" c 8, quam 
idem d Àrnulfus oecupaverat, ad ipsum colloquium venire 

h) COOl'adus, B, D. - i) infensis, B, D. - j) quorundam, ,4, é, E. -
h) primat, corr. en priva!', B. - 1) Ragenari, B, C, D, E. - ml "quondam, 
B, C, D, E. - n) çetera, B. - 0) obsideri, B, J!,E. - pl r) Ottone, Otto
nem, A, Otthone, Otthonem, C, E. - q) nunClant, B, D. - s) ulla, C.
t) consensu, B. - u) ~state, A, B, estahe, C, restate, D. - v) interminatio
l1ibus, B, D, intcl'mlionihus, C, E. - WI sitque, E. - x) Deest B. -
y)voeabulo, A, C, E.- z predones, C. - a munerant, D. -h) tadem (corr. 
en tandem) capit, B, tal1Jem capit, D. - c Herluini, B, D. - d) quondam, 
COI'r. en quam idem, B. 

1. Voy. Hugties de Flavig'ny, Chrono Vil'dun., d'après Flodoard. 
2. Très probablement Renier III au Long-Col, comte de Hainaut (930 

environ-960), fils de Renier II et neveu de Gilbert de Lorraine. Voy.. Louis 
d'Outre-HIer, p. 217, n. 3. 

3. Ces lignes sont importantes pour la fixation de la frontière française à 
cette époque. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 247. 

4. Voy. Louis d'Outl'e-Mer, p. 214; Dussieux, Essai historiqlz8 sur les 
invasions des Hongrois, p. 58-59; Gall. Christ., II, col. 89. 

5. Bl'ienl1e-la-ViIle, Aube, arr. de Bar-sur-Aube, canto de Bl'ieul1e-Ie
Château. 

6. cr. Richer, II, 100, 
"7. Montreuil-sur-Mer. 

8. Hélouin était mort en 945. 
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noluit; sed e ipsam terram ingressus cum Rotgario fi, 
Erluini fi filio, quoddam castrum 2 obsedit. Rex autem, 
petente h Arnulfo, ad eum misit ipsamque obsidionem i 
resolvi fecit, induciasque vel treugas inter ipsos jusque ad 
Kalendas k Decembris 1 accepit. 

Ottogeba nt regina il, mater Ludowici regis, egressa Lau
duno, conducentibus n se quibusdam tam Heriberti quam 
Adalberti, fratris 0 ipsius, hominibus, ad Heribertum pro
ficiscitur; qui suscipiens eam, dueit in conjugem 4, Unde 
rex Ludowieus )ratus, abbatiam Sanctae Mariae P 5, quam 
ipsa q Lauduni tenebat, recepit, et Gerbergae l' uxori 8 

suae t dedit; fiscum quoque Attiniacum U suo dominio sub
didit v , ' , 

Otho w, l'ex ltaliam adiit; ad cujus adventuin Beren
gario, Longobardorum Xrege, ab y urbe Papia z- fugiente, 
ipse Il Otho b eandem ingreditur urbem, uxorem quoque 
Lotharii regis defuncti, filii Hugonis, sororem Chonfadi c, 
regis Jurensis, sibi conjugem duxit d 6, Sarraceni e meatum f 
Alpium obsidentes, a viatoribus Bomam petentibus tributum 
accipiunt, et sic eos Il transirè permittunt 7, 

e) set, E, -- f) Rogario, corI'. en Rotgario, B. -- g) Hel'luini, B, D, El'
lumi, E,- h) potente, B, C, D, E. -- i) obsidinem, B. -j) i. i. Desllnt, A.
k) akalendas, C. -l) Decenbris, B. -- m) OtLho Gerberg'a, C, E, Gerbcl'ga, 
B, D. -- n) cumducentibus, C" E. -- 0) fratl'i, C, E. -- p) Sanct~ Madre, A, 
Sanct~ Mal'i~,B, Sanctre Mal'ire, D. -- q) ipsam, C. -- l') Gerbel'g~, A, B, 
D. -- 5) uxoris, C. -- i) su~, A, B, sure, D, sue, E. -- u) Atoniacum, A. -
v) fiscum -- subdidit deest, B, C, D, E. -- w) Otto, A, Ottho, B, C, E.-
x) Langoberdorum, corI'. en Langobardorum, B, en lettres capitales, C, 
LanguobaJ'dorun], D. - y) ad, B, C, E. - .II) en lettres capitales, C.-' 
a) ippe, E. - b) Ottho, B,C, D, E. - c) Conradi, D. - d) du ci t, B, D. -
e) Saceni, C, Saraceni, B, E. - f) matum, E. -- g) eo, E. 

1. Roger, fils d'Hélouin, comte de Ponthieu (945-957). ' 
2. Peut-être Saint-Valery-sur-Somme. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 219 

d'après Folcuin, Gesta abbat. Sithiens., le Chrono Centulense et l'Histo
ria relationis corporis S. Walarici). 

3. Ogive, femme de Charles le Simple. Pour lesdifl'érentes fmmes'de 
son nom qui est en ang'lo-saxon Eadgy(u, voy. Louis d'Ouire-1I1er, p. 9, n. 4 •. 

4. Cf. Richer, II, 101; Louis d'Outre-JvJer, p. 220. , 
5. Notre-Dame de Laon. 
6. Sur l'expédition d'Otton en Italie, son entrée à Pavie (23 septembre) 

et son mariage avec Adélaïde, fille de Rodolphe II, roi de Bo.urgogne. f't 
veuve de Lothaire, voy. Hrotsvitha, Gestis Oddonis, vv. 630 et suiv.; Cont. 
Regin., a. 951; Widukind, Ill, 9-10. Cf. Dümmler, p. 196-198. 

7. En ce qui concerne l'occupation des Alpes par les Sarrasins, voy. à la 
Table, et Poupardin, p. 267. C'est la dernière mention des Sarrasins qu'on 
relève dans les Annales. ' 
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952 Anno DCCCCLU \ Otho i rex legationem pro susoeptione 
sui Homam dirigiti. Qua. non ubtenta, oum uxore in sua 
regreditur, dimissis ad custodiam Papiae le quibusdam ex 
suis 1. Ludowicus cum Gerherga regina Laudunum repe
tit 1 z. Berengarius rex ad Chonradumntduoem, qui Papiae n 

remanserat, venit o. A quo in fide ipsius susceptus ad Otho
nem P perducitur 3. Quem ille benigne suscipiens, con ces sis 
eidem rebus prout sibi visum fuitquibusdam in Italia q, 

pacifiee l' redire permisit; ipse quo que Otho 8 post celebra
tionem Paschae t 4 Papiam regreditur. Hugo COInes 5 cum 
suis super Maternam fluvium venit; cui occurnit dux Chon
radus !l cum quibusdam Lothariensibus, obsidentque pariter 
munitionem v apud Maroilum tu 6, quam Ragenoldus œ 7 comes 
cum hominibus domni Artoldi y praesùlis z intra ipsum flu
vium nuper construxerat, instructisqu\') {; multis undique· 
machinis, fortiter opprimunt, tandemque non sine suorum 

, h) n?ngentesimo quinquagesimo se.eund9, .B, q, D, nonge~tesim<) séeun~o, 
E. - L) Otto, A, Ottllo, B, C, E. - jl demglt, E. - k) Paplç, A,B, PapHe. 
D, pape, E. - 1) repepit, B. - m) Conl'adum, B, D, E. - n) Papi~, A, B, 
Papiœ, D, Papie, E. - 0) venite, cor/'. en venit, B. - p) Ottonem, A, Ottho
nem, B, C, E. -q) Italiam, B, C, D, E. ,- 1') paeife, C, E. - 8) OUo, A, 
Ottho, B, C, E. - t) Pasch~, A, Paeh~, B, Pasehœ, D. - a) Conradus, B, D. 
- v) municionem, E. - w) Maroillum, B. - x) Ra(l'enaldus, A, C, E. -
y) Al'taldi, A, Al'eoldi, E. - z) presulis, B, C. - a) mstl'utisque, C. 

'1. Les Ann. Einsidl. (a. 953) nous àpprennent que les envoyés d'Otton 
furent Frédéric, archevêque de Mayence et . Hartbertj évêque .de Coire. 
Cf. Dümmler, p. 199. . _ _ 

2. Le 5 décembre 951 et les 3 et 4 février 952, Louis et Gerberge étaient à 
Reims. Hist. de Lanffuedoc, nouv. ·éd., LV, 213, 214; Marcit Hisp., append., 
col. 862-864; LOllis a'Outre-Mel', p. 221. . 

3. Cf. Hrotsvitha, Ge~tit Oddonis, vv. 686 et suiv.; Widukind, III, 10; Con-
tin., Reffin., a. 952; Dümmler, pp. 202 et 204. Otton était alors probable
ment à Magdebourg. 

4.· Le j 8 avril. 
5. Hugues le Grand. 
6. Entre les deux localités du nom de Mareuil du département de la 

Marne, toutes deux dans l'arrondissement d·EpeJ.'nay, Mareuil d'Aï (cant .. 
d'Aï) l'épond mieux aux données de Flodoard (en deçà de la Marne pal' 
rapport à Reims) qu.e Mareuil-le-Port (riant. de Dormans). LOllisd'Olltre-Mer , 
p. 221, n.5. _ 

i. Renaud de Roucy. 
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damno h capiunt atque succendunt, his C qui intns erant ad 
fidem Chonradi d egressis e. Nepotes Hugonis, Herihertus f 
et RoLbertus, interim in 10co qui dicitur Mons-Felicis 1 sihi 
munitionem instruunt; sicque tam Hugo quam Chonradus ff 
revertuntur in sua. Nec mora, l'ex Ludowicus h et Artoldus i 
archiepiscopus cum Ragen,oldo comite profecti j super 
Maternam k fluvium munitionem, quam praefati J principes 
succenderant, restruunt, custodesque ibi p1ures insti
tuunt nt. Inde l'ex cum Ragenoldo n proficiscitur in partes 
Viduriaci :2 castri, quod 0 tenebat \Valterius quidam 3, qui 
nuper a rege defecerat, et cum ipso castro se Heriherto sub
diderat. Cujus villas depraedationibus incendiisque devas
tant, necnon Pontigonem 4 fiscum P, quem Cf Heribertus 
invaserat; aliamque munitionem l'ex contra Victuriacum 
instruit, et quosdam sibi fideles ex paribus vValterii ad cus
todiam" inihi dimittit; ipsamque munitionem s Odalrico t \ 

abbati cuidam ex Burgundia u, eommittit, et sic Laudunum 
repetit. Nec mora Remos eum regina revertitur. Artoldus'~ 
archiepiscopus in monasterio Sancti Baso1i monachos mittit, 
expulsis clericis qui serviehant ihi, committens illucl Hinc
maro et Rotmaro W ahbatibus. 

h)dampno, B,D, dampna, C,E.-c)is, B, D.-d) Conradi, D·.-e) egres
si, B. - n Heribel'ti, B, C, D. - y) Conradus, D, E. - h) Ludovlcus, B. 
- i) At'taldus, A,B, C, D, E. - j) Ragenaldo c. p., A, profecti cum comite 
Ragenoldo, B,C,D,E.- k) MaLet'na, Bi C. -l) pl'Ilfati, A, pl'~racti, cC/n. en 
pr(,lfati, C. -ml cutodesque - insti~uunt, a~ollté en marge, C. - n) Rage
naldo, A. -'- 0) quam, B, C, D, E. - Pi lt~cus, COlT. en fiscum, C. -
q) Deest, E. -1') coslodiam, C.-SI mumcionem, B,E.-t) Adalrico, C.
u) Put'[undia, corI', en Burgundia, B: - v) Artaldu~, A, C, E, - w) Roli
naro, Ji. 

1. Montfélix, village aujourd'hui détruit, qui était situ(dans la commune 
de Chavot, département de la Marne, arrondissement d·Epernay. 

2. Vitry-en-Pet·thois ou le-Brûlé, Marne, arrondissement et canton de 
Vitry-le-François. 

3. Peut-être Gautier, fils de Galeran, comte de Vexin, d'Amiens, de 
Valois et de Dl'eux. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 222. 

4. Ponthion, Marne, arr. de Vitry-le-François, cant. de Thiéblemont. 
5. On ne sait de quel Odalric(Oury) il s'agit. Oclolric estle nom cie l'évêque 

. d'Aix (cn Provence) qui avait Hé chasse par lcs Sarrasins du Frainet 
et s'était réfugié à Reims, en 928, où il s'était comprClmis avec Herbert de. 
Vermandois (voy. Louis d'Oulre-,l{er, p. 163. n. 6 et 1ïï). Peut-être lui 
avait-on donné comme compensaLion une abbaye bourguignonne à gou
nerne!'. Odolrie et Odalric sont évidemment le mème 110111. 
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953 Anno DCCCCLIIl Cf) incipiente, Hugo princeps IJ legatos misit z 

ad regem Ludowicum pro pace ac concol'dia inter ipsos fir
manda, petens ut regina Gerherga suum peta t " colloquium b ; 

quod et c fecit, munerihusque ab eodem d honorata Remos 
rediit. Obtinuitque e Hugo a l'ege ut munitio, quae r contra 
Viclul'iacum castrum constructa fuerat sol veretur g. Placi
tum ergo concordiae li ac 'pacis l'ex et Hug-o, mediante qua
dragesima, iniere Suessionis i 1. Exo.ritur j iriterèa inter Otho
nem" regem et Liudulfum, filium ejus, Chonradum ! quo que 
ducem ln et quosdam regl1i ipsius primates discordia 2. Nato 
siquidem regi filio ex moderna cOl1juge 3, ferehatur eidem 
puero l'ex regl1um suum promittel'e, quod olim, prius quam 
Italiam peteret, Liudulfo delegaverat, et magnates suos 
eidem promittere fidelitatem jurejurando, fècerat 4. 'Rex 
igitur Chonradum n a 0 ducatu Lothariensium removet 5 

et Chonradus P quaerehat q ut t'egem caperet (). Quo com
perlo, l'ex" caute ,. se agel'e coepit t, de interitu vero Chon
radi 1l quaereJ'e v, Chonradus autem oppida Cf) sua munire. At 

,'V) nongentesimo quinq,uagesiroo tel'cio, B, D, E, n. q. tertio, C. -
y)priceps (ûc), C. - z) mlttit,A, B, C, D.- a) ptat. (.~ic), B. - b)alloquiuro, 
JL - c) et ajouté en interligne, B. - d)'eo, B, D. - e) oplinuitque, C,E. 
- f') qu~, A, B. - gJ constructa solveretUl' fuerat, B. - h) concorcli'j, B, 
concordiœ, D. - i) Suessonis, D. - j) exoritur, B, C, D.- k) Othonero, B, 
D, Otthonero, C, E. -li Conraclul11, B, D. - m) duce, C. n) Conra
dUl11, B, C, D. 0) si a, B, D. - p) Conradus, B, C, D, E, - q) qu~rebat, 
A, quet'ebat, B, C, D. - l') Deest, B, C, D, E. - s) cautet, C. - t) cepit, 
B, D. - u) COI1l'acli, B, D, Chor'adî, E. -'V) qU~I'cre, A, qucrel'e, B, C, 
D, E. - xÎ opida, E. . 

1. Le plaid de Soissons eut lieu le dimanche 13 mars 953. Louis d'Outre-
Mer, p. 224, n. 1. ' 

2. Voy. Dümmler, Otto der Grosse, pp. 213 et suiv. 
3. Adélaïde (voy. à la table) dont OUon eut trois fils : Otton II son suc

cesseur, Henri et Brunon, morts jeuI!es. 
4. Liudolt' était fils d' rlith, fille d'Edouard 1er l'Ancien. - Cf. vVidukincl, 

III, 12,13; Vita Brunonis alt., c. 8 (SCI'., IV, 276); Herimann, Angiens., a. 
953; Ann. Sangall., Lobiens; Contin. Begin., a .. 953. 

5. Cf. Dümmler, p. 218, n. 2. 
6 .. Cf. Widukind, III, 13; Dümmler, p. 214. 
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Hagenarius Y, eijam duclum inimicus, quocldam ipsius muni
tissÎmum obsidet = eastrum. Collecta a ergo Chonradus li quan· 
ta potuit militum manu, ad resolvendam properat Ob8i
dionem. Quibus mutuo C congressis et pluribus utrimque Il 
pe-remptis e, Chonradus l' in fugam vertitur{f 1, et urhem 
Mogontiam il ingreditur 2. 

Interea Gerhergaregina Lauduni geminos est i enixa 3, 
quorum unus Karolus j 4, alter voeatus est Heinrieus ; sed 1." 

Heinricus mox 1 post nt baptismum defunctus est. Synodus 
quinque episcoporul11 n apud Sanetum Theodericum 0 5, in 
territorio Remensi, eelebratm,' ArtoldoP arehiepiseopo 
praesidente q; Ad quam voeatus Hagenoldus" 1\ cornes ob 
l'es aeeclesiastieas s ab eO pervasas, venire ,noluit, sed t 
depreeatus est l'egem, ne excommuniearetur, ut ad syno,
dum mitteret. Cujus 'exeommunicatio, rege petente, tune Il 
intermissa est. Otho" l'ex urbem Mogontiam 10, ubi Chon
l'adns'" se Y reeeperat, ohsidet z, tandemque post duos fere 
menses cum egresso ad se a Chonrado li locutus, et obsidi
bus ah eo aceeptis, trans Rhenum regreditur 7. Nec mora, 
Chonradus'!, dimisso Mogontiae d militum suorum prae.,. 

y\ Ragnal'ius, A, Reg'enal'ius, carl'. en Ragenal'ius, D. -z) obsidet muni
tissinml1l, B, C, D, E. - a) collecto, B, D, - b) Conl'udus, B, D, E. -
cl Illutuo, B, - d) utrunque, B. - e) interemptis, C, D, E, intel'enpemptis. 
(sic), B. - f) Conradus, B, D. - g) versus est, D, D. -hi Maguntiam, B, D, 
Ma<>'untia, C. - i) ter (sic), B. - j) Cal'olus, C, E. - k) set, C, E. -
1) 'Boest, B, D.-m) Deest, C, E. -11) episcopo (sic), C, E, -" 0) Teodet'i
cum, A,13, C, D. -pl Artaldo, A, C,B.-q) pr~sldentc, A, presidente, E,-
1") Rugenaldlls, fl, C,E, Ingenoldus, 13. - s) t)cclesiasticas, A, B, ecclesiasti
cas, C,B, recclesiasticas, D. - t) set, C. - u) Deesl, A. - {'I Otto, A, E, 
Ottho, C. - w) Mag'tmtiam, B, D, MaS'ontiam, C, E. - xl ConJ'adus, B, C, D, 
contl'a-dux, E. -YI sé, C. - z) ohsictit, /Jo!'r; en obsidet, B. - a) sé, C.
b\ Com'aclo, B, D. - c) COlll'adus, B, D. - d) Mogontit), A, Maguntire, 
n, D, Maguntiae, C, Maguntie, E. 

1. Cf. Widukind, III, 17; Ann. S. N,narii, a. 952 (il'lon.Germ., Sc!'., 
X.V II , 33),; Ann. Lobienses, a. 952 (ibid" II, 210). 

2, Ct'. Contin. Regin., a. 953; Ruotger, Vita Brunonis, c. 16, 
3, Cr. Richer, II, 102, 
4. Charles de Lorl'aine. 
5. Saint-Thiel'ry, Marne, arr. de Reims, canto de Bourgogne. 
6. Renaud de HOLlcy. Voy. Louis d'Outre-Mer, p. 225. 
7. Le siège de Mayence commençaall début de juillet. Cf. Wiclùliind; III, 

.8,19; Cont. Regin., a. 953; Ann, flugienses, a, 953; Ruotger, VitaBrunon., 
:, 18; ThietmaJ', II, 3; Ann. Hildesheim., Quedlinb., etc. Cf. Diimmler, 
). 221. 
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sidio e, Mettensemf appetit urbem, quam mox furtiva per
vadit ineptione r{ 1. Otho" l'eX vocatus a fratre i Heinrico, 
Baioariam j petit, quam filius ejus Liudulfus, captis quibus
dam urbi bus , devastabat 2. Chonradus 1.' Mettensem 1 quo que 
urbem post non modicam ipsius depraedationem, horlatu'" 
ceu fertur Agenoldi abbatis \ reliquit n. vVicfredus 4 Colo
uiensis autistes defungitur, et Bruno 5 frater reg-is Othonis (> 

inibi pontifex ordinatur; cui etiam l'ex Otho P regnum Lo
thariense committitq. 6. 

934 Anno DCCCCLIIIl", praememoratus 8 Chonradus t, pacto cum 
Hungaris inito, eos pel' regnum Lothariense deducit 7 

usqu3 in terram Ragenarii 8, scil~cet Il aemuli v sui, atque 
Bmllonis episcopi 9; nimiaque Wperacta 11) depraedatione, 
cum praeda y 'magna captivorumque z multitudine regl1um 

e) pl'csid!e, corr. en presidium, C. f) Melensem, B. .g) inl'cplione, 
B, D. h) Otto, A, Ottho, C, E. i) fl'âe, C. j) Baiol'iam, B, C, D. 
E. k) Conradus, D, E. - 1) MeLensem, B. m) ortatur, B, ol'latu, corr. 
en hortatu, C, ortatu, D. n) reliquid, D. 0) Ot.tonis, A, Otthoni~, 
C E. pl Otto, A, E, Ottho, C. q) commitit, C. - r) LIIII post non
g~ntc~imum, A, nongentcsimo quinquas'esimo quarto, B, C, D, nongente
simo quarto, E. - s) pl'emoratus, corr. en prememol'aLu~, C, premcmol'
tus E. - t) COUl'adus, B, D. - u) scilicet' Ragnarii, A. - v) emuli, A, B, 
C, 'D. - w) niminiaque, !J. - x) pel'aciti, B. - y) pr<;;da, A, prcda, B, D. 
- z) captivorum, E. 

1. cr. Ruotger, Vi ln Brulton., C. 24; Dümmlel', p. 227. . 
2. Cf. Widukind, III, 20; Contin. neyilt., a. 953; Ann. Ra.t!spon., a. 953 

(Mon. Gel'1n., SCI'. XVI, (83) ;Ann S. Rudbel'ti, a. 954 (SCl'. IX, 566, 771); A nn. 
Zwitillt., a. 953 (SCl'. X,.531; Fita. S. Ulldall'ici, C. 10; Di.\mmler, p. 223-224. 

3. Eginold, abbé de Gorze. Voy. Di.immler, p. 227. 
4. Guifl'oi, archeveque de Cologne (925-9 juillet 953). 
5. Bl'unon, arche\'êque de Cologne (30 aoùt 953-1'1 oelobre 9.65). . 
6. cr. Widukind, II, 36; Ruotger, l'itn Brunon., c. 20; Contm. negm., a. 

953; Fitn S. WolfJr.angi e/j., c. 9. Voy. Di.immler, p. 2.25. .. 
7. Cf. Ruotger c. 24; FitaJoh,mn. Gor::; , C. 136; ilhrllc. S. Gregol'II, C. 20 

(Sel'. IV, 2.(5). vVïdukind (III, 32) prétend au contraire que c'est Heur! et 
Liudolf qui avaient attiré les Hongrois en Allemagne, Cf. Cont. Regm., 
a.90a. 

s. Renier III, au Long-Col. 
9. Brunon, archevêque de Cologne. 
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ingrediuntur Ludowici 1, Sicque pel' pagos Il Veromanden
sem, Laudunensem atque b Remensem c, Catalaunellsem tl 
quoquc transeuntes, Burgundiam intrant e 2, Quorum non 
parva manus tam proeliis r quam morbis interiit; ceteri pel' 
ltaliam revertuntur in sua 3. Ludowicus fi, filius regis, Lau-· 
duni defungitur 4, Ludowicus l'ex ft egressus Lauduno i, . 

Remensem, veluti ibi moraturus, repetit k urhem. Antequam 
vero ad Axonam 1 fluvium 5 perveniret, apparuit ei quasi 
lupuspraecedens ln; quem admisso n insecutus 0 equo prola
hitur, graviterque attritus Remos defertur, et' prolracto 
languore P decubans, clefantiasi q peste pedunditur 6. Quo 
morbo confectus diem clausit extremum, sepultusque est 
apud Sanctum Remigium 7. Gerberga l' regina mittit ad 
Hugonem H, ejus S consilium et auxiiium petens. Quam ille 
ad colloquium asciscit, et venientem honorifice suscipit t 

atque consolatur, et II de provectione fi1ii v ejus in regnum W 

pollicetur. Liudulfus, eXl::mlso Heinrico patruo W suo, totius Y 

a) pagulll, B, pag'o, C, E. - b) Deest, C. - c) Decst,' C. d) Catalau-
nenselll atqlle Remensem, E. - e) ÎLrant, carl'. en inLl'ant, B. - f)pl'~liis, 
A, prediis (sic), C, 'p[ne]liis, D. - g) Ludovucus, c. - h) Deesl, 'B, D. -
i) Laudono, C. - J) velud, B, D. - k) l'epetiit, B. - l) Axonem, B, D. -
m) prtlceclens, A. - n) admissos, B, C, D, admissus, B. - 0) inseclltils, C. 
- p) langore, .4, B. - q) elet'antil" A, elephanLiasi, B, D. - 1') Geberga, 
B. - s) Deest, C. -- t) suseepit, corI'. en suscipil, B. - u) ae, C, D, E. -
v) filiis, C. - w) reguu, A. - x) patdo, .... 1. - y) tocius, B, D. 

1. Cf. Contin. Regin., a. 954; Widuldnd, III, 30, 32; l?olcuin, Gesta abbat. 
Lobien.ç., e. 25 (Mon. Germ., Ser., IV, 66); finn. Mettens. bl;evÎss., a.954; 
.Ann. S. Vine . .Mett., a. 955; finn. A.quenses, a. 955 (Su., XXIV, 23); finn. 
Colon. brev., a. 953 (Scr., XVI, 730), etc. Voy. Dümmler, pp. 231-234; 
Louis d'Outre-Mer, pp. ~28-229 \ DlIssi.ellx, In'vils,ions des Hongrois, p. 59:61. 

2. Cf. finn. S. Med,lrdl Sucs.çlOn. (Hlslol'. de J'l'., IX, 56); Ann. S. Qumt. 
Verom., a. 954 (Ivion. Germ., Sèr., XVI, 508); finn . ./l'lasciac., Nivern. (Mon. 
Germ., Scr., III, 170, XIII, 87). . 

3. Cf. Cont. Rcgin., a. 954; finn. Einsidl. ; Ekkehal'd de Saint-Gall, Casus 
S. GalU (Mon. Germ., Scr. II, 110). Voy. Louis d'Outre-iller, p. 230; Düml11-
1er, p.235. . . 

4. Cet enfant était né en 948 (voy. plus haut). Il avait donc cinq ans. 
5. L'Aisne, rivière. 
6. Cf. Riche!', II, 103. . . 
7. Vov. Épitilphe de Louis IV, dans Louis d'Outre-Mer, p. 313-314; Nécro

loge de" Saint-Rémy de Reims (Hislor. de Fr., VIII, 209, n. a); Nécro
loge d'A uxerre (Lebenf, Mém. concernant t' hlst. d'fiuxerre, IV, 17); Nécro
loge de Flavigny (Mon. Germ., .~cr., VIII, 2~7); An.n. de !'. peni,s (Bibl. 
de l'École. des Ch., XL, 273); Necrologe d'Htldesheun (Lelbl11z, Sel'. rel'. 
Brunsvic., t. l, 766); Ann. S. Columbre Senon. (DlIrll, Bibl. hÎst. de 
l' Yonne, l, 205 l, etc. Voy. LOlli.ç d'Outre-Mer, p. 231, n. 4. 

8. Hugues le Grand. 
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Baioariae ~ nanciscitur principatum l, Lotharienses tam a 

Chonradi j) ducis infestationibus c quam mutuis inter se 
depraedationibus lacerantur. Fulcharius d, decanus mon as
tel'ii e Sancti Medardi, Noviomensium Bernis ordinatur 
.episcopus 2, Fredericus, frater Aclalberonis r episcopi, Hugo
nis principis filiam ducit uxol'em. Rauciacum:\ munitio
nem f! Ragenoldi h, Heriberlus i comes pel' quosdam satelli
tes suos j furtiva pervadit irruptione l" 

Lotharius z puer, Hlius nt L,udowici, apud Sanétum Remi
gium l'ex consecratur ab Ai'toldo n archiepiscopo 4, favente 
Hugone principe ac BrunoneO. archiepiscopo 'ceterisque 
praesulibus P ac pro ceri bus Franciae q, Burgundiae" atque 
Aquitaniae 8. Burgundia t quoque et Aquitania U Hugoni 
dantur ab ipso 5. Castrum" Rauciacum 6 Ragenoldo '" reddi
tur"', datis quibusdam villis,Heriberto ex parte Ragenoldi Y, Et 
régina Gerberga cum filio rege Laudunum revertitur 7, Nec 

'li) Baîoal'î"" A, B,Baioariru, D, Bocal'ie, E. - a.) tan, C. - b) Chol'adi, C, 
Conradi, D. - c) înfestatiobus, C.-d) Fuleanus, B, Flllchal'ius, C, Fulcal'ius, 
D. - e) monastcrio, corr. en monaslerii, C. - f) Adelberonis, B, C, D, 
E. - g) municjonem, E. - h) Ragenaldi, A, D, E, Rag·enoldi, corI'. en 
Ragenaldi, B. - i) Heriber, corr. en Heribcl'tus, C. - j) suas, corr. en 
suos, C. ki inl'upLione, B, D. - l) Lothal'ius u (sic), B. - m) filiuJ.ls (sic), 
B. - n) Arialdo, A, B, C, D. - 0) Bl'ution€', B. - p) pr'i)sulibus, C. -
.q )Fl'anci'i), A, B, Francire, D, Francie, E. - r) BUl'gundi'i), A, Deest, B, C, D, 
E. - s) Aquitani'lJ A, B, AquHaniœ, D, Aquitanie, E. - i) Deest, Ji:. -.;,. 
.11) Aquitani'i), B, <...l.uitania, carl'. en Aquitania,' C. - v) Caustl'um, B.
w) Ragenaldo, A. - $) reddit, A. 

l. Cf. vVidukind, III, 20; Auotàl·. Gal'sl. (Ann. S. Rudberti) a. 954 (Mon. 
-Germ., Scr., IX,56';, 771); Ann. Itlltispon., a. 953 (Sel'. XVI, (83); Ann. Zwi
J;1lt., a. 953 (Scr., X, 53). 

2. Foucher, évêque cie Noyon (95·i-9f>5). Il était doyen de Saint-Médard 
de Soissons. Son élection vint ft l'encolltre de celle de Flodoard qui avait 
eu lieu en 951, 952 ou 953. Voy. Louis d'Outre-,11er, Introd., p. VIII et 
p. 254, n. 4; Ga. Il. Christ., IX, 992. 

3. Roucy, Aisne, arr. de Laon, canto de Neufchâteau. 
4. Le 12 novembre 95·1. Richer, III, 2; Diplôme de Lothaire (Histor; de 

Fr., IX, 617, Il" 3); Ann. S. Col. Senon.; Folcuin, Ca.rt. Sithiense, etc. Voy. 
Lot,p.9. 

5. Ces mots montrent bie11 que le titre de dU$ Frllncorum n'impliquait 
pas de suzeraineté sUl'la Bourgog'ne et l'Aquitaine; Voy. Richer, Ill, 1, 2; 
Lot, p. IL La Bourgogne avait déjà été concédée à Hugues, en 9-13, par 
Louis IV. 

6. Roucy. 
7. A la fin de novembre ou au commencement de décembre, Lothaire 

retourna de Reims à Laon. Ct'. Van Lokeren, Hist. de SlIint-Bavon, 2e par
tie, p. 1; Lot, p. 11. 
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longum post, milites Ragenoldi y quandam munitionem 
Heriberti 1, quae Z dicitur Mons-Felicis 2, trans Maternam {t 
fluvium clandestina b irruptione C capiunt. Heribertus igitur 
et Rotbertus d, frater ejus, eandem munitionem e oJ?sident, et 
Heribertus legatos Remis ad Ragenoldum r mittit, pro 
reddendo g sibi oppido. Abnuit Ragenoldns ll, ni si ab obsi
diane discedatur i et ad examinis rationem conveniant pro 
subreptis j mutuo k sibi castris. Quo facto, villas recipit ab 
Heriberto, quas pro praedicto 1 castro dederat, et oppidum 
Montis-Felicis Heriberto reddit ln. Albrico patricio Romano
rum defuncto, filius ejus Octavianus, cum esset n clericus, 
principatum adeptus est 0; quique postea, defuncto Aga
pito, suggerentibus sibi Romanis papa U rbis efficitur 3. 

955 Anno DCCCCLV P, l'ex Otho q Hungaris r de lods 8 suis prae-
datl1ffi t progred'ientibus obviam profectus pugnavit cum 
eis et vieit, nec eos ingredi regna suaI! permisitv 4. Hugo 
princeps w Gerbergam l'eginam eum filio suo, l'ege Lothario~ 
Parisius honorifice ad Pascha G suscipiens, decenter secum 

y) Rag'enaldi, A, B, C, D, E. - z) qu~, B, D, que, C. - a) Materna, B, 
G. - h) dam destina (sic), B, clam destina (sic), D, cla1.lsdestina, E. -
c) irl'eptione, B, D, E, irl'epti - one (sic), B. - dl Robertns, B. -'e) muni
cionem, B. - f)Ragenaldum, A, Ragenoldom, C. - g) redendo, carl'. en 
l'eddendn, B, - h) Ragenaldlls, A. - il discedat, C. -.if sllbrectis, A. -
k) mut110R, E. - l) pro pedito (sic), B, C, propedito, D, E. - m) l'eddidiL, 
B, D, E. - n) esseet (sic), D. - 0) Deest, E. - p) nongentesimo quinquage
simo .v'"., B, n. q. quinto, C, D, E. - q) Otto, A, Ottho, C, E. -
r) Hungris, carl'. en Hungaris, B, Ungaris, E.- s).lons(sic), B.- t) pr"da
tum, A. -ll) su am (sic), B. -v) promisit, E. - w) principes (sic), B. 

1. Herbert II, comte de Troyes. 
2. Montfélix, villJlge aujourd'hui détruit; Marne, commune de Chavol" 

al'l'ondissement d'Epernay, canton d'Avize. 
3. Cf. Ann. Farfenses, a. 954 (Mon. Germ.,Ser., XI, 588); Octavien ou Jean 

XII fut pape de 956 à 963. -Sur Albéric, voy.;Dümmler, pp. 246-24i; Gl'ego
rovÎus, Gesch. deI' Stadt Rom., 4" éd., t. In (Stuttgart, lR90), pp. 305-3'17. 

4. Allusion à une première tentative des Hongrois, faite avant celle qui 
aboum à la fameuse bataille des bords du Lech (10 août 955). Dümmlel' 
(pp. 251 et suiv.) ne tient aucun compte de ce passage de Flodoard. 

5. Le 15 avril. - Cf. Richer, III, 2 et 3; Ann Ni-vern.; OdOl'an. Voy.'Lot; 
p,13. 
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per plures detinuit dies; inde œ cum ipso rege in Aquita
niam y profectus, urbem Pictavim petiitz. Willelm.ul11 a vero 
ibi non inveniunt, ipsal11 tal11en urbem obsident, diuque in 
eadel11 obsidione residenles nihil b proficiunt; castrum 
ta men Sanctae C Radegundis, urbi contiguul11 d, Hagenoidus e 

cornes clandestina ( irruptione rr cepit h atque succensum 
est; tandem post duos menses, exerçitu i victus indigentia 
fatigato, ab obsidione disceditur 1. vVillelmus j , collecto 
exercitu suo, exercitum regis insequitur. Quo audito, l'ex et 
Hugo contra redeunt ". Quorum multitudine 1 comminus 
visa, vVillelmus in fugam vertitur. Quem regiae nt acies,inse
'cutae n, multos Aquitanol'um intel'imunt '>' nonnullos nobi
lium vivos capiunt. Willelmus cum paucis vix P evasiU 2. 

Hungal'i cum inmensis r copiis et ingenti multitudine 
Baioal'iàm ingl'ediuntul', volentes S venire in t Fl'anciam u. 

Contra quos Otho v l'ex cum Bul'islao 3, Sarmatarum tv prin
cipe, et Chonrado œ 4 jam sibi pacificato pugnavit , et eosdem 
Hungal'Os interimens Y, cunctos pene delevit 5. Chonradus z 

autem, qui valde fortiter ea die pugnaverat, et regem prae
cipue Il de victoria con:fortavel'at, ibidem peremptus est ti. 

x) indeque, C. y) Aquinaniam (sic), D. -z)peciit, E.. - a) Willegmum, 
corI'. en Willelmum, B, WilJe~mum, E. h) nichil, B, E. c) sanet;;, A, B. 
- d) contig'num, B. - e) Ragenaldlls, A, C, E. - f) clam' destina (sic), 
B, clam destinat, D.· fi) inl'eplione, B, D, irl'eptione, C, E. h) coe
pit, A, B, c~pit, D. - i) exel'cHlls, B. - j) Wilelmus, COI'I'. en WiIlel
mus, B. - li) l'eddeunt, C. - 1) hlultitudinem, B, C, D, E. - m) l'egi;;, 
A, B, C, regiœ, D. - n) insecutil, A, B, D, insecute, C. - 0) interri
munt, B, intel'imerunt, 'C, E. - p) vis, E. - q) evadit, B, C, E. -
l') immensis, E. - s) volantes, B. - t) Deest, D. - u) Frantiam, E. -
l') Otto, A, Ottho, C, Octo, E. - w) BUl'is Laosarmatarum, D, E. -
,'1)) Conrado, B, D. -y) intrimens (sic), B. - z) Conradus, B, D. -a) pr~ci
pue, A, pl'ecipue, B, C, pricipie, E. 

1. Le siège de Poitiers eut lieu au mois d'aoùt. Cf. Ann. S. Col. Senon.; 
Lot, p. 14. 

2. Cf. Riche!" III, 3-5; Ann. Nil'ern.; Ifist. Francor. Senon. ; Lot, p. 14-
15. 

3. Boleslav, duc de Bohême. Voy. Dümmler, p. 256. 
4. Conrad de Lorraine, qui avait soutenu Liudolf révolté contre son père. 
5. C'est l'invasion hongroise en Bavière, qui fut signalée par le siège 

d'Augsbourg à la bataille des bords du Lech (10 aoùt 955) où les Hong-rois 
furent écrasés. Cf. Widukind, III, 44-46; Contin. Regin., a. 955 etc. Voy. 
Dümmler, pp. 252-259. . 

6. Cf. Ruotger, Vita Brunon., c. 35; vVidukind, III, 47; Gonlin. Regin., 
955; Ann. Hildesheim., a. 955; Quedlinhurg. etc. Voy. Dümmler, p. 259. 
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Post hoc bellum pugnavit l'ex b Otho c cum duobus Sarma
tarum ri regibus; et suffragante sibi Burislao e rege, quem t 
dudum sibi subdiderat, victoria potitus est l, Fulchario 
episcopo defuncto, tandem, post quinque menses Hadulfus 2' 

quidam Laudunensis clericus, a Noviomensibus electus, ah 
Artoldo{T, Roricone:' ac" Gibuino 4 Remis ordinatur i epis
copus. 

Hi6 Anno j DCCCCLVJ I~, l'ex Otho l placitum habuit apud Engu-' 
lenheim nt cmri n Lothal'iensibus, a quibus et obsides acce
pit de cunctis pene ipsorum oppidis 05, Item aliucl placitum . 
ab eo P post Pascha 6 C010niae q habitum est; ubi non paucos 
a Lothariensibns thesauros accepit 7, Moxque pestilentia ". 
super Germaniam omnemque s Galliam effusa, interiere· 
nonnulli, pl ures gravi sunt languore t confecti. Rotbertus Il' 
Trevirensis v episcopus, et Baldericns W 8, et œ duo alii epis
copi ex ea peste sine mora y clefuncti suni 9• Lotharius z; 

1») ex, E. - c) Otto, A, C, E. - d) Sarmatal'am, corr. en Sarmatarum, C. 
- el Buris lac, E. -f) que, C. - g) Arlaldo, A, B, C, D, E. - h) a, C. -'
i) ol;dinatus, B. - j) [Alnno, D. - Ir) nongentesimo quinquagesimo .. VI'· •• 
B, n. q. sexto, C, D, E. - Il Otto, A, C, OUho,· E. - m) Engulenhem, A, 
Engueem, B, Enguleheim, C, E, En:,'lllehem, D. - n) con, B. - 0) oppidus t 

corI'. en oppidis, B. - p) habeo, .0; -' q) Coloniœ, A, D, Coloni<;, B. -' 
r) pestilanLia, D. - sj omneque, C. - t) lanO'ore, A, B, D, E. - u) Rother
tus, E. - tl) TI'everensÎs, B, C, D, E. :- w) ~aldricus, B, C, D, E. - x) ac,. 
C, D, E. - y) mOI'CS, E. - z) Lothal'lUus (SIC), B. 

1. C'est la bataille de Recknitz (16 octobre 955). Les J'elfes dont parle 
Flodoard peuvent être Stoinef et son frère N akon. Cf. Thiètmar, Chron., 
II, 6; vVidukind, III, 54-55; Ann. Sangall., a. 955. - Dümmler, p. 265-266. 

2. Hadulf ou Adolphe, évêque de Noyon (955-25 juin 9ï7). L'épiscopat 
de Foucher n'avait duré qu'un an. 

3. Rorgon, évêCJ;ue' de Laon (949-20 décembre 976). . 
4. Gibouin r", evêque de Châlons (947-998). 
5. Voy. Diimmler, p. 277. 
6. Le 6 avril. 
7. Cf. Contin. Regin., a. 956 ; Di.immler, ,?' 281. 
8. Bauch'y, évêque de Liège, ne mourut qu en 959, d'après les Ann.Lobiens.,. 

Leodiens" Laubiens. Voy.. Dummlel', p. 281. 
9. Cf. Ann. Hildesh., Ann. Lamberti, Contin. Regin., a. 956. Robert de" 

TrèV'es mourut le 18 ou19 mai. Voy. Dümmlel', p. 281, n. 6. 
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l'ex munitionem "quandam b super CharllIn c 1 fluvium, quam 
Ragenal'ius rl2 cornes Ul'sioni euidam Remensis aeeelesiae e 

militi abstuleratl', pug-nando reeepit, et infantes Ragenarii g

ac milites quosdam ibidem inventos seeum abduxit ; ipsum
que h castrum direptum incendit a. Hugo prmeeps ohiit '-, 
Gerberga regina colloquium ha buit cum Brunone 5, fratre suo, 
ubi praedieto i Ragenario j sui milites /, et infantes redduntur; 
reginae 1 vero possessiones, quas iUi quondam Gisiebertus dux 
dotis nonlÎne dederat, rcstiluuntur G• Episcopatus ln Treviren
sis n cuidam Hainricoo, regis Othonisp propinquo, datur 7, 

Fulbertus Camaracensis episcopus defungitur q, et ipsum 
episcopium cuidam Berengal'io 8 Transrhenensi l' clerico tri
buitur s, nepoti Bovonis t, Catalaunensis U 9 quondam episco
pi; quique t' Remis ordinatul' ab Artoldo w archiepiscopo (1). 

957 Anno DccccLvn Y, quadam noete in mense Januario, illus-
trata est aecclesia z Hemensis sanctne" Dei g'cnitricis repente 

,~) municionem, 13. -hl quamdam, C, E. c) Carum, 13, D. - d) Ragna-
rius, A. e) 'lcclesi'l, A; 13, ecclesi<;l, C, recleshe, D. /') obstulcrat, E. -
g)Ragnal'iÎ, A. h) ipsum, B, C;',D, E. - i) pl''ldicto, A. - j) Ragllario, A, 
Hagenorio (sic), 13. - k) mi[l]îtes', 1 grattee, B. l) l'egin'l, A, D, l'egine, 
B. m) Episcopatu, C, E. n) Tl'evel'ensis, B, C, D, E. - 0) HaYl'ico, A. 
- PI OttOllÎS, A, Otthonis, C, E. - q) defugitul', E. 1') Transrhenen
sis, corr. en Tl'anshl'enensi, C. - s) tl'ibuit, B. - t) Bovorils, C. -li) Ca-

. talaunensi, 13, D. - v) quinque, corI'. en quique, C. - w) Artaldo, A, 13, C, 
D, E. - x) episcopo, 13, C, E. -y) non!\,entesimo quinquagesimo septil11us, 
13, n. q. septimo, C, D, E. - z) Ilcclesia, A,B, ecclesia, C, œclesia, D. _. 
a) Deest, A, sanct'l. 13, C, sanctre, D. 

1. La Chiers, l'ivière, affiuent de la Meuse. 
2. Renier Ill, au Long-Col, comte de Thainaut. 
3. Richet' (III, 6-10) parle d'un siege de Mons, capitale du Hainaut. Voy. 

Lot, pp. 19 et 20, n. 1. 
4. Hugues le Grand mourut à Dourdan le 16 ou17 juin 956, et fut ense

veli à Saint-Denis. Ann. S. Col. Sen.; Ann. S. Dionysii; Ann. Floriac.; 
Ann. Niv.ern.; Hist. Francor. Senon.; Odoran; NecrololJ. S. Germani; 
Necrol. Autissiodor .. - Voy. Lot, p. 16. 

5. Brunon, archevêque de Cologne (30 août 953-11 octobre 760). 
6. Lot, p. 20. 
7. Cf. Ann. Hildesh.; Ann. Lamberti; Contin. Regin., a. 956. Ruotger, 

Vita Brunon., c. 37. - Voy. Dümmler, p. 282, n. 5. 
8. Bérenger, évêque de Cambrai (956-957). Foubert avait occupé ce siège 

de 934 au 1" juillet 956. 
9. Beuves ou Bovon II, évêque de Chàlons (916 environ-947) .. 
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paulo post mediam b noctem C magno splendore, praesente 
domno d Artoldo e archiepiscopo, ammirante f quoque pari
ter vVithardo custode. Lotharius l'ex in superiorem profectus 
est Burgundiam 1. Bellorum [! tumultus h agitantur inter 
Brunonem '2, ex praesule i ducem, et Ragenarium j 3 comi
tem ceterosque k Lotharienses 1; item in Francia inter Bal
duinum 4, filium Arnulfi, et Rotgarium ~ quondam Erluini 
ob castrum Ambianensè ln G. Rotbertus, filins 'Heriberti, se 
Lothario regi committit n 7, Lotharius l'ex cum matre 0 et 
amitaP sua 8, relicta Hugonis q , obviam pergit in pagum 
Camaracensem avunculo suo Brunoni. Videns" vero S Rage
narius t non posse se venienti resistere multitudini, ad Bru
nonem venit u. At j', quia quaesitos 10 dare œ noluit obsides, 
eum y Bruno comprehendens, sub custodia secum deduxit; 
necmulto post trans Rhenum in exilinm misit 9. Liudul· 
fus, Othonis Z filius, quia pene b totam obtinuerat ltaliam, 
obiit, sepeliturque Mogontiae C apud Sanctum Albanum 10. 

bl media, B, C, D, E. - c) noctc,B, C, D, E. -dl domnum, l'OIT. en domno
C . .:.-- el Artaldo, A, D, C, D, E. - f'j adl1lil'ante, B, C, D, E. - g) bellull1, COlT. 
en beIiorum, C. - h) tumutus, CO,.,.. en tumultus, B. - i) pl'~sule, C. - jl Ra
gnadum, A. -k) tete)'Osque, C. -i) Lotthal'ienses, E. - m) Ambianenseril, .,.1, 
-n)comitit, E.-o) matre sua, D. -pl amica, B, C, D, E. -q) HUfioni, B,D, 
-ri "Videns, C.-sj vert (sic),E.-t) Ragnarius,A. -!li venitad Brunonem, 
B, D. -v) A, B.-w) qUp'sitos, A, quesitos, C, D.-m) Deest, B. -y) Deesl. 
B, D. - z) Ottonis, A, C, E. - a) que, E. - h) pe, CorT'. en pene, B.
c) Mogontip', A, Maguntip', B, Maguntiae, C, MaS'untire, D, Maguntie, E. 

1. Pal' Bourgogne" supérieure", il faut entendre probablement la huu'to 
vallée de la Seine et la vallée de la Saône. Voy. Lot, p. 21, n. 2. 

2. BI'unon, archevêC(ue de ColoS'ne et duc de Lorraine, frèl'e d'Otton et 
de Gerberge, qui avaIt eu une entrevue avec cette dernière au sujet de 
Renier, l'année préeédente. 

3. Renier III au Long-Col. 
4. Baudouin III, fils d'Arnoul l'', comte de Flanch'e auquel il paraît 

associé de 958 au 1" janvier 962, date de sa mOl't. 
5. Rogel', comte de Ponthieu (945-957), fils d'Hélouin de Montl'euiJ. 
6. La présence d'une garnison flamande il. Amiens est signal<le il. l'année 

950. 
7. M. Lot (p. 21) suppose une révolte de Robert de Vermandois, comte 

de Troyes, dont la femme Werra, fille de Gilbert de Bourgogne, n'aurait 
rien eu de l'héritage paternel. 

8. Hathui ou Avoie. 
9 Sigebert de Gembloux, Chronographia., a. 959; Gesta. ,~bh<1t. Gemb/a-

. cens., c. 18; Folcuin, Gesta abbat. Lohbiens., c. 26: 'Viti\ S. Germ'di Bro
niens., c, t9; Gesla episc. CumerltC., l, c. 95;· Thietm!Ù', VII, 32; li nn. L;iub., 
a. 958; Ann. Leod., a. 95i!; Ann. Colon. hreves, a. 957; Contin. negin., a, 958 . 
Voy. Lot, p. 22; Dlil11l111el\ pp. 291-297. 

10. SUI' l'expédition de Liudolf en Italie et sa mOl't (6 septembre 9(7), voy. 
Dlimmler; pp. 285-289. 
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·958 Anno DCCCCLvm d, castrum Codiciacum el quidam fideles 
Artoldi r praesulis g clandestina capiunf irruptione ". Hardui
nus~, subjectus Tetbaldi a, cui Tetbaldus idem commiserat i 
castrum, videns oppidum captum, confugit cum suis in 
m'cem. Eratautem turrisillafirmissima.Ad quam expugnan
dam veniens l'ex Lotharius cum domno Artoldo j et nou
nullis aliis episcopisk atque comitibus, pel' duas fere hanc 
obsidet ebdomadas l ; tandem nepotibus Harduini m acceptis 
obsidibus, ab obsidione disceditur. Tum Tetbaldus n adve
niens oppido 0 non l'ecipitur, revel'susque pel' pagum 
Laudunensem P et Suessonicum, l'apinis desaeviens q, in 
sua regl'editur. Homines Tetbaldi ,. municionem 8 quan
dam t, quae 11 vocatur Fara v 4, tradentibus eam sibiquibus
damproditoribus, capiunt. Ad quam obsidendam Rori(~o 5 

praesul iO Laudunensis, cum .militibus aecclesiae IX) Remensis 
et a1iis y quoscumque ascisci potuit amicis, advenit. Rege::; 
tandem Lothario adventante, mediantibus Heriberto ac 
Rotberto 6 fratribus, castrum jussione Tetbaldi redditur. 

dl nongentesimo quinquagesimo oct.a vo, B, C, D. - e) Cotidiacum, Et 
Codiliacum, D. - f) Artaldi, A, B, C, D, E. - g~' pr<;:sulis, A, C. - h) comi
serat, C. - i) im'eplione, E, irreptione, D. - j Artaldo, A, E, ~, D, E:-:
kl episcopus, B. - l) ebdomadis, corI'. en eb omadas, C. - mi ArdUlm, 
B D. - n)' Tetbabdus, B. - 0\ opfdo, E, - p) Laudunnensem, B. -
q) deseviens, A, B, C, D. - r) 'Tetbabdi, B. - s) munitionem, A. -
t) Deest, A, D, quemdam, E. - nl qu'l, A, B, D, quae, C. - v) Fara, C. -
w) pl'~sul, C. - x) 'lcc!esi<;:, A, B, ecclesi'l, C, œclesiœ, D. - y) alios, B, C, 
D, E. - z) Regem, B. 

1. Coucy-Je-Château, Aisne, arr. de Laon. 
2. M. Lot (p. 23, n. 1) identifie Hm'duin avec le personnage du même 

nom qui souscrit à cette époque des actes passés à Chal'tres (Cartul. de 
Sa.int-Père de Chartres, I; 72, .74,90,94). 

3. Thibaud le Tricheur, comte de Blois.et de Chartres. 
4. La Fère, Aisne, arr. de Laon. 
5 ROl""on évêque de Laon (949-20 décembre 976). Voy. à la Table. 
6: Hel'bert et Robert, comtes de Troyes et de Meaux, fils d'Herbert II de 

Vermandois. 
L.WER, - Annales de Flodoal'd. 10 
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Otho a l'ex bellum iJ advel'Sus Sm'matas C habuit cl 1. Bruno 
Coloniensis archiepiscopus cum exercitu Lothariensium 
pel' Franciam e proficiscitur i~1 Burgundiam, locuturus cum 
sOI'oribusac nepotibus suis 2. 

959 Anno DCCCCLIX r. Bruno iterum (f in Franciam venit, et 
npud h ComplOndium i cum reginu, sorore, ac nepotibus sùis 
discordantibus, peo quibusdam castris quae J l'ex Lotharius 
ex Burgundia receperat, colloquiurn hahuit; ohsidibnsque 
datis, pucem intel' ipsos usque ad futurum placitum k pepi
git 3. Lotharius l'ex, cum matre regina, Coloniam proficisci
tur in diehus Paschae 14, moraturus hac festivitaie cum 
avunculo ln SUO, Brunone. Da taque n illi securitate de regno 
Lothariense, et, quibusdam acceptis ab avunculoodonis, 
Laudunum revertitur. Lotharienses a duce Brunone P des
ciscunt, suadente q quo dam 1mmone l' 5, qùi ejus pridem 
consiliarius extiterat et ab eo nuper receRserat propter 
oppida quaeclam S ipsorum novitia, quae t iclem clux everti 
pniecipieba t 11, aliaque onera ipsiR v insueta, quae 11) illis 
imponere velle ferehatur. Quibus postmoclum evocatis Y, 

n) Otto, A, Ottho, C, Octo, E. - h) Deest, C, D, E. - c) Salmatas, E. 
- d) habiit (sic), B, D, E. - e) FranLiam, corI'. en Franciam, B, Frantiam, 
E. - f) nono'entesimo quinquaO'esimo vnjooM, B, n. q. nOl1O, D, B. -
g) etiam, B, 'D. - h) puel (sic), B. - i) Conpenclium, C. - j) qu", A, B, D. 
- k) tempus placiti, B, D. - l) Pasch", A, B, C, Paschœ, D. ~ m) 
8umiculo (sic ?), B. - n) Data,corr. en Dataque, B. - 0) avinculo, 
E. - p) Brunone duce, B, C, D, E. - q) sua dente, B. - r) Inmone, B, 
C, D, E. - s) qu"clam, A, B, queclam, C. - t) qu", A, B, D. - u) pl'eci
piebat, A. - v) illis, B, D. - m) qu'l, A, B, C, D. - y) revocatis, B, C, 
D,B. 

1. Otton eut à soutenir des luttes contl'e les Slaves en 959 et 960. Cf. Contin. 
Regin., a. 95f1, 960. Voy. Dümmlel', p. 310. 

2. Voy. Lot, p. 24; Dümmler, p. 299. Loth,\Ïre était à Dijon le 23 
novembre (Histor. de Fr., IX, 623). . 

3. Voy. Lot, pp. 25-26. . 
4. Le :> avril. 
5. Sur ce personnage, voy. Widukincl, II, 23; cf. Lot, p. 26. 
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Fredericum z 1 quendam comitem eis vice sua praefecit ". 
Arnulfus cornes Remis venit, et aecclesiam h Sanctae 
Mariae c Z non modico argenti pondere muneravit; unde 
arcae d , quibus sancti Calixti e sanctique ]\;lcasii <le. büncLae 

Eutropiae f membra if ceterorumque sanctorum quorundam 
pignera continentur, ornatae Il vel eoopertae i sunt. Sed j et 
(Iuendam 1< evangeliorum 1 hujus aecclesiae m librum aul'O 
argentoque n decoravit; monasterio 0 quoque p Sancti 
Remigii dona conlulit 3. Castrum Divionem q Rotberlus 
co mes invadit, regis expulsis fidelibus. Quapropter acci
tus r Bruno, regis ac reginae S petitione t, in Burgundiam 
venit Il eum tl Lothariensihus aliisque sihi suhditis populis; 
idem que castrum, sed et Trecas civitatem, quam 10 praefa
tus potiehatur'" Rotbertus, ohsidione vallal 4. 

z) Fredericus, COI".. en Fredericum, C. - a) pl'~fecit; A, B. - b) 'i)ccle
siam, A, ecclesiam, C, reclesiam, D. - c) Sanctre MAmiE, A, Sanct~ Mari'il 
B, SanctreMal'ire, D. -.,. d) arc~, A, B, C arcre, D. - e) CalisLi, A, C Calistl'i, 
corI'. en Calisti, E. - f) sanct~ Eutropi'i), A, B, sandre Eutropi~, h, Eutro
pie, E. - g) menbl'a, C, D, E. -h) ornat~, A, B, C, ornatre, D. ~ i) compt~ 
(sic), A, cooperte, B, C, coopel'tre, D. - j) set, C. - k) qu~ndam, C. -
1) euvangeIiol'um, B, C. - m) ~eclesi~, A, B, ecclesiae, C, reclesire, D. -
n) argenteque, corI'. en al'gentoque, C. - 0) monastio, E. - p) 11I011as
terioque, B, D. - ql Divionum, B, C, D, E. - l') accintus, B. -si reg'in~, A. 
regil1e, B, D. - i) peticione, B, D. - 11) venio, B. - v) Deest, B, C, E. -
tu) qua, D. - x) pociebatul', B. 

1. Ferry, comte de Bal' et de Metz. Voy. Di\mmler, p. 301; Lot, p. 27, 
Parisot, De prima domo Superioris LOlhariT/-yiœ, pp. 1 et suiv, 

2. Notre-Dame de Reims. 
s. Les donations d'Arnoul de Flandre ont pu faire l'objet de chaptes; 

111ais ces documents ne nous sont pas parvenus. -. Le mot arcre doit 
vraisemblablement désigner cles tombeaux encastrés clans la muraille 
au-clessous d'arcs (arcosolia). L'évangéliaire de Notre-Dame de Reims 
qu'Arnoul fit orner d'or et d'argent pourl'ait êtl'e identifIé avec l'11n des 
évan\0Jiaires du IX' siècle, provenant du chapitre, qui sont actuellement 
à la Î::libliothèque de Reims (mss. nO' 10 et 11). Voy. Calal. géné7'al des 
manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXXVIII (Reims, 
par H. Loriquet, t. 1), pp. 15-17. Ces manuscrits ont, enCOl'e leurs anciennes 
reliul'es, les ais de bois avec des cavités pour des ornements d'or et d'a l'gent 
tels que ceux offerts par Al'noul de Flandre. - Par une charte donnée à 
Laon, en cette même année 959, Arnoul, de concert avec son fils Baudouin, 
cède à l'abbaye de Saint-Vincent un certain nombre de manses à Beautort, 
près La Fère (vVauters, Table chronol. des chartes et dipl6mes imprimés, 
co(tcernant l'hist. de la Belgique, Suppl., t. VII, p. 87-88). - Quant aux 
reliques de saint Calliste, de saint Nicaise et de sainte Eutrope il elY est 
assez souvent question dans l'histoire de l'église de Reims. Celles de saint 
Nicaise furent l'apportées de Tournai à Reims (voy. MarIot, Metropol. Rem. 
hist., t. l, pp. 111-116,515,517, 588,629; t. II, pp. 6, S1, 113, 122, 012, 545, 658). 

4: Sur la prise de Dijon pal' Robert de T1'oyes et le siège de Dijon et 
de Tl'oyes par Lothail'e, voy. Richer, III, 11-12; Hist. Francor. Senon. 
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960' Anno DCCCCLXY, apud Altmontem 1 castrum proditores'" 
quidam deprehensi sunt a Manasse, nepote domni Artoldi il' 

praesulis b , ac damnati C suspendio; inter quos etiam presbi~ 
ter quidam. Munitio d quam vocant e Macerias r, sita 2 supra 
Mosam, infra terram Remensis aecclesiae fi, Artoldo h archie
piscopo redditur, coram Frederico Lothariensium duce i 8. 

a Lantberto j qui eam tenere prohibebatùr k • Richardus. 
filius vVillelmi, Nordmannorum 1 principis m, filiamHugonis. 
Transsequani n quondam principis, ducit o uxorem"'. Divio
nem quandam munitionem pô, quam regis Lotharii fidele& 
tenebant, Rotbertus, frater Heriberti, fidelemregis se q fallens 
dolo r ingressus invadit, regiis expulsis custodihus. Ad 
quam reeipiendam l'ex eum matre regina profectus, ipsum 
obsidet S castrum. Bruno praesul eum Lothariensibus et aliis 
sibi subditis illue adveniens, obsides a Rotberto aceepit, 
quos regi tradidit. Quorum unus, Odelriei t comitis filius. 
proditor eomprobatus u et judicatus atque deeollatus est, 

y) nongenLesimo quinquagesimo decimo, B, C, D, n. quinquagesimo, E.-
z) l)l'editores, E. - <1) Artaldi, A, B, C,D,E. - h) pl'<;lsulis, A, presulis, C. E. 
- c) dampnati, B,D, damnati, COlT. en dampnati, C.-d) Munkio, B, Muniti, 
COlT. en Munitio, C. - e) vocal, C, E. - f) Matel'ias, B, C, D, Maternas, 
E. -g) "cclesi'l, A, B, ecc1esi<;l, C, reclesire,D, ecclesie, E. -hl Artaldo, A,B, 
C. E. - i) c. F. L. d., deest, A. '-j) Lamtberto, E. -lc)gratt<lge entre pro
hibe et batur, C. -.l) Normannorum, C, Normandnol'um, E. - m) prin~ 
ceps, B, C, D, E. - n) Transsequanam, B, C, trans Sequanam, D, transe
quam. E. - 0\ duxH, '8, E. - pl munitione, C. - q) si, E. - r) dollo, E. 
- s) Deest, A:- t) Odalrici, B, C, D, E. - ll) cumpl'obatur, C, c.umproba
tus, E. 

(oelobre 959) ; Chrono S. Petri Vivi; cf. Lot, p. 27-26. Flodoard passe ici SOUg· 
silence la défaite des Saxons d'Helpon, à Villiers, par l'archevêque de Sens. 
Al'chambaud, fils de Robert de Troyes, et Rainard le Vieux, comte de 
Sens. Voy. Lot, pp. 29, n. 2 et 34'l. 

1. Omont, Ardennes, arr. de Mézières. . 
2. Mézières. Le pagus Castricius, où se trouve Mézières, était donc 

l'attaché à la Lorraine tout en dépendant du diocèse de Reims. Cf. Lot, p. 30, 
n.3. . 

3. Ferry, duc de Lo rraine (959-9i8 ). 
4. La fille de Hugues le Grand, qui épousa Richard d3 NOl'mandie, es f; 

Emma. Elle était déjà fiancée, à la mort de son père. Voy. Duclon, éd. 
Lair, p. 263; Guillaume de Jumièges, IV, 10. - Cf. Lot, pp. 13 et 34. 

5. Dijon. 
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,alter vivus retentus 1, Otho V et Hugo filii Hugonis 2, mediallte 
;avuneulo ipsorum Brunone 3, adregem veniullt ae sui effieiun
tur. Quo,rum Hugonem l'ex dueem eonstituit, addito illi pago 
Pietavensi ad terram quam pater ipsius tenuerat, eoncessa 
üthoniw Burgundia 4, Audiens autem Bruno x quosdam adver
.sum se Lotha.riensium insurgere, illo eum festillatione y regre
.ditur, rege ad z obsidionem 5 eum suis cOllsobrinis aB dimisso, 
Quidamb Brunonis hostiumc, Rotbertus nomine, N amuviumd7 

,eastrum muniebat; alter Immo munitionem quam dieunt Ca
praemontem e8, Ad cujus obsidionem properans r Bruno, loca 
circumquaque rehus exhausta fT repperit; sic que alimen tis 
abundantemhohsidethostem. Datisergotreugis,Coloniamire
gredituri9 . Rex quoque Lotharius, Divioniskmunitionelrecep
ta, intromissisque custodibus suis, Laudunum reversus est 10. 

';\)61 Anno DCCCCLXI m. "Vido praesul o Autisiodel'ensis P 

ohiit 11 • Otho q , filius Hugonis quondam principis, ad regem 

v)Otto,A,.Ottho, c, E.-w)Othoni,B, D, Otthoni, C, E,-œ) Bmo (sic), 
B.- y) confestinatione, C, E. - z) Deest, B. -Il) cUl1lsobl'inis, C. -1)) qui, 
B.-c)ostium, C, E.-d) Manuvium(sic), B,D, E,Mamiviul11, C.-e)Capr,<
l11ontem, A, B, Capl'œmontem, D. - f) approperans, B, C, D, appropl'e
rant, E. - [1) exausta, B, C, D. - hl abùndantem alimentis, B, C, D! abun
dantem alimtis, (sic), E. - i) Colonia', C. - j) ÎllS'reditur, Bl D., -1,) Dlvi~ne, 
B, C, D, E. 1) l11unicione, E. - m) Anno post nongenteSll1lUl11 sexages~l1l? 
pl'Îmo, A, Anno post nongentesinu:l1l lx pri;l1um, B, D, A. p. l1,?~gentcsllUo 
Ix",umpdmul1l, C, A. p. n. qual'tageSll1lUm p1'lluum, E. -o)pSUI(SIC), A, pr,<
sul, C. - p) Autisiodorcnsis, B, C. - Cf) Otto, A, Ottho, C, E. 

'1. Richel' (III, 11-12) confond les expéditions de 959 et 960. - Voy. Ann. 
Nivern., a. 9'60; Transla,üo S. Patroclii. Cf, Lot, p. 31. ,.. 

3. Otton et Hugues (Capet), fils de HUS'ues le Grane!. Otton aValt epouse 
Liégeard, fille de Gilbert cle Bourgogne. 

3. Brunon était e.n eifct frère d'Avoie, mèl'e d'Otton et de Hugues. 
4. Ruotger, Vita, Brllnon., c. 39. Cf. Lot, p. 32. 
f>, Le siège de Dijon. ., 
6. Otton et Hugues (Capet) étaient cousins de Lothau'e pal' leul' mere 

.Avoie, sœur cie Gel'bel'ge. 
7. Namur, Belgique. . 
8. Chièvremont, Belgique, provo cie Liège. En 939, lmmon, alo.I:5 parbsan 

«l'Ott,on, s'était emparé traîtreusement des défenseurs de Cluevremont, 
Ansfl'id et Emand (Widuldnd, II, 28). En 966, il était de nouveau l'entré en 
~!'àce auprès d'Otton. Voy, Dümmler, p. 87, n. 2; Lot, p. 33, ,n. 1, et 
l.auer, pp. 49, 62, n. 2, 81, n. 5. 

9. Cf. Dtimmlel', p. 309; Lot, p. 33, . ' 
10. En novembre-décembl'e. Voy. Mira,cllla, S. H'a,ldeberh abbatls Lllœo'v. 

(Acta SB. ordo S. Bened" sœe. Ill, part. ~, App".p. 4.58). Cf. Lot, p, 33. 
11. Guy le" évêque d'AuxeI're (20 mal 933-6 JanVIer 961). 



H50 ANNALES DE FLODOARD 

Lotharium lU ipsis festi l' paschalis 8 diebus 1 Laudunum 
venit, sed t et nonnulli tam Frànciae li guam Burgundiae v 

proceres lI). Placitum l'egaIe œ diversorumque y conventus prin
cipum Suessionis" habelur 2; ad quod impediendum a, si fieri 
posset, Richardus, filius Willelmi NOl'clmanni b acceclens, 
a C Hclelibus regis quibusclam pervasus, et, interemptis suo
rum nonnullis, in fugam conversus d est 3. Hugo,filius Rot
garii quonclam comitis, aclolescens clefungitur, et apucl Sanc
tum Remigium sepelitur 4. Artolclus e, Remensis archiepis
copus, decessit f priclielf Kalenclas Octobris 5. Lotharius l'ex 
cum matre Gerberga h regina et i quibusdam j Franciae k 

proceribus Burguncliam petiit 1 6; quo quidam ex Aquitania 
praesules 111 ac primates acl eum venerunt 7, 

Anno DCCCCLXIl n, Gerberga regina fratris BrunonÎs co11o
quiumpetiit 0 eique hic frater ejus ne Hugoni Remcnse 1; 

r) festis in, E. - s) pascalis, corr. en paschalis, C. - t) set, E. -Il) Fran
ci'), A, 8, Mot a,jolltè en m,~rlfe, C, Ft'uncim, D. -v) Burs'undi'), A, B, Burgun
dim, D. - w) Deest, A. - x) l'egule,B. - y) Divel'sal'umque COlT. en divcr
sOI'umque, A. - z) Suessonis, D. - al inpediendum, C. -1;) Normandni, C, 
Normanni, E. - c) ac, ç. - d) versus, B, C, D, E. - el Arlaldus, il., B, C, 
D, E. - f) recessit, B, D. -If) pricli'1, C. - h) Deesl, A. - il Deest, E. -
j) quibudam, C. - k) Franci'1, A, B, G, Franche, D, Ft'ancie, È. -l) peciit, 
B, D, E. - m) pr')sules, A, presules, B, C. - n) nongentesimo sexagesimo· 
secundo, 8,C. - 0) peciit, B, D, E. - p) Remensen, C. 

1. Pâques tombait le 7 avril. 
2. Cf. Lot, p. 33. 
3. SUI' cette attaque de Richard deNormandie, qui parait la conséquence 

de son différend avec Thibaud de Chartres, voy. Dudon, éd. Lair, pp. 263 et 
suiv., Lot, pp. 35, 349 et suiv. 

4. Hugues, fils de Roger, dernier comte de Laon, avait demandé, 'pal" 
affection pOUl' Louis d'Outl'e-Mer, à être entert'é aupl'ès de lui, à Saint-Rémy. 
Il est appelé « consanguineus » pal' Lothaire, dont il avait t'ait son héritier 
(lIistor. de Fr., IX, 62i, nO XI). Il possédait, entre autres domaines, Condé
en-Bouligny (Haute-Marne) et le « vallis Rodigionis " (peut-être (( Ru du 
Rognon ", communes de Leuvrigny et d'OEuilly; cf. Longnon, Dict. topogr. 
de la Marne, p. 229). Appendicula Hist. eccl. Rem. Flod., dans Migne, Patrol. 
lat., CXXXV, col. 414. 

5. Cf. Richer III, 14; Ann. Remenses, a. 961. 
6. Lothaire était à Condé-en-Boulig'ny (Haute-Mal'11e) le 5 octobl'e 9&1 

. (Hi.~tor. de Fr., IX,624, n° XI). 
7. Il est possible que Guillaume Tête d'Étoupe et Raimond II, marquis 

de Gothie (qui venait de succeder à son père) aient été au nombre des pri
ma.tes aquitains. Voy. Lot, p. 36; Hist. de Languedoc, nouv. éd.) III, 158-160. 
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reclderel'I episcopium prout fratres.1' ipsius s 1 pelebant t 
sug-g;essit. Otho Il l'ex Romam pacifiee adiit 1) et amahiliter 
èxceptus, aique honore illic imperiali sublimatus est 2, 

Quod ,,, Berengarius, ltaliae ,n l'es., 
quas regere' debebat, incendere atque vastare coepit u. 
Lotharius, locutus cum Hugone 3, consohrino suo, peütus est 
ah eo ut praefato' Hugoni Remensem restituat episcüpa
tum; indeque inclucias paciscuntur us que ad medium 
mensis Aprilis. S:ynodus Il tredecim b episcoporum. in pa go 
Meldensi, super Maternam fluvium '<, ex Hemensi videlicet 
ac Senonensi diocesi celebratur, praesidente c Senonensi 
praesule d ", satagentibus quihusdam episcopis il, ut HugonÎ 
saepedicto e Remense nidiherelur f' episcopium. Renitentibus 
autem praecipuelT Horicone Il Laudunensi 7 et Gibuino Cata
launensi 8 praesulibus i, et /;1.sserentibus j quod a tot k episco
pis excommunicatus a minore Humera absolvi non pciterat l , 

ita relinquitur usque ad interrogationem papae ln Homa.ni 9. 

Die natlvitatis dominae 11 nostrae O Dei genitricis 10, daemonia
cus 1' quidam, servusGerbergae q reginaeJ', nudusaccurrensper 

q) l'eddel'el,ur, 8, C, D. - l') fl'ater, B, C,D, E. - s) ejus, B, D. t) pete-
bat, ft, C, D, E. - li: Otto, A., Otho, COI'I'. en Ottho, C, Ottho, E. -
p) addiit, C. - w) Quo, C. - x) ltali~, B, ltalim,D. - y) ecpit, B, D, E. 
- z) prerato, B. - a) Sydus, E. - h) tl'edicim, E. - c) pr~sidente, A. - ' 
d) pl'~sule, fi, C. el sèpe dicto, A, B, C, D. - f) l'ccldcretllr, B, D. -
g) precipll~, C. - h) ROl'icane, C. i) pl'mSlllibllS, A. - j) ascrenliblls, 
C, E, - h) a!.tot (sie), C. - l) potuerat, B, G, D, E. - m) papro, A, pap~, B, 
C, D, pape, E. - n) domin~, IL - 0) nostl'~, A. - p) doomoniaclIs, A. -
q) Gerberg!), A . ...:... l') l'egine, A. , ' 

1. Albert, Herbert de Vermandois et Robert de Troyes. - Leur frère 
Hugues unlit été déposé au concile d·Ingelheim. Vny;.il l'année 948. 

2. Le 2. fé'T;er 962. Cf. Dtimmlel', p. 327-332; Richter, A nnalen der Dellt
schell Geschic:hte, III. Abth., Halle 1890, pag'es 88 et suiv. 

3. Hugues (Capet). '. . 
4. A lles-SUI··Marne, d'après 'Mabillon, De re diplomatieil, p. 288. Voy. 

Lot, p. 38, n. 3. . 
5. A l'chambaucl (959-29 aotlt 968). . 

. 6. Pl'obablement les évêques de Paris, d'Ol'Iéans et de Senlis, dépendant 
de Hugues le Grand (Rîche." III, 16; voy. Lot, p. 39). 

1. ROl'gon, fils natUrel de Charles le Simple, évêque de Laon (949-20 dé· 
cembre 976). 

8. Gibouin 1", évêque de Châlons (917-998). Il était fils de Hugues de 

Dijon. XII ( .) 1" '[1 d'Ott l' 't' 't '\ 9. ,Jean. 956-963 ,sous III uence on .', ne pouva! e l'e qu 108-

tile il HU~'ues de Vermandois. 
10; Le il septembre. 
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mediam aecclesiam J .. usque ad altare, ibidem prostratus 
jaeuit ut mortuus; tandem a nequam spiritu surgens purga
tus est. Ipsa die, quidam eaeeus t nomine Harbertus ibidem 
est illumina tus u. 

Rex v Lotharius eum Arnulfo principe loeutus, paeem 
fecit inter ipsum et nepotem ipsius omonimum w ejus x 2 ; 

quem infensum hic eûmes y habebat ob necem fratris ejus
dem, quem de infidelitale z sua a deprehensum idem comes 
interimi h fecerat. Tune ipse princeps omnem terram suam 

sr ~cclesiam, A. - t) c~cus, A. - u) Die Nativitatis dominae noskae -
illuminatus. Ce passage est repm·tê li la fin de l'année dans B, C, D, E .. -
v)Deest, B, D, Lotharius l'ex, C, E. - w) ononimum A, C, D, E, on0mi
num, B. - x) Deest, E. - y) h. c., deest, A. - z) infirmitate, B, D. -
a) Deest, B, D. -b) interimit (sic), B. 

1. M. Lot (p. 42, n. 4) place ces faits à Saint-Rémy de Reims. n semble 
plutôt qu'ils aient eu lieu dans la cathédl'ale, à Notre-Dame de Reims. 

2. Ce neveu homonyme d'Arnoul pourrait êtt'e Arnoul II, ()omLe de 
Boul0ll'ne (charte de 972 d'Arnoul II de Flandre, dans Van Lokeren, Chartes 
de Sfunt-Pierr8 de Gand, t. l, p. 44, n' 45) qu'on peut cl'oire le fils d'ABou 
ou Adolphc (Adalult'us) de Boulogne, frère utérin d'Al'lloulle Vieux, bien 
-qu'aucun texte ne nous apprenne qu'ABou ait en des enfants, et Flodoard 
l'apporte ici qu'Arnoul de Boulogne avait tué son frère. Voy. Leibniz, Ann. 
lmp., III, 101, 106; Lot, p. 43, n. 1; Vanderkindel'e, Formation terrilo
riale des principautés belges au Moyen Age, (" l, pp. 290 et 333. On_ hésite 
en.tl'e cette opinion, qui suppose bien des hypothèses, et une autre selon 
laqnelle nepos devrait s'entendre pour« petit-fils ». Il s'agirait alors non pas 
du neveu, mais du petit-fils d'Arnoul 1", Arnoul II le ,Jeune. Mais il semble 
qu'Arnoul II était trop ,jeune en 962 pOUl' a voir déjà pu commettre un meurtre 
SUI' la personne de son frère, p'uisqu'en 967 il est encore qualifié de puer 
dans un diplôme de LothaÎl'e (Histor. de Fr., IX, 630) et 'on ne lui connalt 
pas de frère. Néanmoins la généalogie flamande du Xl' sièele, découverte 
pal' Van Putte (Mon. Germ., Scr., IX, 302) conduit un peu à admettre cette 
opinion en la modifiant. Arnoul le Jeune v est bien appelé, en effet, le 
" nepos » d'Arnoul le Vieux, dont il est le p"etit-fils. On peut aussi s'expli
quer le meUl'tre dont Flodoard chal'ge le jeune Arnoul: la mOI't étrange du 
frère d'Arnoul lu, Allou, tué« accidentellement» pel' int'o1'tuniam, dans une 
forêt, pal' son pl'opre porcher, peut êtl'e en réalité un assassinat. Fratris ejlls
dem signifierait alors" le fl'èl'e d'Arnoul re, H, comme omonimum ejus désigne 
" l'homonyme d'Arnoul r" ». Arnoul le Jeune, quoique enfant, peut SUl' 
le conseil d'amis ou de parents, s'être fait débarrasser d'un oncle qui 
aurait manit'esté l'envie de prendre sa place. Cela se conçoit h'ès bien 
quand on se rappelle les mœurs farouches des membres de la maison de < 

Flandl'e à cette époque. Arnoul II eut pour tuteur Baudoin Balzo (Bauce) 
dont le généalogiste du XI" siècle fait pal' erreur le fils d'Allou, ce qui serait 
impossible dans notre hypothèse, et qui de fait est erroné. En effet on lit 
dans les Annnles Blandinienses, a. 973: «Obiit Baho, filius Rodulfi 
-com1tis ». Bauce était donc cousin d'Arnonl le Vieux, comme petit-fils de 
Baudoin lM de Flanch'e, père du premier Raoul de Cambrai (Raoul <i.e 
Cambrai, éd. P. Meyer et Longnon, p. XIX, n. 4; J. Lair, Étude sur la vie 
et l,~ mort de Guillaume Longue-Épée, p. 52-54). 
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in manu regis dedit, ita c tamen ut d ipse in vit a sua inde 
honoratus existeret e 1. Tetbaldus f quidam Y, CUln Nordman
nis h confligens, victus est ab eis, et fuga i dilapsus evasit 2. 

Qui seniorem suum Hugonem 3 proinde infensum j habens, 
ad regem venit; a quo, sed et a regina Gerberga h: benigne 
susceptus, ·et miti 1 consolatione refocilatus ln, abscessit. 
Vulfaldus n, abbas monasterii 0 Sancti Benedicti, praesulp 
efficitur urbis Carnotensis 4. Legatio, veniens a 'l J~hanne" 
papa 5, intimat praefatum Hugonem 6, quondam episcopllm, 
tam ab ipso papa quam ab omni Romana 8 synodo excom
rnunicatum, sed t et u ab alia synodo apud Papiam cele
brata v '1. Cujus legationis W redditi cel,tiores œ pel' Brunonern 
archiepiscopum, elegimus ad episcopaturn y Remensem 

c) Deest, B, C, D, E. - d) ut tamen, B, D, E, ut tamen honOl'atus, C. -
e) cxcisteret, E. - 1') Tetbaldum, C. - g) quidem, B, C, D, E. -hl Norman
nis, C, Normandnis, E. - i) fUS'am, C. j) oJ1'ensum, B, C, D, E. -
Il) Gerbel'ga regina, B, C, D, E. - l) mitti, B, C, D. - m) refocillatus, B, 
C, D, E. - n) Wulfoldus, B, Vulfoldl1s, C, D,' E. - 0) monastii, E. -
p) pr~sul, A. - q) ab, B, C, E. - l') Jobanne, E. - s) Romano, B, D. -
t) set, C, E, set, corI'. en sed, D. a) Deest, B, C, D. - v) c'llebrata, C. 

w) lElgaLonis, C. œ)cerciores, E. - y) episcopum (sic), B, D. 

1. C3tte remise de son fief au suzerain etait un retour au droit commun 
de l'époque immédiatementantcrieure où le suzel'ain, véritable nu-proprié
taire, avait la libl'e disposition du !lef à la mort du vassal. En pratique, 
l'hérédité des fiefs était devenue tellement de règle que ce retour au droit 
commun paraissait extraordinaü'e et même risible. Voy. Richer, II, 59.
Vanderkindere (Formation territoriale des principautés belges au moyen 
.1ge, t. l, p. 80) estime avec raison que Lothaire avait clû ètl'e poussé à 
cette détermination pal' l'attitude même d'Arnoul, tl'op favorable à la 
politique ottonienne. D'ailleurs, cette cession de la Flandre faite par 
Arnoul 1" à Lothaire n'empêcha pas Arnoul II de succéder à son grand
père, en 965. 

2. C'est la continuation cie la « guerre normande ». Thibaud fut battu par 
les Normands à Hermentruville (au.iourd'hui Saint-Sever, faubourg de 
Rouen). Voy. Lot, pp. 41 et 251 (d'après Dudon de Saint-Quentin). 

3. Hugues Capet, parent· de Hichard. de Normandie, semble avoir pris en 
haine l'ancien vassal dévoué de son père, Thibaud le Tricheur, depuis la 
guerre que ce dernier avait entreprise contre la Normandie. 

4. Vulfald, abbé de Saint-Benoit-sur-Loire, évêque de Chartres (8 sep
tembre-14 octobre 962 jusqu'au 30 septembre 967). Cf. Gall, Christ., VIII, 
col. 1111; Lot, p. 41, n. 3. 

5. Jean XII. 
6. Hugues de Vermandois. - Il mourut à quelque temps de là à Meaux, 

ville appartenant à son frère Robert, comte de Troyes (Richer, Ill, 17). 
7. Le concile de Rome, dont il est question, ne serait pas celui de 949, 

mais un autre tenu tout récemment sous Jean XII, d'après JaJ1'é-Lowenfeld, 
Regesta Pontif. Romanol'., l, 466 et Lot, p. 39. Dümmler (p. 339, n. ~, 
cl'oit au contraire qu'il s'agit du concile romain de 949, où le pape Agaplt 
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Odelrieum Z l, illuslrem elerieum, Hugonis eujusdam eomi
tis a filium, favente Lothario rege eum regina matre praefa
toque Brunone. Quique Remis ordinatur ah episeopis b, 

Widone Suessonieo, ROl'ieone Laudunensi, Gihuino Ca talau
nensi c2, Hadulfo d 3 Noviomensi, vVicfl'edo 4 Virdunensi e. 

9{-i 3 Anno DCCCCLXUI f, Odelricus Il Hemensis archiepiscopus 
pl'oceres Fl'anciae h5, qui possessiones quasdam Remensis 
oeeupaverant aeeclesiae i, voeari feeit. Ego vero, fraetus. 
aetate jet attritus It infirmitate, ministerium l abdieavi prae
laturae lIteoram eodem praesule n. Quique me hoc o absolvens 
jugo, imposuit illud pel' electionem fratrum nostrorum I~ 

z) Odelrico, A, Odall'icum, B, C, D, E. - a) comiti, C. - h) episcopos,. 
COlT. en episcopis, B. - c) TaLalaunensi, corr. en Calalannensi, C. - dl 
Hall ull'o , corI'. en Hadulfo, B. - e) B, C, Del E plMent ici le passage édité' 
plu.~ haut: Die naliyiLalis domint; (D : domine) nostriil (C : nostl'ae), Dei 
genitl'icis, demoniacus quidam, seryus Gerberg~ (C: Gel'berge) l'cgint; (D:' 

. l'eg'ine) nudus accurl'ens pel' mediam ecclesiam (D: œclesiam) usque ad 
.allare; ibidem pl'ostratus jacuit ut mortuus; tandem (E : standem) spil'itll 
surg'ens purgalus est inmundo (E : in nll111do). Ipsa die quidam cecus, 
nomine Hel'bertus, ibidem est inluminatus (C, E : illuminalus). - n nongen
tesimo sexag'esimo tercio, B, D, n. s. tel'tio, C. - [f) Odall'icus, B, D, Olderi-· 
eus, C, - hl Fl'anciiil, A, Fl'a[ncia]e, B, Facie, E. - i) iilcclesi~, A, B, eccle
siae, C. - J) .. taLe, A, etate, B. - k) all'Hus, corI'. en aUritus, B, attriLtus, 
C. - l) l1linislerio me, B, C, D, E. - m) pl''llatUl'œ, A, prl,llatUl''l, B, p[l'ro]
laiul'", D. - n) pr"lsllle, A, C. - 0) ho, B. - p) nostl'UIll (sic), C, D, E .. 

excommunia Hug'ues de Vermandois. Je pencherais plutôt pOUl' l'opinion 
de Dümmler: U est très invraisemblable que Jean XII ait de nouyeau 
excommunié Hug'ues de Vermandois, en 962, à deux reprises eL sans raison 
apparente apl'ès la mOl't d'Artaud. L'expression" ab ipso papa» peut aussi 
bien se l'apporte l' li Agapit qu'à Jean XII. 

1. Odell'Îc ayail pOUl' mèl'e Ève (vVaulers, Table (hronol., l, p. 376). Sa 
famille noble èt riche pz:étendait remonter à saint Arnoul de Metz (Ga!!. 
Christ" X, lns/r., p.17). Elevé à l'école de Metz par ['évêque Auberon, cousin. 
de sa mère, il était très instl'tlit. Il fit partie du collège des chanoines de 
celte ville et, le 31 mai 942, il étaiLde\'enu leur abbé (Mabillon, Ann. Bened., 
III, 463, 489, 507,522). - Voy. aussi Richet' (III, t8) qui pat'le d'un concur
rent mu~tre, soutenu pat' Hug'ues Capel, qu'aurait eu Odell'ic. 

2. POUl' ces évêques souvent cités, yoy. à la Table. 
3. Hadulf ou Adolphe, évêque de Noyon (955-25 juin 977). 
4. GUifl'oi, éyêque de Vel'dun (959-31 août 983). 
5. Ici comme plus hall t, F"/lItelll. est pris clans son sens restreint, opposé 

à BUl'[fllndia, Aquitania, l'k .. - Les pl'oceres Frll.1tciae doiyent être sur
tout les seigneurs cie VermanJois, qui gal'claient d" l'esscnlimeni de ['insuc
cès de leur frère Hugues. 
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nepoti meo, Flodoardo 'l, sepluagesimo aetatis r meae g 

anno 1. Catalaunf,'nsem urbem, praesule t Gibuino egresso, 
Hel'ihertus U et Hothertus ,. 2 fratres obsidel1t, explicitisque 
tandem w nundinis 3, igne succendul1t; milites vero œ in 11 

turre qua dam ~ loci conscensa a liberantur. 

)64 Anno DCCCCLxiy h, hiemps C magna et aspera valde fuit d 

usque e Kalel1das Fehroarii f mensis fJ. Domnus praesul 
Odelricus Tetbaldum quendam h procerem i ~ excommunicat j 
propter castrum Codiciacum k 5 et qua edam 1 iwaedia ln sancti 
Hemigii 6 quae n improbe oobtinuerat, et pertinaciter retine
bat. Herihertus cornes villam P Sparnacum q 7 ei reddidit, et 
amiciciam r praefati 8 praesulis t impetravit; ceteras quoque 
villas u Remel1sis aecclesiae t>, quas occupaverat w, eidem 
pontifici repetenti œ non ambigit reddere. 

q) Fl'odoal'do, B, D, Flodoaldo, corr. en Flodoal'do,' C, - 1') etatis, A, 
E, ~tatis, B. - s) me~, A, B, méé, E. t) pl'~sule, C. li) Hel'ibel'itus, B. 

l') Robel'tus, E. w) x) y) Desunt, B, C, D, E. z) loci quadam, B, C, 
D, E. il) coneessa, C. h) nongentesimo sexageslmo quarto, B, D. -
c)hy,emp~, Bl D:.- f)Deest, B, C,D, E. - e) usque ad, C, E. 0 feb~'uarii, 
B, C, D, febrlarll, E. g) Daest, B, C, D, È. - h) quemdam, ];. - 1) pro
cere, C. - j) exeomnlUnicavit, D, et communieat, E. li) Coddiacum, corr. 
en Codiciacum, B.-l) quçdam, A, quedam, C. - m) pl'~dia, A, B, prediam 
C. n) qu~, A, B, que, C, - 0) inpl'ope, B. - p) villas l C. - q) Sparna 
cum, b. - r) amicitiam, C, D. - s) pr~fati, A. - t) pr<,;suhs, C. - u) Deest, 
A. - V) çcclesÎ(;, A, B, ecclesi~, C. - w) occupaverunt, corr. en oecupave
rat, C. - œ) repotenti, B, repenti, C. 

1. Sur ces renseig'nemenLs confidentiels donnés pal' Flodoard, voy. l'In
troduction. 

2. Herbert et Robel't de Troyes, fils d'Hel'l)ert II de Vermandois .• 
3. Cette foire de Châlons a été omise par Bourqnelot, dans ses etlldes 

Sllr les toires de Champagne (Pal'Îs, 1865, in-4"). Voy. Lot, p. 45, n. 4. 
4. Il est curieux de voir Thibaud le Trichem' qualifié pal' Flodoal'd de 

« quendam procerel11 ", un certain seigneur. Il en est pourtant assez souvent 
question. Peut-être est-ce pour montrer la déchéance de l'excommunié 
qu'i!le désigne ainsi. 

5. Coucy-le-Château (Aisne, arl'. de Laon) que Thibaud avait naguère 
occupé de 948 environ à 950, <;e qüi lui avait d'ailleurs valul'excol11munica
tion du synode de Saint-Vincent de Laon, en 948. - Cf. Richer, III, 20. 

6. Il n~ s'agit pas de possessions du monastère de Saint-Remy, mais plu
tôt de l'Eglise cie Reims, l'église cli' saint Remy. 

7. Épernay, villa construite naS'uère pal; l'archevêque de Heims, Hervé. 
Voy. à la Table. 
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965 Anno DCCCCLXVY, Otho·, filius Hugonisl, qui Burgundiae a 

praeerat b obiit; et rectores ejusdem terrae C ad d Hugonem 2 

et Oddonem e 3 clerieum, fratres ipsius, se se eonveetunt. 
Arnulfo quoque principe deeedente', terram illius l'ex Lotha
rius ingreditur 5, et proeeres ipsius provintiae r, mediante 
Rorieone praesule Laudunensi, eidem subiciuntur ff l'egi. 
Quo Laudunum h repetente i, mater ipsius Gerberga regina j, 
eum filio Karolo k 6 puero ibidem remansit. Odelricus al'chie
piscopus Sparnacum ab l Heriberto reeepit 7, et Codiciaeum 
a Tetbaldo 8; quemque nt a vinculo n exeommunieationis 
absolvit; et tilio ipsius, qui eidem se commiserat 0, ipsum 
eoneessitP castl'um 9. 

y) nongentesimo VI sexagesilno quinto, B, n. s. q., C, D. - z) Otto, A, 
Ottho, C, E. - Il) Burgllndi<;, A, B. b) pr<;erat, A, B, C. c) Deest, .fl,
tCl'r'î' B, C, terre, E.-d) et, B, C, D, E. -el Odonem, B, C, D,E.-n pro
vintJro, A, provinci", B, provinciae, C, D, proyincie, E. - !J) subiciuntur, 
B, C. - h) Laudnm, E. il repente, C, repedante, corI'. en repetente, D. 
-,.i) regina Get'berga, B, C, D, E. - k) ÇaI'olo, C, p:. - l) Deest, B, D.
m) qlloque, .A, queque, C. - n) vunculo, cOI'1'. en vmculo, A. 0) secum 
misel'ut,E. p) concessi, C. 

1. Otton, fils de Hugues le Grand, duc de BOUl'gogne (956-965). Il avait 
épousé LiégeaI'd, fille du comte de Dijon, Gilbert. 

2. Hugues Capet. 
3. Eudes-Henri, duc de Bourg'ogne (23 f<.\vriet' 965-1015). Voy. Louis 

d'Outre-Mer, p. 304. 
4. Arnoul l'', comte de Flandre et marquis mourut le 27 mars 965 (Obi

tuaire de S,tint-Donat dans le Compte-rendu de la Commission roy. d'hist. 
de Belgique, 1889, p. 319) et fut enterré à Saint-Pierre de Gand. Ann. 
Blandin., Elnon. maj. et min., et Sancti M.1rtini Tornacensis donnent 
l'année 96'>, et c'est à cette date que s'est arrêté Vandel'kindere (L'abbé 
Womar dans le Compte-rendu de la Commi.çsion roy. d'hist. de BeLcrique, . 
'1898, p. 300, et Formation territoriale des principautes bel!Jes au moyèn âge, 
I. p. 289). - Cf. encore Ann. Laubiens. et Leodiens., a. 963; Chronique de 
Tronchiennes (De Smet, Corpu$ chrono Flandriœ, l, (96); Necmlo!J. Lune
burgense; Widukind, III, 23; Richer, III, 21; Notitia. de Arnulfo comite 
(Mon. Gem., Scr., V, 12, 25; IX, 3'l8). Voy. Lot, p. 46. 

5. Lothaire rentra alors en possession d'Arras, de Douai et de l'abbaye 
de Saint-Amand, envahissant tOut le pays jusqu'à la Lys. Ann. Lnub. et 
Leod., a. 963; Gesta episc:opor. Camerac.,1. î, c. '100. Dudon de Saint-Quen
tin, éd. Lai .. , p. 294. - Cf. Lot, p. 46. 

6. Charles de LOI'raine, frérc de Lothaire. 
7. Répétition de ce qui est déjà dit à l'année précédente. 
S. Thibaud de Chartres. Voy. l'année précédente. 
9. Richer, III, 20. 
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Otho q imperator ab urbe Roma regrediens, Coloniam 
venit l, ibique Gerbergam reginam, sororem 'suam, cum'" 
filiis s Lothario rege Karoloque t puero ad se venientem 
excepit II ; et cum eis aliisque multis proceribus p1acitum 
magnum habuit 2, Qui Romae v, Octaviano papa:1, a quo 
fuerat susceptus et ad imperii regenda gubernacula benedic
tus, ab Urhe digresso, et saepe w illum revocante imperatore 
a quo, quia de inreligiositate Il) sua corripiebatur, reverti 
nolente, congregata y synodo 'l, Johannem 4 illustrem queu
dam ejusdem aecclesiae il clericum pel' electionem Romano
rum papam ordinari fecit 5, Sed b eo Papiam regrediente c, 

Octavianus a Romanis recipitur; nec multo post vita deces
sit dG_ J'ohanne 7 vero cum imperatore demorante. Papiae e 

q),OLto, A, Otth,? C, E. - l') et, A. - s) filii, E. - t) Caroloque, B, C, 
D, E. - u) excoeplt, A. - v) Rom~, A, B, C, D. - w) sepe, A, B, C, D. -
x) im'elig'isicaLe, COI'I'. en inreligiosÎtate, B. - y) congjregati, E. - z) sÎno
do, E. a) ~cclesi~, A, B, reclesire, D. - h) set, C. - c) ing-rediente, B, D. 
-dl discessit, en surcharge vel ces~it, C. e) Papi~, A, B, Papiœ, D. 

1. OLton séjoul'Ila d'abord à Worms (le 2 février) et â Ing'elheim pendant 
les fêtes de Pâques (23 mars-23 mai). Voy. Di.immlel', p. 369-371. 

2. Outre Gerberge et ses fils, Lothaire et Chal'les (de Lorraine), il y avait là 
Brunon et 5.1 mère Mathilde, Ferry comte de Bar, l'archevêque Odelrie, ete. 
Void les souscriptions de la charte de l'évêque de Lièg"e, Everaclns (2 ,juin 
965, du palais de Cologne) confirmant la fondation de Saint-Martin de Liège 
(Marlène, Ampl. Coll., VII, col. 55) : "S. Ottonis invictissimi cœsaris. S. Otto
nis sercnissimi regis. S. Lotharii l'egis. S. Brunonis, Coloniensis arèhiepis-

. copi. S. Thiedel'ici, Trevil'ensis archiepiscopi, Vodalrici, Remensis archiepis
copi, Everacri Leodiensis, Baldrici Traje'ctensis, Hideboldi Mimigadefuren
sis, Lantwardi Mindensis, Drogonis Osnebllrgensis, Thiederici Metensis, 
"\Vïcfridi Virdunensis, Geral'di TlIllensis, Ingranni Cameracensis, Ingranni 
abbatü', Alberti abbatis, ,10hanni5 pl'œpositi, Gisleberti, Natrani, Buduonis, 
RuLthardi, Rucberti. S. Herimanni ducis, Frederici ducis, Godefridi, 
Werinheri, Rincheri, Arnoldi, Ausfredi, Rudtberti, Sinmonis, Everhal'di, 
Waltegeri, Volquini, Franconis, Arnoldi, Hellimalll1i, Helrinmanni, Geren'
bardi, Voinviri, Gl'utsonis, vValtelmi, Ermonranni, Lielberti, Hellini, 
Heribrandi, Linnonii. - Ego Bruno, gratia Dei archiepiscopus et primiscri
nius recognovi. " - Voy. Contin. Reginon., a. 965 (éd. Kurze, p. 175); 
Dümmler, p. 404, n. 3; Lot, p. 49. 

3 .. Jean XII s'appelait de son vrai nom Octavien. Il était fils du patrice 
Albéric; Pape depuis 955, il fut déposé le 4 décembre 963. 

4. Dans tout ce passage, Flodoard confond le pape Jean XIII (auparavant 
évêque de Narni), élu en septembre et sacré en octobre 965, et le pape 
Léon VIII, élu le 22 novembre 963 pour succéder à Jean XII dans le con
cile qui déposa ce dernier. 

5. Ces événements appartiennent aux années 962-966. Contin. Regin., a. 
963-966; Liudprand, Hist. atlonis, c. 6-22; Benedicti Chron., c. 35-37; Liber 
Pontificalis, éd. L. Duchesne, t. II, p. 246-253. Voy. Di.immler, p. 347-365. 

6. Le 14 mai 964. 
i. Il s'agit toujours de Léon VIII. 
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Homani quendam r Benedictum {f ipsius aecclesiae h SCrll1la
l'ium eligunt atque pontiflcem sibi orclinari faciunt, qui in 
Johannis i electione consenserat j, et eidem sl1bclitus extÎ
terat 1. Impel'ator Otho l, Romam reversus., convocata mag'na 
synodo, et Johanne in sede sua restituto, Beneclictum epis
coporum 1 totius nt synodi juclicio n clepositum, abduxit 
secum 0, et in SaxoniamP clirexit 2, 

966 Anno DCCCCLXvI q, Lotharius r l'ex uxorem accepit 
Emmam, filiam s regis quondam ltaUd 3. Oclelricus al'chie
piscopus . Ragenolclum t comitem U 4 excommunicat '1) pro 
villis aecclesiae w Hemensis, quas pertinaciter l'etinebat œ. 

Et ipse comes Ioca quaeclam y ejusdem episcopii cum SUlS 

pervaclens, rapinis incencliisque clevastat. 

Eodem z tempore directae Il sant litterae b a. quodam 
comiteS daci Aqaitanorzun,haec C continentes: « DllCi 

Il quemdam, E. - g) Benedictus, corr. en Benedictum, C. - h) ~cclesi~, 
A, B, ecclesie, C, œclesiœ, D. - i) Johanis, C. -:- j) consens (sic), D. -
k) Otto, A, Ottho, C, E. - 1) episcopum, B, D. - m) totyus, E. -
n) judicio, corr., en juditio, 'B, juclitio, D. - 0) secum adduxit, B, D, secum 
abduxit, C, E. - p) Sessoniam, D.-q) nongentesimo sexagesimo sexto, B, 
C, D. - r) Lothariuus, B. -:- 8) Un blanc dans A, entre filiam et regis. -
il Ragenaldum, A.- u) comite, C, commitem, E. - v) excommunica, C, et 
conm1l1l1icat, E. - 'Lv) flcclesi~, A, B, ecclesi~, C, œclesiœ, D. "- x) de tine
bat, B, C,D, E. -y) qUfldam, A, B, D,quedam, C. -z) Ce passage Eodem 
- de Agnete Wido est une addition fournie 'par A seulement. -
a) clir\!ct'l, A. - b) mter~, A. - c) h~c, A. 

1. Benon V fut pape depuis le mois de mai 964 jusqu'au 5 juillet 965, 
date de sa mort à Hambourg. . 

2. Ann. Hildesh. ,(Lal1lberti), a. 963. Ce synode (de Rome) eut lieu dans la 
basilique du Latran ,en juin ,964. Contin. Reginon., a. 964. Voy. Dümmler, 
p. 363-365; Jaffé-Wattenbach, Reyesta Pontif. Roma.nor., t. I, p. 470. 

3. Emma était fille de J'impératrice Adélaïde et de son pl'emier mal'Î, 
Lothaire, roi d'Italie. Elle était donc nièce de Conrad, roi de Bourgogne 
jm'ane et de Provence, qui "épousa, vers 964, Mathilde, fille de Louis 
d'Outre-Mer. Elle pourrait avoir été fiancée à Lothaire lors de l'assemblée 
de Cologne (DunJmler, p. 375, n. 4; Ralckslein, p. 317; Lot, p. 49). Emma 
devait être âgée de dix-huit ans au plus, en 966, car son père était mort le 
22 novembre 950, après kois ans de mariage. Cf. Contin. Reginon., a. 965, 
in fine; Odilori, Epitaphium Adalal'dis (Mon. Germ., Scr., IV, 628). 

4. Renaud de Roucy. 
5. Il doit s'agir, ainsi que j'ai essayé de le prouver dans l'Introduction, 

de Renaud 1", comte de Bourgogne et de Portois (1027-1057), fils d'Othc-
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AqlliÛmorum G. Raynaldlls, comes Portinensis, qUiCqllid 
( quilihet bonus estimat d prùnll1n. De collocutione nostra 
( et de jJl'o(ectione, de qua me manuisti contradico omnino, 
( naIn aetas e et alia impedimenta officia nt iûneri 11.0stro; 
( sed de genealogia, seu de parentela, qua me: 
( narrare va lehas , quod inde novi, litteris tihi nu:a cun~ 

( mandat: lJ!Iathildis et Alherada filiae r (uerLint Gerher-
( gae g; de lvlathilde h procei>sit BodLllfus l'ex et j1Rthildis, 
« sO/'or ejus, de Alberada El'lnentradis)' de Mathilde i, (ilia 
« 11Iathildae, Berta. De Ermentrude Agnes; de Berta Geral-
« dus Genevensis; de Agnete lllido 1, » 

d) estimut A. - e) ~tas A. - n filiç A. - g) Gerherg~ .fL - h) Ma
lhild~ A. - i) Mathildre A. 

Guillaume et d·El'menlrude. La lettre de Renaud devait être adressée à son 
neveu Guy-Geoffroy ou Guillaume VI, comte de Poitiers et duc,d'Aqui
taine (1058-1087), fils d'Agnès. Voy, aussi l'Introduction pour l'identification 
des personnages cités au cours de la lettre. 

1. Cette généalogie, très sommaire, peut être complétée et dressée en 
tableau ainsi Clu'il suit: ' 

GERBERGE 
ép. l' Gilbert de Lorraine. 

2" Louis IV d'Outre-Mer. 

J 
l' 

AUllRÉU (Albrada) 

• 1 
1 

2' 
MATH1LDÈ 

ép. Conrad le Pacifique, 
roi de BOUl'gognc (937-993). 

1 

'p. R,"'",\ do R'"", 

ERMENTIIUDE 
1 

RODOLPHE III 
1 

MATHU.DE 
,tlp. l'Aubry Il, comte 

de Mâcon. 
roi d'Arles (993-1032). ép.l' Baudoin III de 

Flandre (t 1" janv. 962)? 
2' Geoffroy (Godefroi) de 

Verdun, de la Maison 
d'Ardennes 

2' Othe-Gtüllaume, 
comte de ;ourgogne. 

2' 
AGNÈS 

,ép. Guillaume lU le Grand 
comte de Poitiers et duc 
d'Aquitaine (990-1029). 

Richard, Hist. des comtes 
de Poitou, t.I, p. 177. 

1 
GUY [Geoffroy] ou 

Guillaume VI, comte de Poitiers 
et duc d'Aquitaine (1058-1087). 

Richard, Hist. des comtes 
de Poitou, t. l, pp. 220 et 266. 

(voy. Lot, p. 64-65). 
J 
l' 

BERTHE 
ép .• Aymarcl 1" ou 
• Aymon 1" comte 

de Genève, fils d'Albert. 
Art de vérifier les dates, 

II, 3; Hist. gén. de la maison 
Je France, II, 156; Guichenon, 

Hist. de Savoie, p.1169. 

GÉRAUD oui Gérolcl, 
comte de Genève en 1034. 

Lévrier, Chronol., hist. des comtes 
de Genevois,t.I (Genève 1787,in-8'), 

p. 62. Régeste Genevois (GenèYe, 
1866, in-4°), pp. 53-54. . 
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ADDITION DES MANUSCRITS B, C, D, E 

HL'CUSQUE a CHRONICA fi FLODOARDI C PRESBITERI d. 

Ipso anno [DCCCCLXV11 vil' vitae e venerabilis et Remensis. 
aeeclesiae f presbiter, nomine Flodoardus g, sanetitatis 
honore h venerandus i , eastitatisi splenclore angelieus, ful-' 
gore sapientiae k eaelieus 1 eaeterarumque m virtutum in si
gnibus ahunclanter n appletus, praeeeclentis libelli aliorum
que o·librorum clietator egregius, quinto P Kalenclas Aprilis 1 

tel'renae q peregrinationis l'elinquens exilia, eiviea, ut el'edi
mus, acleptus est jura. Mira et inaudita inundatio pluviae 
et fragol' tonitrui S ae eoruseatio fulgoris t decima Kalenclas 
Augusti 2 aeeiclit. DCCCCLXVII, DCCCCLXVlII, DCCCCLXVlIII, 

DCCCCLXX, DCCCCLXXI, DCCCCLXXII, DCr.CCLXXIII, DCCCCLXXIHI, 

DCCCCLXXV. 

Anno DCCCCLXXVl ll destruxit Aclalb~ro v 3, nomine non 
merito archiepiscopus, arcuatum opus, quod erat seeus val
vas aeeclesiae w Sanetae ID Màriae y Remensis"; supra quod 
altare Saneti Salvatol'ishabehatur, et fontes miro opere 

a) Huc usque, D, Hut usque, E. - h) cronica, B, D, E. - c) Fl'odoardi, 
B, D. - d) presbiter, B, C, D, E. - e) vit", B, D, vite. C. - f) ecclesi .. ,. 
B, ecclesie, C, œclesi .. , D. - g) Fl'odoardus, mot l'épété cleux fois, B, D. 
- h) honore sanctitatis, B, sanctitate honore, C. - i) venel'andum E. -
j) castitatus, corI'. en castitatis, B. - k) sapienti .. , B, sapiencie, C, sapien
tire, D. - l) c .. licus, corI'. en c .. litus, B, ceUtus, corI'. en celicus C, c .. licus, 
D. - m) ceterarumque, B, C, D. - n) habundanter, B. - 0) aliarumque, 
C. - p) quinta, B, C, E. -q) terren .. , 13, C, D. - 1') pluvi .. , B, C. - 8) notu-· 
kui, E. ~ t) fulgoris, D. - u) nongentesimo sexagesimo (sic) sexto,B, D. 
n. setuag'esimo ujto, C,n. sept. 5., E. -v) Adelbero, B, C, D. -w) .. cclesi~, B .. 
ecclesi~, C, ecclesie, E. - m) sanct~, B, C, sancte, E. - y) Mal,je, B, Marie .. 
E. - z) Remis, B, C, D, E. 

1. Le 28 mars. Sur cette date de la mort de Flodoard, voy. l'introclllc-, 
tion. 

2. Le 23 juillet. 
3. Auberon d'Ardennes, archevêque de Reims (969-5 janvier 988). - La 

pierre tombale d'Auberon a été récemment retrouvée dans le pavage du 
croisillon nord de la cathédrale de Reims, et publiée par M. L. 'Demaison 
dans le Bulletin monumental, t. LXVII, 1903, p. 29. 
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erant positi a 1. Et in ipso tempore Quac1ragesimae b, majoris 
ebc10madae c feria quarta d, tel'tia e clecima Kalenc1as Maii n, 

a.) poliLi, C, E. - h) quadragesimo, cor,'. en quadragessimo, B, quadra
s'esimo, C, E, quadras'egimo COI'/,. en quadrag'csimo, D, - c) ebdol1lad~, B, 
C,D. -cl) qnuta, corr.en quarta, 13. - e) terciu, Bi .E, -rI ~:ln.i) H, c~ 1)) l!.', 

1. Cf. Richer, III, 22 : " Hic, in initio post sui promotionem stl'ucluris 
aecclesiae introitu pel' quartam pene totius basilicae partem eminenti struc
tura disiendehantul', pellilus dil'uit. Undo ct arnplior.3 rcccplaculo et digniore 
scel1late, tota aecclesia decorata est. Corpus quoque sancti Kalisti papae et 
martiris, debito honore in ipso aecclesiae ingl'cssu, loco scilicet edi~iol'e 
collocavit ; ibique altare cledicans oratorium t'undendis Deo preciblls com
moclissil1lum aptavit. Il J, Quicherat (il1él,1nges d'nl'chéolorrJe et d'histoire; 
archéologie du moyen lige, p. 133) croit qu'il s'ag'it d'une trIbune, Itrcuatum 
opus, adossée à l'entrée de rés'lise, M. Lot (p. 73) estime qu'il est plutôt 
~uestion d'uue crypte voùtée (f'ornices) faisant saillie dans l'église. La dif
üculté d'interprétation vient des termes assez obscurs qu'emploie Richer. 
M. L. Demaison, dans une très intéressante brochure sllI'.Le licu du haptême 
de Clovis (Lagny, 190J, in~8', p, 27) en s'aidant d'un article du P. Jubaru 
(Étude,ç religieuses des Pères de la Cumpagnie de Jésus, t. LXVII, 1896, 
p. 292-320) a beaucoup éclairci la question. Il convient de le citer ici; c'est 
le meilleUl' commentaire qu'on puisse donner à Flodoard: « Le P. Jubal'll 
pense que la basilique primitive, suivant l'usage du temps, etait precedee 
d'un atrium, parvis carré entoure de portiques; au milieu cIe ce pal'-
vis, ou sur l'un des côtés, s'élevait l'édicule du baptistére - comme 
dans la basilique de Parenzo, en Istrie. - D'après lui, réS'lise recons- , 
truite par Ebbon et achevee par Hincmar, au IX' siècle, aurait été pro
long~e vers le chœur, mais la façade n'aurait pas changé de place, et 
l'atl'Îum ancien, ainsi que le baptistère, aurait été respecté. Leur destruc
tion a été.l'œuvre d'Adalbéron; rarcuatum opus, l'ouvrag'c garni d'arcadès 
qu'il démolit, doit s'entendre des galeries cintrées du portique qui régnait 
autour du parvis. Avec ce portique, il supprima le baptistère qui l'enfer
mait l'autel du Saint Sauveur et les fonts, sans doute l'ichemenldécorés de 
marbres et de mosaïques, dont on admirait le beau travail. La préposition 
supra., employée ici par le continuatelll'de Flodoard, n'a pas évidemment son 
sens habituel; on ne comprend pas comment l'autel et les fonts auraient 
pu être superposés à l'arcuatum opus. Supra, dans le latin du moyen âp:e, 
indique souvent la juxtaposition, le voisinage immédiat; c'est ainsi qu on 
doit l'interpréter dans notre texte; il exprime la contiguïté du baptistère 
aux arcades de l'atrium. - Ces arcades, Adalbéron les sacrifia pour aug
menter de ce (J ôté la nef de la cathédrale et la rendre plus imposante, 
ampliori recep taclzlo decoratn. Elles commençaient alors près de l'entrée 
de l'églis e et se développaient sur le quart envü'on de la longueur totale de 
la basilique, c'est-à-dire en y comprenant le parvis. Telles clevaient être, en 
effet, à peu prés les dimensions de cet atrium. Ainsi s'explique le texte 
de Richer qui devient plus intellig'ible, si on en fait l'application, non pas 
unique ment au vaisseau intérieur de l'éD'lisc, mais en méme temps à la 
place close qui la précédait au dehors. » Cette explication est de beaucoup 
la plu s plausible. - Auberon fit aussi exécuter d'autres travaux à la cathé
dralede Reims: le maître-autel fut orné de croix d'or et entouré de balus
trades (cancel li) de métal brillant, les fenêtres reçurent des vitraux peints 
aux sujets variés, et les tours furent munies de cloches au son puissant, 
« semblable au tonnerre» (Richer). Il fit fabriquer un autel portatif, dont les 
quatre angles étaient décorés des quatre évangélistes en or et en argent, 
les ailes déployées sur chaque face, un reliquaire et des couronnes qu'on 
suspendit dans l'église (Richer, III, 23). Il fit aussi modifier l'église Saint
Denis, sise au dehors des remparts, dQnt la porte était contiguë à celle de 
la cathédrale (Hist. monnste!'iiMosomensis, 2' partie, c. 9 dans 1110n, Germ., 
Sc!'., XIV, 616; Marlot, Hist. de l'église de Reims, éd. franç" III, 20-24). 

2. Le mercredi saint, 19 avriL 
LAUER, - Annales de Flodoard. 11 
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indictio quarta l, circa mediam diem, bellum ag-itur inter 
Karolum 2 regis filium fratrem, et Godefridum atque AmuI., 
fum, Lotharienses comites Ci. In quo bello ceciderunt ex 
parte KaJ;oli de proceribus Emmo de Longia, qui erat miles 
Rug-onis ducis!T 4, et Retdo fidelis h Karoli et alü, ex parte 
vero Goclefridi mullo phu'es, et ipse Goclefriclus lancea per
fossus ad terram i cecidit ; tandem a suis post solis occasum j 
utcumque k sublatus cleportatusque est. Qui postea pel' spa- . 
Ha 1 temporum vixit, sed nt nunquam n pristinae 0 sanitati. 
plenissime restitutus fuit. Arnulfus quippe P, ut ferunt '1 

nonnulli, fugam tamcliu" remeans tenuit, quousque in pro
pria veniens, qui es cere quivit 5 • Ipso in anno 8, tertia t decima 
Kalenclas J anuarii Il 6, praesul v Rorico sanctae w Laudunensis 
aecclesiae x, qui erat langore y paralisi Z correptus, post mul-: 
tas ac debitas il Deo pro ipsa b infirmitate redditas c gratias 

[1) dutis, E. - h) fideles, B. - i) terra, C. - j) ocasum, cor1'. en occa_ 
sum, C. - h) utl'umque, C. - l) spada, B, D. - m) set, C. - n) numquam 
D. - 0) pl'istin'il, B, D, pl'istine, C, E. - p) fêl', D. q) nempe C, E. -
1') tandiu, E - s) t) mots presque entièrement effacés, B. - t) tel'cia, C, D, E. 
- u) yanuari, E. -v) presul, B, D, pr'ils1I1, C. -w) sanct~, B, C. -x) 'ilcc1e-: 
sie, B, ecclesie, C. - y) languore, C, D, languore, E. z) }Jaradisi, B . ...., 
a) C, E ajoutent quas. -h) pro prisa (sic), B. - c) reddit, B, E, reddidit, C, D. 

1. L'indiction IV correspond bien à l'année 976. 
2. Chades, dit «de LOI'raine ", fils de Louis IV et frèl'edu roi Lothaire, 

était alol's âgé de près de vingt-trois ans. Il avait vécu jusque-là dans 
l'obscurité, près de sa mère et de son frère, qui lui refusèrent toujours 
le moindre apanage (Richer IV, 9). Il venait d'embrasser le parti des fils de 
Renier au Long-Col; Renier et Lambert. Ceux-ci revendiquaient alors! les 
armes à la main, le Hainaut dont Otton 1" et Brunon les avaient dépOUillés 
(voy. plus haut, à l'année 957, et Lot, pp. 78-80). Chal'les était suivi dans 
son entreprise par Eudes, fils d'Albert de Vermandois et de Gel'berge 
(sœur de Lothaire), dont iravait épousé la cousine (fille.d'Herbel't deTroy~s). 

3. Godefroi (ou Geoffroy) de Mettingowe, ou de Verdun (frère de l'ar
chevêque de Reims, Auberon) de lamaison d'Ardennes, et Arnoul, proba
blement, fils d'Isaae, comte de Cambrai et Valenciennes .. Voy. Delewarde, 
Hist. du Hainaut, II, 208; Kalckstein, p. 329. - La bat,aille eut lieu devant 
Mons, au eours d'une sortie d'Al'noul et de Godefroi qui y étaient assiégés. 
_ Ann. Laub. et Leod., a. 976; Rainaud d'Angers, Chron., a. 976; Gesta 
episcopor. Camerac., l, c. 96; Sigebert, Chrollogr., a. 976. Thietmar, 1. VII, 
c. 31. Les ehroniqueurs allemands attribuent la victoire à Godefroi et à 
Arnoul, ce qui est inadmissible. Voy. Kalckstein, p. 334; Lot, pp. 83-84. 

4. Emmon de Lon[lia (Longen, dans la province de Trèves ?), vassal de 
Hugues Capet. . 

5. Cette phrase n'est pas très claire. Elle parait signifier qu'Arnoul prit 
la fuite et ne s'al'rêta que lorsqu'il fut arrivé sur ses propres domaines·, 
à Valenciennes. . • 

6. Le 20 décembre 976. Cf. Ann. S. Quintin! Veromand., a. 976. - Ror
gon était fils naturel de Charles le Simple. Voy. plus haut, à l'année 949. 
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vita decessit, videlicet vigilia d sancti Thomae e apostoli, 
post laudes Dei matutinales. Ipso anno, circa men sem f 
Augustumu, septem den:wiis emebaturvini modius 1, 

977 Anno DCCCC LXXVII h Adalhero:2 Juvenis, qui êl'at ex Lotha
rii natus regno, Roriconi episcopo successit tali modo septi
ma decima i Kalendas Februariii 3, in natale sancti Marcelli " 
papae l, donum episcopii Laudunensis aecclesiae 1/1. in ips!:'. 
accepit aecclesia Il, Lothariiregis largitione 0. Deinde nonasP 
Kalendas Aprilis 4, vigilia q videlicet Annuntiationis T' domi
nicae li l preshiter est ordinatus t in praescripta Sanctae Il 

Mariae v aecclesia w 5 ah archiepiscopo Adelberone œ Remis. 
Denique postea, Kalendas Aprilis 6, episcopus est ordinatus 11 

in sancto Palmarum die. Exin Laudunum rediens z, sacrum 
chrisma il sacravit aecclesiastico h more; die vero C Paschae d 7 

primum e, in propria resedit sede f Hadulfus 8 N oviomeIlsis 
episcopus, qui erat tempore prolixo U paralisi h pessime per-

d) vigilia videlicet, C, E. - e) Thornç, B, D, Thome, C. - f) mense, C. 
- g) Austb"Ustum, corr. en Augustum, C. - hl nong'entesimo sexagesil110 
(sic) sèptimo B,D,nongentesimo se~tuagesimo, E. - i) X'''', B. -j) februa
ri, E. - k) Macelli, E. l) papç, B; D. - m) çcclesiç, B, ecclesiç, C, recle
siEl, D. - n) çcc1esia, B, ecclesia, C, rec1esia, D, - 6)largicionem, corr. en 
largitionem, C. - p) nona, C, na, E. q) in vigilia, C, E. - r) Annuntiacio
nis, B. - s) dominÎc'l, B, D, dominice, C. - t) ordiniatus, corr. en ordina
tus, C. - u) sanctq, B, C. - v) Mariç, B, Marlre, D. - w) çcclesia, B, eccle
si~ C. xl Adalberone, B, Ahalberone, C. - y) est benedictus, C, vel 
benedictus, E. - z) reddiens, C. - a) chl'ima, corr. en chritma, B, crisma, 
C, E. -h) 'tcclesiastico, B, ecclesiastlco, C. - c) utro, E. - d)pasche, B, 
E, pasch~, D. - el primo, C, E, prima, D. :- f) sedet, B, sede et (?), C.
g) prolxo, E. - hl, paralysi, C. 

1. Le muid de vin vaut actuellement en basse Bourgogne 270 litres. Sa 
contenance a beaucoup varié selon les pays et les temps au moyen âge. 
Voy. Du Cange, Glossar mad. et infim.lat., va modius. Sur la valeur compa
ratIve du denier et de la livre, voy. M. Prou, Catal. des monnaies ca)'o
lingienMs de laBibl. nitt., Paris, 1890, introd., pp. xxxv et suiv. 

2. Adalbéron ou·Auberon, plus souvent désigné par le diminutif Ascelin. 
chancelier de Lothaire depuis trois ans (voy. Lo t, p. 87). Il était probablement 
frère des deux comtes 100'rains, Bardon et Gozilon, qui jouèrent un certain 
rôle un peu plus tard. Cf. Lettres de Gerbert, éd. Havet, pp. 56, H8, 122. C'est 
lui qui, quatorze ans plus tard, devait trahir la famille carolingienne. 

3. Le 16.janvier. 
4. Le 24 mars. 
5. Notre-Dame de Reims, dont il est question au début de l'année 976. 
6. Le dimanche des Rameaux, 1"' avril. 
7. Le 8 aVl'il. . 
8. Hadulf ou Adolphe, évêque de Noyon-Tournai (955-24 juin 977), sucees-
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cussus nativitate i sancti J ohannisBaptistae j, quae ktum tem
poris l dominica ln accidit die l , spiri tum exhala vit 1'1 • Ipso anno" 
tempore vindemiae 0, magna fuit copia vini, in tantùm ut non 
amplius pro unD vini modio 2 venclitores nisi aut quinque aut 
quattuor P seu tres q denarios ab emptoribus accipiebant ", 

978 Anno DCCCCLXXVlII S, ~ir Domini Malcallal1us t 3 natione 
Hibernicus, in !l vigilia v sancti Vincentii w levitae œ et mar
tiris y 4, vitam transitoriam quam habebat z exosam a clese
ruit, et cum Deo vivo,' cui indesinenter b dum adhuc viveret c 

servivit d, vivere feliciter inchoavit. Qui e praefatus r abbas 
in g corpore humatus, quiescit in aecclesia h Beati Michaelis 
archangeli, cujus abbatiam 5, dum corporaliter in hoc seculo i 
vivens mansiti) pio moderamine k rexit. 

EXPLICITI, 

i) nativitatem, B. - j) Baptist~, B, D, Baptiste, C. - k) ql1~, B, C, D. 
- I) tempori, B. - m) dominico, B, C, D, E. - n) exalavit, B, D .. - 0) vin
demi!), B. p) iiijo" B, C. - Cf) iij'''', C. - l') C ajoute Amen. - 5) nongen, 
tesimo se~tl1agesimo octavo, B, C, D, E. - t) Malcallannus, D. E. - u) Deest 
B, C, D, E; - v) vigîlia festivitatis, C, E. - 10) Vincencii, B. - x) leviti, 
B,levite, C, I!)vite, D.- y) martyris, D, E. - z) q. h. mots illisihles dans 
B. - a) exossam, B, C, D, E. - h) passage illisihle dans B, indesignanter, 
E. - c) dum advÎyeret, C, E. - d) serv;uvil, carl'. en servÎyit, C . ..,.... e) pas
sage illisihle dans B. - f) p[rœ]fatus, D. - g) Deest, C, E. - h) ~cc1esia, 
B, ecclesia, C. - i) s[œl:.:!.lo, D...:...:- j) mensis (sic), E. - lG) moderatione, E. 
- 1) Expicit feliciter. A~.! in Xpo, C, Deest, E. 

seur de Fouchier. C'est lui qui avait consacré archevêque de Reims, Odel
rie. Voy. Lot, p. 40. 

1. Le 24 juin tombait effectivement un dimanche en 977. 
2. Sur la capacité d'un muid de yin et sa valeur vénale, voy. page 

précédente, note 1. 
3. Malcallanus est evidemment une mauvaise fOl'me du nom irlandais 

11Iac-Allan. 
4. On peut hésiter entre saint Vincent, diacre à Agen (9 juin) et 

saint Vincent, diacre à Saragosse (22 janvier), mais nous penchons pour 
le second. L'Irlandais Mac-Allan avait été choisi par l'évêque de Laôn, 
ROl'gon, comme abbé du monastère de Saint-Vincent de Laon, lors de la 
réforme d'octobre 961, au cours de laquelle douze moines de Saint-Benoit
sur· Loire vinrent y remplacer les chanoines. - Charte de ROl'gon, du 
1 er octobre 961 : " Evocatis igitur a monasterio Sancti Benedicti, supra 
Ligerim sito, duodecim monachis venerabilem eis Melcalanum prrefeci abba
tem ... "Histo1'. de Fr., IX, 730; cf. L. Broche, Invent,~i1'e sommaire des docu
ments originaux de la Bihliothèque de. Laon (extr. de la Revue des Biblio
thèques, juill.-sApt. 1902). p. 2, n° 1. La réforme de Saint-Vincent avait été 
approuvée au synode du Mont-Notre-Dame, en mai 972. Cf. Richer III, 30,; 
lIist. mon. Mosom. (SC1'. XIV, 614-616); Appendice à l'Hist. ecel. Rem., éd. 
Sirmond, p. 405Y·; Mansi, Concilia, XIX, 23-34. Voy. Lot, p. 70. 

5. C'est de l'abbaye de Saint-Michel-en-Tiérache et non pas de celle de 
Saint-Mihiel de Verdun que Mac-Allan fut abbé. Gall. Christ., t. XIII, co1.1274. 
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OBIT DE CHARLES LE CHA.UVR 

(7 octobre 877). 

Placé au début du texte des Annales de Flodoard par les 
manuscrits B, C, D, E, cet obit paraît avoir été emprunté à 
l'ancien Obituaire de fi'aremoutiers, monastère dont Ber
trade, nièce de Charles le Chauve, fut abbesse. 

L'obituaire de Faremoutiers, publié par Dom Toussaint
Duplessis (Hist. de l'église de Meaux, II, 465-4(8) n'est 
que des xue et XIIIe ,siècles. n. en a remplacé un autre plus 
ancien perdu. On y trouve les obits de Charles le Chauve 
et de Bertrade. Celui de .Charles le Chauve est très 
concis et semble être le résumé de celui-ci : 

Anno <1 DCCC I_x'XVH b et indictione XII c, .nonas Octobris, 
praecellentissimus d impel'ator Karolus, sanctae e recorda
tionis insignisque memoriae r temporalem fiuiens cursum, 
feliciter Y, ut credimus, ad gaudia migravit aeterna h • Hic 
siquidem fuit serenissimi augusti i Hludovicii filius ae 
nepos gloriosissimi cesaris 1.: ejusdem nominis Karoli, cujus 
çelsitudinis atque dulcedinis nobilissima propinqua ejus, 
Bertl'ada abhatissa, cum omni congregatione sibi commissa, 
supplicationibus devotissimis assidue memor, hanc memo
riam litteris eompendio 1 comprehensam ln fecit descrihi, 
quae n in ejus anniversarioo annuatim recitaretur P , ejusque 
memoria semper habel'etur. 

Il). ... nno (sie). B; Anno inearnationis DominÎ. C. - h DCCC'''' LXXma 
VIl"'o, D. -cl XII., D. - d) precellentissimus, C, D; pl'ccellentissniLassimus 
(sic;,E.- e) sanct'il, B, C; et sancte, E. -J) memOl'ie, E. -[Il fideliter (sic), 
E. - h) eterua, E. - i) augusli Hl. f. l'le n. glol'isiosissimi, desunt" E. -
jl Hlodovici, B.- k)eaesal'is, C, D. ~ 1) eOllpendio, D. - m) eonp.rehensam 
B, C, D. - n) qu'il, D; que, E. - 0) aduniversario (sic), E. - p) recitaren
t'ur, corr. en reeitaretnl', C. 
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II 

VISIONS DE FLOTHILDE. 

( 1 el'_29 mars 940). 

Le seul manuscrit connu renfermant ce i)etit texte est 
celui de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de 
Montpellier H. 151, foL 27-31 verso. C'est le même dont 
s'est servi Pithou pour l'édition qu'il en a donnée à la 
suite des Annales de Flodoard (Annalium et historiae 
Francorum ... scriptores coaetanei XII, édition de Paris, 
1588, pp. 278-286, édition de Francfort, 1594, pp. 201-
207) ainsi qu'il nous rapprend en ces termes (ibid.; 
pp. 278 et 201): « Divionensis codex, quo in Fro
doardi editione non pal'um. adjuti sumus, statim initio 
supel'iol'is Chronici, alieno sane loco, habuit somnia sive 
visiones Flotildre, cujus sul:> anno DCCCCXL mentio est, 
qure etsi ad l'erum historiam pal'um pertinere vide ri possint, 
et vero in vetustiore exemplari non extent, omissa. tumen 
noluimus, sed hic adjici curavÎmus. » - Pithou a restitué 
en généI'al des œ à la place des t? du ms. Quelquefois il sup
prime l't?, ainsi dans ecclesia pour t?cclesia. Il a laissé 
cependant qllt? à la page 283, lignes 13 et 18 de sa 1 ra éd., 
et sanctt?, p. 205, L 9 de sa 2" éd., diverses abrévia
tions, mais pas les mêmes dans ses deux éditions: « atq; » 

« Dfiicre » « appropinquàtes » « hac », etc. Il ne dis-
tingue pas lï et le j (exemple: ieiunii) excepté à la Hn 
des mots (exemple :territorij, M auricij, sacrilegij) , ni ru . 
et le v (exemple: suhleaari, appropiauerunt, sllperuixit 
vsqlle, etc.), mais son système n'est pas .rigoureux, car il 
écrit villœ, vnum. -:- Ce texte a été réédité sous le titre 
Somnia sive visiones Flotildre, par Du Chesne (dans les 
Historire Francorllm Scriptores, au tome II, Paris, 1636, 
pages 623-626) qui s'est borné à réimprimer l'éditioll 
Pithou avec ses erreurs (ainsi: « in ecclesia ipsius viure pour 
villœ) auxquelles il en ajouta d'autres (par exemple: 
« Anno Domino (sic)incarnationis »). EnHnj'ai réédité moi
même ce texte dans Le r?>gne de LOllis d'Olllre-1I1er, pp. 315-
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3'19, en me servant du ms. de Montpellier·; mais comme 
l'opuscule paraît très étroitement apparenté au texte des 
Annales où sont mentionnées les « visions .» à l'année 9401, 
et qu'il se pourrait même qu'il elÎt été rédigé par Flodoard, 
comme l'a supposé Fritzsche 2, je crois utilE! de le publier à. 
nouveau ici, à la suite des Annales et d'après le même 
système. Si D. Bouquet a négligé de l'éditer, c'est bien
quoi qu'il en dise - parce qu'il n'en a pas retrouvé le manu
scrit plutôt que parce qu'il l'a jugé trop peu historique; 
voici ce qu'il écrit à ce sujet (Histor. de Fr .. t. VIII, 
p. 194, n.) : « Visiones mas Chesnius,. quas tamen ad 
historiam parum pertinere fatetur, eo tantum no mine 
vülgavit, quo,~ in codice Divionensi, quo in. Frodoardi 
editione usus est P. Pithœus, reperiantur initio Chronici 
Frodoardi. Brec sa ne ratio nihil me movet, nec ad illas 
edendas adducere potuit. Illud tantum notandum existimo, 
quod Visiones illre ostensre dicantur Flothildi in mense 
111artio, iu Quadragesimali jejllnio. » Il y a dans ces 
derniers mots une pointe de scepticisme curieux sous la 
plume de D. Bouquet; on comprend aussi très. bien au 
libellé de cette « note» qu'il exagère un peu son dédain 
pour notre texte, justement parce qu'il n'avait pu retrouver le 
ms. qui le renfermait et se trollvait, par suite, dans l'incapa
cité d'en donner une édition, ne pouvant qu'imprimer à 
nouveau le texte de Pithou déjà réimprimé par Du Chesne .. 
Enfin C. Fritzsche, dans un artiCle d'ensemble sur les 
« Visions )) du moyen âge, i.ntitulé « Die lateinischen 
Visionen des Mittelalters bis zur Milte. des 12. Jahrh. ») 

(Rornanische Forschllngen, t. III, 1886, p. 346) s'exprime 
à leur égard d'une façon toute différente, qui mérite d'être 

1. Flod., Annale.s, a. 940: «Puella quaedam virgo paupercula 'de villa 
quae dicitur Lavenna, nomine Flothildis, visiones sanctorum manifeste 
vigilansque et in spil'itu videl'o assueverat, ac quaedam futura pl'aedicebat 
Quae post sequentem annum in ipsa Natalis Domini nocle decessit. » 

2. Die la.teinischen Visionen des il1itielllllel's bis zur Milte des 12. Jahrh. 
(Roma.nische Forschungen, III, 1886, p. 34.6, n. 2): «Die Visionen sind in 
den Annalen Flodoards zum Jalll'e 940 et'w1ihnt und vielleicht von diesem 
selbst verfasst.» 
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prIse en sérieuse considération, parce qu'il en parle par 
comparaison avec d'autres: «( "Vil' kommen zu den 
Visionen des zehnten Jahrhunderts. lm Marz des Jahres 940 
wird die Jungfrau Flodilde aus Lavenna, hei Reims, von 
mehreren Visionen heimgesucht. Die einzelnen sind hier 
wenig ausgeführt, indem meist nul' Kurz gesagt wird, was 
Flodilde in den einzelnen N achten sah. Das Ganze macht 
daher mehr den Eindruck eines Auszugs und hat keinen 
künstlerischen und poetischen Werth. Auch zeigt sich 
hier zuerst eine wilde, zügellose Phantasie, die ungeordnet 
verschiedenartiges zusammenwirft. VieHach ist au! 
Zeitverhaltnisse angespielt und die Visionen haben daher 
einiges his~orisches Interesse. ) -'- En résumé l'intérêt de 
ce petit texte réside surtout en ceci, qu'il s'y trouve des 
allusions aux événements contempol~ains, notamment au 
rappel de Louis d'Outre-Mer et à sa captivité, comme 
l'avaient déjà fait observe,r Ampère 1 et Ozanam 2, mais on 
y relèvera aussi de curieux traits relatifs à l'état des esprits 
etaux mœurs de l'époque. ' 

VISlONES FLOl'HILDIS 

ANNO DOMINICAE 1t INCARNAl'IONIS DCCCC mo XL mo, OSl'ENSAE b 

SUNT VIStONES, QUAE C HIC SUNT' DESCRIPTAE d CUIDAM VfRGINI 

PUELLAE e, NOlIHNE FLOTHlLDr f , IN LAVENNA\ RElIIENSIS TERRI

TORUO VILLA, QUAS VIDI1' PRAENOlVIlNATO ANNO, IN MENSE 

lI1ARTlO, IN QUADRAGESIJlULI JEJUNIO. 

Primum, quidem, raptam se vidit esse in spiritu, et 

a)dominic'il, A. -hl ostens'il, A.-c) qu'l, A.-d) descriptç, A. - e) pueUç, 
A. - f) Flothildç, A; Flolhildœ, éd. Pithou. - g) tel'ritorij, éd. Pithou. 

1. Ampère, Histoire littéra.ire cie la. Fra.nce ava.nt le douzième siècle, t. III 
(1840), p. 283. 

2. Ozanam, Dante et la philosophie catholique au treizième siècle 
(Paris, 1845), p. 364. 
,3. Lavannes, Mal'ne, arrondissement de Reims, canton de Bourgogne. 

Cf. Aug. LOllgnon, Dict. topogr. de la Marne, p. 140-141, qui ne cite pas 
notre texte. 
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assistere in quodam mirae a pulehritudinis h 10eo, ubi 
Redemptorem nostrum se vidisse narrabat sedentem, . et 
quasi innixum vel accubantem supra beati Petri apostoli 
pectus. Cui assidebat etiam beatissim11. Dei genitrix Virgo 
Maria, quae C beatum Petrum rogavit ut hane puellam sibi 
donaret - est enim suhjecta monasterio Sancti Petri 
nomine A vennaeo 5, - viditque abeuntes inde Dominum 
nostrum et sanetUl11 Petrul11, beatam vero Marial11 quasi 
tristem inihi rel11ansisse. Tum vidit se haec d puella altius 
sublevari, et luminaria circa se, quasi candelas adhihitas ; 
deinde vi élit columham candidissimam volantem, de cujus e 

nla dextera decidere sihi videhatur penna. Postea stellas 
sibi appropinquantes, seque ultra lunam ferri conspexit 
miramque gloriae f pulchritudinem rr intueri. 

Item, post die1'um quindecim spatium, ad eundemse 
locum raptam vidit, uhi erat multitudo senum tristantiul11, 
inter quos videhatur quidam pulcherrimus senex, canicie 
nivea deeo1'us, alba indutus, qui contra praedictos eeteros Tt 

senes videhatur irasei. Quique hane puellam visus estduce1'e 
in quandam planiciem ubi e1'at arhor valde pulehra i, huncque 
locum saneti M11.urieii dixit esse, et h11.nc puellam ihidem 
praecepit o1'a1'e, ihique jussit eam san'Ctum Laurentium et 
sanctumHilarium depraecari j. Haec h ubi eoepit illa referre, 
postea audivitdaemones lin nocte, quasi extra domum patris 
sui, ubi ma: degehat, sonitum magnum confuso furore 
facientes. Tuncapparuit ei quidam clericus revestitus, sacraS 
ohlationes nivei candoris ferens iù manu. Sequenti nocte, 
vidit se in medio armatorum equitum positam, qui eam 
eomprehendere nitebantur, sed contingere nequaquam 
valebant. Unde et inter se valde fremebant. 

Deinde alia nocte vidit se ah his comprehendi, et in quen-

a) mir~, A. - b) pulcritudinis, éd. Pithon. - c) qn~, A. - d) h~c, A. - e) euins 
(sic), A. - f'J glori~, A. f!.) pnlcriludinem, éd. Pithon. - h) cœteros, dd. 
Pithon - i) pulcl'a, éd. PIthon. j) deprecari, lid. Pithou. k) H~c, A 
- l) d~mones, A. 

1. Avenay, Marne, aI'!'ondissement de Reims, canton d'Aï. 
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dam puteum jaclari, se que ex inde raptim ubi ad medium 
ejus devenU erui, ac super eos deferri. Quam idem inimici 
iterum captare volebant, sed advenientes duo praeclari cle
rici eam exinde auferebant, et in quendam pulcherrimum 
locum, inimicis insequentibus, deportabant, eamque non 
eripere de manibus persequentium poterant, cum eam in 
quodam lectulo stl''atis cooperuissent. Hostes enim eam 
accipientes in quandam vallem profundissimam detulerunt 
ubi eam dejicere Il volebant, sed non poterant. Reportarunt 
autem eam ad quandam aquam maximam, ubi eandem visi b 

su nt projecisse. Quae C vidit aquam ipsam mox. dividi, et 
inimicis dispal'entibus se licenter egrecli; in ipso vero 
egressu, videbatur canis candidus eidem adgaudere, quem 
tamen illa timens pertl'ansiit, et ad quendam locum in 
medium decentium clericorum devenit, qui eam gratantel' 
excipiebant, et potum ei in vase pulcherrimo quasi aquam 
clarissimam offerebant. 

Item alia nocte vidit quattuor d daemones e ubi erat ingre
clientes, quos valde timuit, et cum se signare veUet 
unus eorum quasi minitans prohibebat, dicens quod hoc 
anno eorum adhuc f regnum foret. Vi dit etiam sanctum 
Remigium et sanctum Lantbertum cum multitudine 
albatorumY clel'icol'um libros tenentium et pedibus nudis 
assistentium, inter quos vidit Artoldmn episcopum. 
Beatum vero Remigium audivit dicentem cum maerore h 

quod Franciea terra decorem et potestatem suam perdidisset, 
nisi generaliter populi Deum i depraecarentur j, jejunantes 
certis feriis et Dei misericordiam le implorantes. Artoldum 
vero praesulem increpavit quod Deo servire debuisset qui 
in tam magnum periculum introisset; ad quam increpationem 
ipse praesul foras egressus est, et ab igne absumi visus est. 
Deinde beatum Remigium conquireutem 1 eum ceteris nt 

audivit, quid Franci de suo rege facere velIent, qui pel' 

a) deicel'e,A. - h) nisi, éd. Pithon. - c) Qu~, A. - d)qnatnol', éd. Pithon 
-el d~mones, A. - f') adhuc eorulll, éd. PiLhou, - g) ubbatol'Ulll, éd. Pithon -
h) merOl'e, A, mall'ore, ëd Pithon. - i) dominum, éd. Pithou. - jl depl'eca
rentul', éd Pithon. - k) l11isecol'dlul11 (sic), A. - Il conquerentel11, éd. 
Pithou.- m) cœteris, éd, PiLhon. 
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ipsorum petitionem mare transierat, et cuifidelitatem 
juramento promiserant li, et quia men titi Deo et ipsi l'egi 
fuissent, et quia l'ex super illum nisi Deus regnaturus non 
esset, dum ipse aclviveret. Viclit qnoque Artoldum episco
pum a quattuol' h clericis ex praefata incendio eripi. 
Colloquebatur c etiam inter se praefata multitudo clerico
rum, quod sacel'dotes Dei non faciebant ministerium suum, 
et sanctum Lantbertum, in cujus honore aecclesia d ipsius 
villae e. dedicata est, audivit a se requirentem ubi essent· 
reliquiae f ipsius loci. U num autem ex ipsis sanctis clericis 
de jura mentis , quaelftam innumerahiliter Hunt, quaerentem h 

audivit, et sanetum Martinum de signis quare non fiehant, 
scilicet quia Deo non plaeehat loquentem, èt quomoclo 
starent majora altaria, si minora deciderent. Praeeepitque i 
illi sanctus Lantherlus, ut ea quae j viclerat enarraret. 
Postea eum venlssent acl eivitatem, homines illarum 
villarum, inter quos hahitabat, Deum praecaturi k eum 
erucibus vidit, veniens eum eis, ubi appropiaverunt acl 
murum civitatis ipsum murum daemonibus 1 opertum. 
Beatum vero Remigium et sal1ctum Martinum cle foris 
eisdem erucibus ohviantes, ad quos daemol1es ni 10quehal1tur, 

. clicentes quocl eorum haee n urhs esset, eo quocl opera 
ipsorum inibi fierent; audivitque beatum Remigium ad 
ipsos dicel1tem quod ea clie, opera Dei, ad hanc urhem 
aecederent. Qui quasi laerimal1s 0, et tristis cum sancto 
Martino urbem iIigressus est, et postea ipsos nOl1vidit 
donee in aecclesiam P introiit, ibique iterum eos vidit quasi 
flexo genu orantes. Post haee '1, alia vice, vidit sanetum 
Petrum et sanetum Martinum praecipientes slhi ut veniret 
ad Hugonern, filiurn Heriberti comitis, cui tune redditus 
erat episcopatus Rernensis, et. clieeret ei ut prohiheret 
juramel1ta quae l' tot fiehant, et maxime Dei amorem 

a) prool11iserant (sic), 2' éd. Pithou. - h) quatuor, éd. Pithou. - c) Collo
quehantul' corI'. en Colloquehatur, A. - d) t'lcclesia, A, ecclesia, éd. Pithou. 
- e) villt'l, A. - f) reliqui~i A. - y) qut'l, A. - h) qutlrentel11, A j que
rentel11, éd. Pithou. ~ i) pr~cipitque, A. - j) qutl, A. - k) precaturi, 
éd. Pithou. - l) dtlnlOnibus. A. - m) dtlmones, A. - n) htlc, A. - 0) lacry
mans, éd. Pithou. - p) tlcclesiam, A. - q) htlc, A. - l') qutl, A. 
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jurare a, presbiteros b etiam cum feminis habitare, et quia 
digui non essent sanctorum reliquias contrectare qui Ipsas 
quoque litteras ignorarent, quas legebant. Quae c veniens 
retillit eidem Hugoni quod sibi fuerat imperatum. 

Deinde in ipsa nocte. Epiphaniae d vidit se esse apud 
Sanctum Remigium, viditque ibi multos collectos clericos et 
calicem sibi dari, quasi ad offerendum sacerdoti. Quem cum 
obtulisset uni eorum, aspexit duos ex ipsis clericis egredientes 
et eam usque ad civitatem deducentes atque in aecclesiam e 

Sanctae f Mariae If perducentes, ubi conspexit inesse. 
multitudinem daemonum h; et dum ad chorum usque 
pervenisset, vidit se a . c1ericis recipi et mox omnes eos 
recessisse, praeter i illos qui eam deduxerant, quos vidit 
a1tare Sanctae j Trinitatis disco operuisse atque lavisse, et 
aqua benedicta irrigasse, indeque altare Sanctae k Mariae 
circumisse, unique ipsorum claves cecidisse, quas eam 
recipere praecipiebat, easquese vidit recepisse, sed et1ibros 
eosdem clericos contrectare videbat, de quibus diéebat unus 
eorum, quare facti fuissent ipsi libri, cum deberent esse 
in tali 10co ubi semper viderenfur quae ln inibi habebantur 
scripta. Tune vidit ipsos clericos multitudinem daemonum n 

de eadem aecclesia 0 ejeeisse et extra civitatis P contra 
monasteria puellarum expulisse, ibique quasi equum eandi
dissimum q eosdem daemones l' in fossatis muri conculcasse. 
In Purificatione quo que Sanctae 8 Mariae t vidit noctu se 
esse in aecclesia U ipsius villae v, et vidit ibi beatam Mariam 
et multitudinem sanctorum qui altare ipsius aecclesiae œ 

destruere videbantur, atque irrigare aqua benedicta locum 
ipsius aHaris, et tria altaria pro eo restituebant. Tum 
quidam eorum, pulcherrimus omnium, se super altare, 
quod medium rèstitutum fuerat, prosternebat. Videbatur 

a) Nota de pell postérieur, en marge du ms., en face deceUe ligne. - b)· 
Presbyteros, éd. Pithou.-c) QU'l, A. -dl Epiphani'l, A.- e) "cclesiam, A.
f) Sanctœ, A. - fI) Mariœ, A. - h) dt)monum, A. - i) pr"ter, A. - j) 
Sanet", A. - k) Sanet", A. - l) Mari", A. - m) qu", A. - n) d"monum, 
A. - 0) tleclesia corr. en "clesia, A. - p) eivitates, 2- éd. Pithou. - q) can- . 
didunl, éel. Pithou. - r) d"mones, A. - s) sanet", A. - t) Mari", A. -
Il) 'lcclesia A, ecclesia, éd. Pithou. - v) vill'i]. A, viuœ (SLC), éd. Pithou. 
- x) tleclesi'l, A; eeelesiœ, éd. Pithou. 
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etlam loqui cum praesule nostro, Hugone, praecipiens ei ut 
ipsum locum exornaret, viditque ibi multitudinem libro
rum, et quasi super ipsos libros eundem praesulem nostrum 
accuhitantem. 

Postea, quadam dominica nocte, vidit ad se in domum 
patris sui ing'redientes il sanctum Petrum et sanctum 

. Martinum cum multis aliis, videbatque ibi duo haberi 
altaria, unum ante altare positum, et se offerentem ob1a
tionem suam. Alia vice vidit quasi ernees illuc deferri, et 
aquam clarissimam perinde eurrere, et duas aves eandi
dissimas in eadem aqua se accipere secumque deferre. Item 
vidit se esse in qùodam amoeno loco, velumque nigrum se 
super caput habere; de quo eum requisisset, audivit quod 
fieri nonna deberet. In nocte vero Parasceves ante Paseha, 
vidit se esse ante quendam loeum horribilem et igne 
repletum, ante quem crux erat posita, ex una parte candida, 
ex altera, qua ipsum locum prospectabat, ignea. In quem 
locum inhomitti videbat multos a daemonibus b, plures 
tamen et majores foras remansisse, audiebatque vocem. 
dicentem, quod hi essent archidiaeoni et praepositi judi
cesque et majores atque deeani, quos ibi videbat residentes .. 

Item, quinta feria paschalis festi videbat duo vasa legu
mine plena, unum pisi, alterum lentis, ex quibus elemosina C 

distribuebatur, et vas lentis exhauriebatur, vas vero pi si non 
deficiebat. Item, ea nocte qua crux ablata fuit ab aecclesia d 

Sanctae e Mariae f Remis, videbat se esse ad portam eivitatis 
Trevirensem dictam, et ipsam' crucem ferri a nigerrimis 
hominibus linteo tamen candido coopertam, audiebatque 
vocem rogitantem quid tum g adoraturi isti boni homines 
essent, et personas de eadem cruee eontendentes audivit, 
ipsamque crueem ab his, qui ·eam detulerant, auferebant. 
Poslea vidit, alia nocte, iterum eandem se tenuisse, et subito 
disparuisse; cujus crueis aurnm postea ex parte repertum, 
Remisque relatum est, et quidam hujus auetores sacrilegii 
eapti atque suspendio interempti sunt. 

a) ing'redientem(sie), M. PHhou. -hl d~monibtls, A. - c) eleeulosyna, ,fd. 
Pithou. - dl ~cclesia, A; ecclesia, éd. Pithou. - e) Sanct~, A. - /') Mari~, 
A. - g) dum, 2' éd. Pithou. 
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Praefata li vero puella, postquam vISlOnes praenotatas 
viderat, non longum supervixit tempus, sed quasi post 
circulum duorum annorum, in ipsa nocte vigiliarum Natalis 
Domini obiit, ipsaque die in aecclesia b Sancti Lantberti 
sepulta est. 

III 

FRAGMENT DU «( DE CHRISTI TRIUMPHIS 
APUD ITALIAM », LIB. XII. 

Ce fragment concerne les papes contemporains de Flo
doard, et il peut être utilement rapproché du texte des 
Annales. 

Il est dû à Flodoard lui-même, qui l'a composé probable
ment à son retour de Rome. Le livre XII du De Christi 
triumphis apud Italiam a été publié par Mabillon, Acta. 
Sandor. ordo S. Bened., sœc. III, 2, p. 569-608, et par 
Migne, Patrol. lat., t. CXXXV,col. 791-832; des extraits 
de la partie publiée ici ont été donnés par Mgr L. Duchesne 

. dans le Liher Pon tificalis , t. II, pp. X-Xl, avec des éclair
cissements sur les sources d'information de Flodoard qui 
viennent compléter l'étude de Scheffer-Boichorst (Kleinere 
Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, IX. Zur Kritik . 
Flodoards von Rheims und plipstlicher Epitaphien, dans les 
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichts
forschung, t. VIII, pp. 423-430) 1. Le texte que nous 
imprimons a été établi à l'aide du ms. de l'Arsenal 933 
(Xe-XIe siècle). Le ms. Y.1. 4 de la Bibliothèque Sainte
Geneviève ne renferme pas cette partie des poésies de Flo
doard, et le ms. de la Mazarine 3866 (anc. 2004) n'est 
qu'une copie moderne de celui de l'Arsenal. 

a) Prçfata, A. - b) çcc1esia, éd. Pithou. 

L Voy. aussi de Rossi, lnscriptiones christianae urbis Romae, t. Ir 
(Rome, 1888 in-fol.) p. 197, d'après lequel Flodoard aurait copié ces 
épitaphes sur les tombeaux ou les aurait til'ées de quelque épitaphier du 
x' siècle. De Rossi remarque, en outre, que la transcription de ces épitaphes 
due à Petrus Malius présente des variantes notables avec celle de Flodoard. 
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VIL - DE SANCTlS JOANNE, SERGlO, BENEDICTO, LEONE 

ATQrE XPOFORO. 

JEAN IX (898-900). 

Joannes subit hine, qui fuisit in ordine nonus a, 

Pellitur electus patria quo Sergius urbe, 
Romulidumque b gregum c quidam traduntur d abacti e. 

Conciliistamen is ternis' docuisse refertur 
Dogma salutifel'um, novitaRque aboleta g malorum, 
Et firmata fides doctrinis tradita Patrum. 

BENOÎT lV (900-903). 

Tum sacra consurgunt Benedicti regmina quarti, 
Pontificis magni, merito qui nomine tali 
Enituit, cunctis ut dapsilis h atque benignus .. 

. 10 H uie generis necnon pietatis splendor opimus i 
Ornat opus j eunctum, meditatur le jussa Tonantis. 
Praetulit 1 hic nt generale bonum n luero speciali o. 

Despectas viduas, inopes, vaeuosque patronis P, 

Assidua ut natos proprios bonitate fovebat : 
Mercatusque polum, il1diguis sua cuneta refudit Cf, 

LÉON v (903). 

177 

Post quem celsa subit Leo jura, 110tamine l' quintus. 
Emigrat ante suum quam Iuna bis impleat orbem .. 

a) ylose : hujus nominis. - b) yI. : Romanorum. - c) yI. : civiUll1. -
d) yI. : dicuntul'. - e) yI. : fus·ati ab eq. - f) gl. : licet abegerit Sergium et 
1;lomanum. - y) abol-:tB;, ms. - h) yI. : ~tpote, - i) yI. : h.abundans. -
J) gl. : suum. - kl medltatus, ms.; yI.: Ipse. - 1) Pl'retuht, ms.; yI. : 
proposuit. - m) yi. : papa. -n) yI.: communem utilitatem. - 0) yI. : sue 
utilitati. - p) patl'onos, .corr. en patronis, ms. - q) yI.: l'espersiL -
r) yl. : hoc. 

LAUER. - Annales de Flodoa.,·d. 12 
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CHRISTOPHE (903-904). 

Xpophorus mox sortitus moderamina sedis, 
Dimidio ulteriusque parum dispensat in an110". 

SERGE lU (904-911). 

20 Sergius inde b redit, dudum qui lectus e ad arcem 
Culminis, exilio tulerat d rapiente e repulsam : 
Quo r profugus latuit septem volventibus annis, 
Rine populi remeans precibus 'J sacrator honore 
Pridem. assignato h, quo nomine i tertius exiti 
Antistes lt : Petri eximia l quo sede recepto nt 

Praesule gaudet ovans annis septem amplius orbis. 
Ipse favens cleri censurae n in culmine rapto 0 

Falce ferit pervasores. 

ANASTASE III (911-913). 

Quo rebus adempto, 
Humanis in Anastasium sacra concinit Paula, 

30 Tertius hoc praesul renitet qui, nomine Romae, 
Se dis apostolicae hlando moderamine rector q, 

Sentiat ut Xpm veniae sibi munere l' blandum 8. 

LANDON (91.3-914). 

Lando t dein summam Petri subit ordine sedem, 
Mensihus hanc coluit sex ut denisque diehus 
Emeritus Patrum sequitur quoque fata u priorum. 

JEAN x (914-928) 

Surgit ahhinc decimus scandens sacra jura Johannes, 
Rexerat ille Ravennaten moderamine piehem. 

ll) ipsa mocleramina, ms. - h) Ifl. : cleincle. - c) yl. : e[lectus). - d), yI. : 
per[tulerat]. - e) yI. : eum. - n !Jl. : exilio. -!J) pl''lcibus, ms. - hl !Jl.: 
sibi. - i) yL. : in hoc. - jl yl. : subit. - k) yl. : factus iste. - 1) fit. : in. 
- m) rec'lpto, ms. - n) yl. : juclitio. - 0) yI. sibi erecto. - p) yI. : con
cordat. - q) yI. : existens. - r) yi. : largitione. - s) yi. : sibi. ~ t) Quando 
(sic), ms. - u) yl. : sortem funeris. . 
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Inde petitus ad hanc, Romanam percolit arcem 
Bis septem qua praenituit paulo amplius annis. 

Pontifici hic nostro legat segmenta'~ Seulfo. 
Munificisque sacram decorans ornHtihus aulam, 
Pace nitet dum patricia deceptusiniqua j), 

Carcere conjicitur c, claustrisque arctatur d opacis 
Spiritus e at saevis r retineri non valet antris : 
Emicat'J immo aethra decreta sedilia scandens. 

,LEON VI (!:J28-929). 

Pro quo celsa Petri sextus Leo regmina sumens, 
Mensibus haec septem servat, quinisque diebus 
Praedeeessorumque petit consortia vatum. 

ÉTiENNE VII (929-931). 

179 

Sept.imus hine Stephanus binos praefulget in annos. 
50 Aueto mense super, bisseno ae sole jugato h. 

Disposita post quod spatium sibi sede loeatur. 

JEAN XI (931~936). 

Nato Patriciae hine eedunt pia jura Johanni; 
Undeeimus Petri hoe qui nomine sede levatur. 
Vi vacuus i, splendore earens, modo sacra miriistrans. 
Fratre j a Patricio juris /, moderamine rapto l. 
Qui nt matrem ineestam n'rerum fastigia 0 amoeeho P 

Tradere eonantem decimum sub claustra J ohannem 
Quae dederàt q, claustri vigili et custode subegit. 
Artoldus nos ter sub quo sacra pallia sumlt, 

60 ·Papaque obit, nomen" geminum ferre nactus in annum. 

a) !JI. : ornamenta pontificalia. - h) [fl. : clone uxore patricii matricia. 
- c) conicitur, ms. - d) artatur, ms. - e) !JI. : ejus. - f) sevis, ms. -
!J) !Jt. : exit. - h) [fl.: conjuncto. - i) !Jt.: vigore pontificali. - j) [fI. : 
suo Albrico. - k) !Jl. : pontificalis. - 1) !Jl. : erepto.- m) [fl. : patricius. 
- n) !Jl. : fornicantem. - 0)' !Jl. : imperialem. - p) [ft. : Hugoni regi Lan
g'obarclorum qui eiclem se vixel'at cum haberet UXOl'em. - q) !Jl. : traclide. 
l'at. - r) !Jl. : papa nomine non vil'tute. 
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LÉON VII (936-939). 

Septimus ex surgit Il Leo, nec tamen ista b volutans c, 
Nec curans, apicis muncli, nec celsa requirens : 
Sola Dei quae sunt alacri sub pectore volvens, 
Culminaque evitans, oblata subire renutans. 
Raptus at erigitur, dignusque nitore probatur. 
Regminis eximii Petrique in sede locatur. 
Sed minime assuetam linquit decoramine curam, 
Deditus assiduis praecibus, speculamine celsus, 
Affatu laetus d, sapiens, atque oreserenus. 

70 Qui me visentem aetherei pia limina Petri 
Jocunde excipiens, animo quaesita benigno 
Admisit, favitque pie e, studuitque modeste f : 
Famina (f grata serens h, epulis recreavit utrisque, 
Corporis atque animae; benedixit, et oscula libans i 
Ac geminans dono cumulatum muneris almi j, 
Pergere laetantem amplexu dimisit honore k. 

Quem Pater omnipotens alacrem cultuque 1 venustum 
Attollat m, . servetque diu, digno excolat n actu. 
Et cum praesulibus sanctis, consortia quorum 

80 Promeruit, sedis praestet snper aethera sedem : 
Cum qui bus aeiernum maneat praeclarus in aevum o. 

Am.en. 

a) exurgit, ms. - h) yi. : hune honorem. -- c) yI. : meditans. ;.... d-) 10;
tus, ms. - e) pi~, ms. - f) modestae, ms. - y) Flamina (sic), ms. -
h) yI.: conserel1s. - i) yI.: ferens. - j) yI. : panis S. Benedicti. -
k) gl. : honoro. - l) yl. : Ol'natum. - m) yl.: exaltet. - n) yi. : exor
nat. - 0) evum, ms. 
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IV 

EXTRAITS DE L' « HISTORIA ECCLESIAE 
REMENSIS l»). 

LIB. II, c. III. DE SANCTO BASOLO. 

181 

-, ................................................ . 
\.nnales, . Quando nuper hae Galliarum patriae, peccatis nostris 

pag~:~5_66:impellentibus, Hungarorum gladiisdilacerandae sunt 
traditae, quidam barbarorum Saneti Basoli monasterium 
ingressi, dum clerici jum cum patroni sui pigneribus 
ad civitatem confugissent, habitacula coenobii hominibus 
pene vacua repererunt, ibique metatum suum consti
tuentes, hue undecum.que pl'edatu reverti coepèl'Unt. Quo
rum quidam in ecclesiae signorum turricula, deaurata cons
piciens relucere metalla, cupidis auri peeuniae, tectum 
conscendit basilicae, nisusque dissipare turriculam, subito 
delapsus ad terram corruit, membrisque confl'actis inleriit. 
Alius horum super aram .ipsius ecclesiae, in honore heati 
Martini eonseeratam, conatus ascendere, dum manum supra 
. cornu altaris apposuisset, ipsa manus ejus ita inhaesit 
marmori, ut nu110 modo ab eo postea potuisset avelli. Et 
quia hic eum sui noluerunt relinquere, partem lapidis circa 
manum ipsius bipennlbus abscindentes, eùm secum particu
lam marmol'is, quae manui ejus adh,aeseraL, invite fel'entem 
deduxerunt. Qui etiam (ut eaptivi qui reversi sunt referunt) 
us que ad terram suam, al'ente jinn brachio, hunc lapidem 
ferens et Basoli virlute factum proclamans, r:versus est. 

Lm. II, c. X. DE SANCTO REOLO. 

\.nnales, H ujus monastel'ii [Orbaeensis 1 monachum, no mine H ucbal~ 
937, 

page 67. 
1. Nous suivons ici le texte' de l'édition donnée pal' Helier et Waitz clans 

les Mon. Germ. hist.,Scr., t. XIII, pp. 405 et suiv., en y faisant les correc
tions nécessaires. 



Annales,' 
920, 

page 2. 
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dum, Imper Hungari comprehensum trucidare nisi sunt ; seel 
nequaquam ferroincidere potuerunt. Nam, ut idem l'efertet 
nonnulli captivi qui viderant, reversi nunc quoque testantur, 
dum sagittis eum nudum undique barhari petissent, ut ab 
adamante re1isae, sic ab ejus resiliebant corpore sagittae, 
nec signum ictus ullum ejus apparebat in cute; sed et omni 
conatu gladio percussus, nihilo minus mansit intemeratus. 
Vnde et deum esse dicentes eum, duxerunt reveriti secum, 
donec reelemptus a quodam episcopo, atque dimissus re'ver": 
titur. 

LIB. IV, c. xv. DE CAROLI REGIS SUSTENTATIONE. 

Sequenti vero anno, cum pene, cuncti Francorum opti
mates apud urbem Suessonicam a rege suo Karolo descis
centes, propter Haganonem consiliarium suum, quem de 
mediocribus electum super omnes principes aueliebat et 
honorabat, eum penitus reliquissent, hic pontifex Hdelis et 
pius atque robustus in periculis semper existens, r'egem 
intrepidus ab eodem loeo susèipiens, ad metatum suum dedu
eit; indeque seeum ad urbem Remensem perduxit, per.sèp-. 
tem fere menses eum prosecutus atque comitatus est, donec 
illi comites suos eumdemque regno restituit. 

,LIll. IV, C. XVI. DE ERLEBALDI COMITIS EXCOMMUNICATIONE, . ET 

ABSOLUTIONE. 

Ibid Excommunicaverat hic presul Erlebaldum comitem Cas-
pages 3-5'tricensis pagi propter Remensis episcopii tertam, .quam 

pervaserat, ibique munitionem quandam super Mosam 
construxerat, indeque frequentia ecclesiasticae familiae 
mala ingerebat. Insuper et castrum Altmontem furt1m 
irruperat. Seel cum nec ita cessaret a malis quae coeperat, 
pergit archiepiscopus cum suis ad eapiendam munitionem, 
quam iUe construxerat. Maceriasque noniinabat. Quam pel' 
quatuor pene ebdomadas obsielens, deserente tandem illam 
Erlebaldo, cepit, et elispositis inibi custodiis Remis reeliit. 
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At Erlebaldus profeetus ad regem, qui tune morabatur in 
pago :vVarmacensi contra Henricum prineipem Transre
nensem, ibidem ab hostibus regis sibi supervenientibus 
Înteremptus est. Quem. tamen postmodum in sinodo, quam 
apud Troslegium idem domnus archiepiscopus cum clioece-

,saneis suis habuit, intereedente rege et obnixe flagitante, 
a vinculo excommunicatiOliis absolvit. 

Annales, 
922, 

pag'e 10. 

LIB. IV, C. XVII. DE OBITU HERTVEI PRESULIS. 

Excreseente denique diseordia inter regem Karolum et 
Rotbertum, eum pene euncti regni proceres ad constituen
dum regem Rotbertum apud Sanctum Remigium eongregati 
essent, idem archiepiscopus langore depressus vita deeessit, 
tertia die seilieet postquam Rotbertus rex fa~tus fuerat, 
quarto vero die antequam vicesimum seeundum sui episeo
patùs expleret annum. Contis-it autem ut, ipsa die sui 
decessus, plures qui advenerunt episcopi Remensem ingre
derentur urbem, quique funns ipsius dignis exseqniis eele
brantes, cum maximo suorum sed et exterorum luetu, 
deeenti tradidere sepultnrae. 

LIB. IV, C. XIX. 'DE SINODO QUAi\!: HABUTT [SEULFUS] ET 

CETERIS ACTIBUS VE'L FINE IPSIUS. 

Ànnales, Hie etiam silloclnm habuit in villa Trosleio eum episeo-
924, pis Remensis dioceseos, ubi affuere nonnulli quo que comi-

page 25. 
tes; in qua et Y saac comes ad satisfaetionem venit pro his, 
quae praye perpetraverat adversus eeclesiam Camaracensem, 
quoddam castellum Stephani, presulis ejnsdem urbis,. 
dolosa eomprehensum pervasïone sueeendens., Pro quo 
facin:ore vadatus in bae sinodo centum libris argenti, paea~ 
tur eum prefato Stepbano episcopo, satagente Heriberto 
et aliis qui aderant Franeiae eomitibus. Hic presul monas
teririm Saneti Remigii eum adjaeentibus ecelesiis vel domi
bus muro eingens, eastellum ibidem instituit, domum episeo~ 
palem cameris reparans, pieturis exeolnit. Feeit et calieem 



184 APPENDICES 

aureum majorem cum gemmis in honore Dei Genitricis, 
pondo decem librarum, sed et alia quaedam ecclesiae pre
paruvÏt ornamenta. Ciborium quoque super altare sanctae 
Mariae argento aggressus est operire, quod opus morte pre
ventibus explere nequivit. Fertur autem veneno potatus 
a domesticis vel familiaribus Heriberti comitis vitam finisse. 

LIB. IV, c. xx. DE ELECTIONE IIt;GONIS FILII HERlBERTI~ 

Nec mora, post obitum ipsius Heribertus comes Remis 
venit, advocans Abbonem episcopum Suessonicum et 
Bovonem Catalaunicum. Quibus sibi junctis, tractans super 
electione recto ris hujus Remensis ecclesiae, tam cledcos 
quam laicos ad voluntatem suam intendere fecit. Sequentes 
igitur ejus consilium, ne forte pel' extraneas personas episco
patus divideretur, eligunt filium ipsius nomine Hugonem 
aclmoclum parvulum, qui .nec adhuc quinquennii tempu~! 
explesset. Qua re patrata ad regem properant, ejus auctori~ 
tatis impetrandae g-ratia. Rodulfus igitur l'ex, haG electione 
comperta, prefatorum episcoporum consilio Remensem 
episcopatum committit Heriberto, aequitatis censura,dis.
ponendum atque regendum ab ipso. Qui etiam legatos 
ecclesiae cum Abbone presule Romam mittere satagit, 
hujus electionis decretum secum ferentes, etassensum 
papae super ea petentes.Johannes itaque papa,interveniente 
Abbone presure, petitioni eorum consensum pl'ebens, 
episcopium Remense Abboni episcopo delegat, quae sunt 
episcopalis ministerii ab ipso in eodem episcopio tractanda 
ac iinienda decernens. Heribertus itaque comes, potest~te 
,potitus Remensis episcopii, injuste priva vit tam me, qui 
non interfueram premissae electioni suae, quam nonnullos ' 
alios, et clericos et laicos, beneiiciis posses::-ionum eccle-' 
siasticarum, quibus a precedentibus episcopis munerati 
videbamur obsecundationis gratia. Quae pro libitu suae 
voluntatis quibus sibi placuit impeitivit. Nec longum 
postea, tumultu infra claustrum canonicùrum inter clericos 
exorto, supervenientibus quibusdam militibus cum armis, 
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duo interempti sunt ibidem clerici, quorum alter diaconus, 
alter hahebatur suhdiaconus. 

LIB. IV, C. XXII. DE 'lNl'RODCCTI0:m, ODALIUCL AQL'S:Wr:; BPISCOPI 

REMIS ET REDACTlONE SUR CUSTODIA KAROLI REGIS. 

Pel' idem fere tempus Odalricus Aquensis episcopus, clui 
ob persecutionem Sarracenorum a sede sua recesserat, in 
ecclesia Remensi recipitur ab Heriberto comite, ad celebl'an
dum episcopale dumtaxat ministerium vice Hugonis, ipsius 
comitis filii, tunc adhuc parvu1i, con cessa eidem presuli 
abbatia Sancti Timothei, cum unius tantum prebenda c1e
l'ici. Hugo et Herihertus comites ad colloquium proficiscun
tur Heinrici. Unde, reversi pergunt obviam Rodulfo regi; 
rursusque Heribertus committit se illi, redacto iterum sub 
custodia Karolo, At Rodulfus l'ex Remis veniens, uhi Karo
lus custodiebatur, pacem fecit cum illo, humilians se anta 
ispius presentiam, et reddens illi Atiniacum fiscum mune
ribus quoque quihusdam regiis eundem honorat. Heriber-' 

Annales, tus comes Victoriacum, castellum Bosonis, fratris Rodulfi 
928,929. , • D' d T:I M ' l ' . pages 43-H.regls, cepIt. em e cum ,[ ug'one J: onastel'lO um, mumho-

nem Erluini comitis juxta mare sitam, obsidet,obsidibusque 
tandem acceptis, ab obsidio11e discedit. 

Lm. nr, c. XXIII. DE SIMULTATE INTER HUGONEM ET HERIBERTUlVr 

COlIHTES, AC RODULFUM REGEM EXORTA. 

Annales, Nec loilgum, simultas inter eosdem comites, Hugonem 
929,930, '1' H 'b 't El' b H pages44-46,sCllCet ac erl ertum, exol'l ur, recepto "1' umo a ugone 

cum terra sua, et Hildui110 necn011 et Arnaldo, qui erant 
Hugonis, ab Heriberto : indeque diversi motus agita11tur 
bellorum pel' Franciam, inter Hugonem et Heribertum. 
Cujus rei gratia Rodnlfus l'ex de Bnrgundia veniens, pa,cem 
inter cos atque Bosonem multo labore pel' diversa placita 
componit, et Hel'iberlus Bosoni Victoriacum reddit. Pancis 
autern diebns pace servata, Heribertus Ansellum Bosonis 
subditum, qui predictum custodiebatcastrnm, cum ipso cas-
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tello recipit, et Codiciacum, Sancti Reilligii municipium, illi 
cum alia terra concedit. Nec longum, Bosonis fideles oppi
danorum proditione Victoriacum recipiunt, et Mosomum 
fraude pervadunt. At Heribertus, a quibusdam Mosomensi
bus evocatus, supervenit insperatus, transmissaque Mosa 
vadis inopinatis, et intrans (~piduni, porta latenter a civi
bus aperta, milites Bosonis, qui ad custodiam loci reside
bant ibidem, omnes capit. Eodem tempore, ante N atalem 
Domini, Remis infra et circ a ecclesiam Sanctae Mariae 
lumen magnum ab aquilonari et orientali parte paulo ante 
initium diei apparens, ad australem partem pertransisse 

Annales, visum est. Anno post hune, Heribertus cornes a rege 
pa~e1'49. Rodulfo desciscit, et milites ipsius ab urbe Remensi pro

fecti, quoddam Hugoriis castrum super Vidulam situm, 
nomine Brainam, quod idem Hugo tulerat ab episcopo 
Rothomagensi, capiunt ac diruunt. 

Lm. IV, C. XXIV. DE ORDINATIONE DOil'INI ARTOLDI EPISCOPI. 

Annales, Rodulfus l'ex litteras Remis mittit ad clerum etpopu-
ibid. 1 l' l' 1 b d d '11' um, pro e ectlone presu IS ce e l'an a; fi quas 1 1 res-

pondent, id agel'e se non posse, salvo suo electo,et elec
tione quam fecerant permanente. Interea Heribertus cornes 
ad Heinricum profectus, ei se se committit, et exercitu~ regis 
atque H ugonis Remensem et Laudunensem depl'edantur 

Ibid., pagum: obsessaque civitate Remorum, tertia tandem l'ex 
pag'e 51. potitur obsidionis ebdomada, aperientibus sibi militibus 

ecclesiae. Conjunctis igitur sibi nonnullis episcopis ex 
Francia vel Burgundia, facit ordinari in hac sede presulem 
Artoldum quendam ex coenobio Sancti Remigii monachum. 
Exinde l'ex pergens Laudunum, obsidet inibi' Heribertum, 
qui aliquamdiu resistens, petit demum egrediendi locum. 
Quo accepto, recedit a Lauduno, dimissa uxore sua in arce 
quam construxerat ipse infra idem castrum, et ad quam 
postea capiendam mfljoris laboris et morae opus regi fuit. 

Annales,Artolclus episcopus, post annum ordinationis suae, pallium 
933, ••. 'b' 1 l' R . pages54-57susClpIt mlssum SI 1 pel' egatos ecc eSlae emensls a 
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Johanne papa, filio Mariae, quae et Marocia dicebatur, vel 
ab Albrico patricio, fl'atre ipsius papae, qui eundem Johan
nem fratrem suum sua detinebat potestate, et predic
tam matrem ipsorum in custodia claus3m s81.>vaoat, Hugo
nem quo que regem Roma depulerat. Rodulfo rege presi
dium .Heriberti, qnod dicitur Castellum Theoderici, obsi
dente, congregatis ad hane obsidionem nonnullis Franciae 
vel Burgundiae presnlibus, ibidem celebrari visa est sino
dus, presidente eidem Teutilone Turonensi antistite et 
Artoldo Remensi. QuiquetuncHildegal>ium Belvacensi 
urbi ordinavit episcopum. Eodem quo que anno, Fnlberlum 
Camaracensis urbis presnlem consecravit. . 

LIB, IV, C. XXVI. DE RECEPTIONE LUDOWICl POST lVIQRTEM 

RODULFI REGIS. 

Aimales, Anno denique subsequente defuncto rege Rodulfo, Hugo 
936 ' • . d L d . K l' pa<ves63.64,comes trans mare mlttü pro accerSlen 0 u OWlCO, ara l 

". filio, quem l'ex Alslanus avunculus ipsius nutriebat, 
quique, accepto juréjurando a Francorum legatis, eum in 

. Franciamdirigit. Cui Hugo ceteriqtle Fràncorum p1'oceres 
ad eum suscipiendum profecti, mox navèm egresso in ipsis 
littoreis harenis apud' Bononiam sese committunt, utel'at 
utrimque depactum. Inde Laudunum deductus ab ipsis, 
regali beneclictione ditatur, ungitur atgue coronatur ab 
A1'told6 archiepiscopo presentibus regni principibus, et 
episcopis amplius viginti. Episcopatus etiam Laudunensis 
datur Roclulfo1 ejusdem loci pl'esbit(:lro, concQrditer a civi
bus suis électo, quem prefatus quoque ordinavit archiEipi~..; 
copus. Sed et pel' alias Remensis diocesos sedes, excepta. 
Catalaunensiet Ambianensi, diversos o1'dinavit episeopos. 
Heriberlo .' denuo cum Hugone pacato, homines ejus-

Ibid., dem HE(riberti comitis quocldam castrum Remensis eccle-
93ll,. d b C t' M t f1" page 70. slae, quo .voea atur ausos lS, super a ernam UVlum, 

ab Artoldo presùle constructum, proclente quo clam vVie
pertD, capiunt, et Ragebertum, Artoldi praesulis consobri
num, qui eidem p1'eerat munitioni, eomprehendunt, 011'-
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cmnpositasque villas ecclesiae crebris depredantur infesta
tionibus, Interea l'ex Ludowicus, accersitus ab Artoldo epis
copo, Laudunum venit, et arcem novam inibi nuper ab 
Heriberto editam vallat obsidione, multisque temptato 
machinis muro tandemque suffossione diruto, magno capit 
irruptum labore. Corbanacum quoque castrum, quod pater 
ejus Sancto Remigio tradiderat quodque sibi monachi ipsius 
monastérii, commiserant, ab Heriberti subjectis bellando 
recepit; et homines Heriberti, qui erant in eo comprehensos, 
rogante Artoldo presule, salvos abire permisit. 

Lm, IV, C. XXVIII. DE EXPULSIONE DOMNI ARTOLDI AB URBE 

RE~IENSI. 

Annales, Hugo princeps, filius Rotberti, junctis sibi Cfuibusdam epis-
940 . F' B d' H 'b . pages 76_78. cOPlS tam . ranClae quam urgun lae, cum erl erto comtte 

et "YVillelmo Nordmannol'um principe Remensem obsidet 
urbem, sextaque obsidionis die, deserente omni pene mili
tari manu Artoldum episcopum, et ad Heribertum trans
eunte, idem cornes Heribertus urbem ingreditur. Artoldus 
presul ad Sanctum Remigium, evocatione procerum et epis
coporum profeclus, pel'suasus est vel conterritus a princi
pibus episcopii se procuratione vel potestate abdicare, con
cessaque sibi abbatia Saacti BasoIi et A vennaco monaste
I!io, ad Sanctum Basolum commoraturus abscessit, post 
annos octo et menses sex in episcopatu exaetos" Hugo 
et Heribertus 10cuLi euin quibusdam Lothariensibus 
ad obsidionem Lauduni eum "YVillelmo proficiseuntur, 
relicto Remis Hugone diacono, Heriberti filio, jampridem 
ad episcopatum ipsius urbis evocato, quique tertio postquam 
regressus est mense presbiter a Widone Suessonico pre
suIe ordinatus est, expletispostquam fuerat electus annis 
quindeeim, quod Antisiodoro commorans egerat,litterarum 
stucliis occupatus, apucl Wiclonem ipsius urbis antistitem, a 
quo et diaeonus ordinatus fuerat. Nam eeterosinferiores gra
dus ab Abbone Suessonieo presule Remis aceeperat. Luclo
wico rege post haee a Burgundia regresso, Artoldus episco-
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pus deserens coenobium Sancti Basoli, ad eundem regem 
profîciscitur cum quibusdam propinquis suis, a quibus 
ecclesiae benificia quae tenehant HeriberLus cornes ahstu
lerat. Mihi quoque ecclesiam Culmissiaci vici abstulit cum 
tf\rra. benefIcii, quam tunc temporis tenebam. clenique 
disponens, orationis gratia, sepulchrum viseresancti Martini; 
retentus sum ab ipso, clam me quibusdam personis insimu
lantibus apud eum, quod sui causa nocumenti vel- fllii sui 
vellem p1'ofIcisci et quia renutaham me huic electo nost1'o 
committere, nesciens utrum Deo p1aceret eum presulem 
nostrum fore. Sicque p1enis quinque mensibus apud fratres 
nostros, ipso comite jubente, sub eustodia partim libera 
sum detentus. 

Annales, Contigit autem mihi, domina mea heata Dei genitl'ice 
.,.~:~O_8Lintereedente, ut ipsa die conceptionis et passionis domini 

lilg nostri Jesu Christi absolverer a custodia, et die tertia, sci
licet VI Kat Aprilis, qua Dominus a mortuis resurrexit, 
egressus ipse eum prefato e1eeto nostI·o ad urbem Suessoni
eam profeetus sumo Ubi eonvenientes episcopi hujus dÎoceseos 
eum principibus Hugone ac Heriberto, tractarunt quid eis 
esset agendum super episcopali hujus Hugonis o1'dinatione; 
sicque decreverunt, petentihus quihusdam flliis ecclesiae 
Remensis, tam clericis'quam laicis, eUln ordinandum, asse
rentibus fautorihus ipsius, quod Artoldùs nequaquam elec
tus, sed pel' violentiam fuerit intromisslls, seseque episco
pali abdicaverit ditione. Ibi ergo Hugo princeps tunc me 
pel~ manum accipiens, huic Hugoni nepoti suo ad bénefa
ciendum commisit; quique mihi ecdesiam Santae Mariae 
dedit in Colrido sitam, terram quo que quam pater suus mihi 
a.bstulerat . redclidit, et aliam in pra edicta viUa supra 
adjecit. 

LIB. IV, C. XXIX. DE :l\IALIS QUAE DEINCEPS CONSECUTA SUl'iT. 

Nec mora, civitatem Remensem a prefato conventu 
Ibid., adeuntes episcopi, pretaxatum electum nostrum in eeclesia 

fage 81. Sancti Remigii dignitate' sublimant archiepiscopali. Sub 
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hisdem fere diebus monasterium Sancti Theoderici nonnul
lis illustratur miraculis, de quibus jam quaedam supra retu
limus, ubi commemorutionem ejusdem beati viri fecimus. 
Ab ecclesia vero Sanctae Mariae Hemis crux major, 'Iuam 
domnus Heriveus archiepiscopus auro cooperuerat, et gem
mis ornaverat, a furibus noctu, tenebrai'um scilicet amato
ribus) aufertur. Qua diu quaesita, tandem post al1num pars 
auri gernmarumque ipsius multatis reperitur latronibus. Ex 
quo postmodum auro hic presul, adjecta quadam sui 
quoque mUl1eris quantitate, calicem sub honore' Dei geni-' 

Ibid., tricis fabricari fecit. Hugone ac Heriberto Laudunum pari-
page 82, ter obsidentibus l'ex Ludowicus, sumptis secum quos 

undecumque colligere po luit, in pagum Porcensem venit. 
Quo audito, Hugo et Heribertus, scilicet quodrex eis apprô
pinquaret, obsidione relicta, properant contra, et insperatum 
l'egis invadentes exercitum, nonnullos sternunt, reliquos 
in fugam vertunt. Rex ipse cumpaucis eductus a suis, ~t 
eximere se bello coactus, vix evasit, Artoldo episcopoet 
Rotgario comite comitantibus secum .. Artoldus episcopus, 
perditis rebus quas ibi habuerat, ad Hugonem et Heribertum 
accessit, adductus ab amicis, l'edditisque sibi abbatiis Sancti 
Basoli et A vennaco cum villa Vindenissa et pacta pace 
cum Hugone presule, ad Sal1ctum Basolum illie habita-

Annales, turus devenit. Sequenti anno, proditores quidam Remis 
pa~!;'84. reperti et interfecti sunt; quidam l'ebus ecclesiae privati 

ab urbe depelluntur. Legati Remensis ecclesiae, Roma 
regressi pailium deferunt Hugoni archiepiscopo, ab Ste
phano papa transmissum. eum qui bus pariter et legatio 
vel1it principibus regni, ut Ludowicum regem recipiant, et 
sic legatos suos Romam dirigant. . 

LIB. IV, C. XXXI. DE OBSIDIONE URBIS REMENSIS AB ExERCITU 

LUDOWICI REGIS. 

Ann~les,. Anno post hunc, qui est hujus presulis quintus in epis
pa;;~'96, copatu, l'ex Ludowicus, collecto secum Nordmannorum 
et suiv. exercit~, Veromandinsem pagum depredatur; assumptoque 
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cum ipsis ErIuino cum parte militum Arnulfi, sed et 
Artoldo episcopo cu~ his qui dudum Remis ejecti fuerant, 
comite qnoque Bernardo ac Theoderico,nepote ipsius,Remo
rum vallat urhem. Vastantur circumquaque segetes, villae
que diripiuntur et partim exuruntur, neCl10n ecclesiae 
plures effringuntur. Quotiens pugnatum ad portas ve] circa 
murum, vulnerati ex utraque parte non pauci, quidam etiam 
interempti sunt. Hugo denique clux preliatus cum Nol'dman
nis, qui fines suos ingressi fuerant, eos non modica caede 
fudit et a terminissuis ejecit. Post haec Remos ad regem 
mittit, dans obsides, ut Ragenoldus ex parte regis ad co11o
quium sibi occurrat. Quo abeunte, tractat cum eo, uti 
l'ex obsidesab Hugone archiepiscopo accipiat et ab obsidione 
Remensi discedat, quatenus idem presuI, denominato 
placito, ad reddendam rationem de omnibl,ls quae l'ex ab eo 
quaesierit accedat. Quibus hoc sibi tenol'e datis, l'ex ab 
ohsidione , l'ecedit, post quintam decimam qua civitas 
obsessa fuerat diem. Nec multo post, idem l'ex a Nordman
nis comprehensus est et Rodomi detentus. Hugo presul 
Altmontem castl'um obsidens, post septem ferme obsidio
nis ebdomadas recipit, reddente illud sibi Dodone,domni 
Artoldi fratre, tali sub conditione, ut filium ipsius et filium 
fl'atl'is sui suscipiens, idem pre sul concederet eis terram 
patl'um suoruni. ' 

LIB. IV, c. XXXIU. DE REPULSIONE HUGONIS EPISCOPI. 

~l1nales, Videns autem Hugo presul obsidionem se tolel'are non 
946 ' t l' d' , l pa<>e 102, posse, neque tantae reSIS el'e mu htu lUI, ocutus est cum 
b quibusdam pl'incipibus ,qui videbantul' esse si?i amici, 

videlicet cum Arnulfo, qui ejus sol'orem, et Uddone, qui 
amitam ipsius habebat uxol'em, sed et cum Herimanno, 
Uddonis fl'atre; quaesivit ab eis quid sibi foret agendum, 
Qui tale consiIium dedel'unt éi, ut egl'ederetur cum suis 
et l'elinquel'et ul'bem, quia id dispositum a regibus erat ut 
omnimodis expellerentur, neque intervenil'e possent apud 
reges pro ips'o, quin eruerentul' ei ocuIi, si ul'bem vi capi 
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contigisset. QUO consilio percepto ac suis intimato, post 
tertiam obsidionis diem cum pene cunctis qui secum tunc 
aderant militibus egressus est. Sic que reges cum episcopis 
et principibus ingredientes urhem, domnum Artoldum 
presulem, qui dudum fuerat ejectus, iterum intronizari 
fecerunt. Quem Rothertus, Treverensis archiepiscopus, et 
Fredericus Mogonciacensis accipientes utraque manu, eidem 
sedi restituerunt. Deinde relinquentes Gerbergam reginam 
Remis, ipsi reges cum exercitibus suis terram Hugonis 
ingrediuntur et gravihus atterunt depredationibus. Ter
l'am quoque' Nordmannorum peragrantes, loca quaeque 
devastant, et inde remeantes ad sua quique regrediuntur. 

948-949 Anno sequenti, l'ex Ludowicus Mosomum castrum, quod 
Annales, R" t . b b d' d 'h'l . pages Hugo emlS eJec us retme at, 0 se lt; se m l pro vohs 

116 et 122'efficiens, recedentibus tandem post men sem Lothariensibus 
qui secum erant, ipse Remos revertitur. 

Quo ad Othonem regem ad celebrandum Pascha profecto, 
Hugo princeps 'a quibusdam presumptuose persuasus, 
Remensem cum Hugone presule, quasi mox capturùs, 
aggreditur urhem; frustratoque negocio, resistentihu$.regis 
et Artoldi archiepiscopi militibus, octavo postquam advene
rant die, illusi recedunt. Defunclo Deroldo Ambianensium 
presule, Tetbaldus quidam eeclesiae Suessonicae arehidiaco-

Annales, nus ordinatur ah Hugone Ambianis epïscopus. Conventu 
947, l' . Id" t Otl' Ch fl~' pages p aCltI regum .u OWICl. e 10ms super aram .' UVlUm 

105-106. congregato, l'es litis inter Artoldum et Hugonemj Remensis 
ecclesiae praesules, ab episeopis auditur; et quia synodus 
tune congregata non fuerat, altercatio determinari non 
potuit. Sinodus autem cÏl'ea medium mensis Novembris 
habenda denuntiatur. Irlterim vero sedes Remensis Artoldo 
conceditur, Hugo Mosomi remorari permittitur. Heriveus, 
nepos Herivei archiepiseopi, habens munitioneril quam 
aedificaverat citra Maternam fluvium, villas Ilemensis 
episcopii circumquaque sitas depraedahatur, excommunica
tus ab Artoldo presule pro rebus quas invaserat ecclesiae. 
Contra cujus predones egressi quadam die Ragenoldus 
cornes, et fratres Artoldi presulis cum quibusdam militi-' 
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hus ecclesiae, ipsos grassatores in fugam vertunt. Quo 
auclito, Heriveus armatis quos secum hahehat militibus 
egressusa munitione sua, contra nostros ad pugnam venit, 
et congressus cum eis interemptus est cum suorum qui
busdam; reliqui omnes in fugam sunt acti, vulnel'~tÎs 
utrimque nonnullis. Corpus ejusdem Hemos a victoribus 
perlatum est. Hugo presul assumens secum Theobaldum 
sororis suae maritum, cum aliis quihusdam a grassatorihus, 
in villas Remis contiguas vindemiae tempore venit. Qui 
omne pene vinum abinde colligentes, in diversos pagos 
ahducunt. 

v 

EXTRAIT DE LA CHRONIQUE DE HUGUES DE 

FLAVIGNY. 

Lih. 1 i. 

Flod.Ann. Anno 919, cecidit Remis grando mirahilis ovum gallinae 
superans ma gnitl.ldine , latitudine medium palmae. Anno 
sequenti mel in spicis inventum est et flores in arhorihus 
maturÎs jam frugihus. Anno ah lnc. Dom. 917 Rodulfus rex 
constitutus est, et 21 regni sui anno ah Ungris id est· 
Sarracenis. Interfectus est et Ehbo clux castri Dolensis; et 
invasit l.'egnum Hugo dux, capiens in vinculis Karolum 
Rodulfi filium; et regnavit usque ad annum dom. inc. 981. 
Eodem etiam annoqui erat 3hinc. Dom. 920 obiitRollo Nor
mann6rum princei)s, et Willelmus filius ejus successit, qui 
dolo occisus est~anno 943, et Richardus filius ejus successit. 

1. Nous suivons rédiÙon Pertz (Mon. Germ. hist., Scr., VIII, p. 35i et 
suiv.) en y faisant.les corrections nécessaires. Cf'. Kôpke, Die Quel/en deI' 
CMonik des Hugo von Flavigny (Al'chtv, IX, pp. 240-292). 

L.WER. -!Annales de Flodoard· . . 13 
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C1U'on. Exorta ergo discorclia intel' Carolum et regni principes, 
Div. fiunt lites et be11a, rapinae et incendia. et innumera undique 

seviunt mala. Tandem l'ex facti penitens principes ad 
concordiam commovet, pacemque exoptatam CUln eis til'mat. 
Richardus igitur, qui ab exequutione justitiae cognomen 
acceperat, quamdiu vixit. Carolo regi semper fidelis extitit; 
quo mortuo anno 922, Odone 'Iuoque rege defuncto, Kaleud. 
Januarii praedictus Robertus frater ejus sperans et cupiens 
eam partem regni, quam ipse tenuerat, quia ei a Carolo 
Simplice. qui totius regni e1'at dominus, non reddebatur, 
palam invasit tY1'annidem, et a quibusdam episcopis 
dia de mate 1'egio coronari et sceptro regni insigniri partim 
blandiciis, partim minis extorsit, sed nequaquam hujus 
praesumptionis letos exitus habuit. 

RegiIlO. Anno ab inc. Dom. 900 Arnulflls imperatbr obiit, et 
Ludovicus filius ejus successit. Hic duodecim annis admi
nistrato imperio obiit, et Conrado filio Conradi ducis regni 
sceptra reliquit anno ab inc. Dom. 91.1. Hic etiam regnavit 
annis novem, et Heinricus primus successit magnus impera-

Flod. tOI' anno 920. Eo a~l1o inter Hilduinum episoopum et Richa
rium abbatem de episcopatu Tungrensi habita est conlentio, 

.. siquidem l'ex illum episcopatum Richario. dedit, quin Hildui
nus, cui illud prius dederat, a se descivit. Herimannus vero 
Coloniensis archiepiscopus, eligente clero et fa vente l)opulo, 
necnon et Gisleberto, quem plurimi Lotharienses l'elicto 
Carolo principem ordinaverant, Hilduinum' ibi Ol'dinavit 
episcopum, oum Carolus. ipsum episcopatum. ('tiam Lotha
riensibus jam ad se reversis cum Gisleberto duce, H.ichario 
abbati consentiret, quamobrem utrique RorIJam pl'ufecti 
sunt. Anno 921 habita est synodus apud Trosleium, cui 
praeseditHeriveus Remorum archiepiscopus, uhi.et Carolus 
inlerfuit; qui inde digressus in regnum Lotharii abiit, et 
facta pactione cum Heinrico principe Trarisrenensi Laudu
num rediit, posLmodum vero pacem cum eo firmavit. Nor
manni fidem Christi susceperunt cogente Roherto comite; 
hoc etiam anno Richardus Justitiarius obiit. 
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Anno st'quenti regnum Lothariense ob persequutionem 
Gisleberti et Othonis rapinis, sacrilegiis, incendiis, etiam 
tempore Quadragesimae, vastatur. Richarius, qui Romam 
profectlls fuerat propter episcopium Tungrense, reversus 
est ordinatus a Johanne papa IX episcopus, Hilcluino ab 
ipso papa excommunicato. Drogo Tullensis episcopus obiit: 
Gauzlinus suecessit, qui etiam ordinatus est 16 KaI. A prilis. 
Quo etiam anno eonsecratus in regem Hobertus, ut praedixi
mus, palam invasit tyrannidem. Heriveus Remorum archie
piscopus die tertia post eonseerationem Roberti obiit, sexto 
nonas Julii, antequam 22 sui episcopatus expleret annum ; 
cui sueeessit Seulfus tune archidiaconus. Roberlus filium 
suum Hugonem in regnum Lotharii mittit. Qui aceeptis 
obsidibus a quibusoam Lothariensibus, ad patrem remeavit. 
Obsederal enim Karolus Capraemontem eastrum Gisleberti, 
ad quod liberandum praedietus Hugo missus est; quo 
comperto, Karolus obsidionem reliquit. . 

Anno ine. Dom. 922 apud Cameraeum visi sunt tres soles 
in celo quasi apparere, vel sol tres orbes a se invicem· 
distantes habore, duo quoque spi cula et duo stipites vif.:i sunt 
sibi propinquanles donec sunt eooperti; et terremotus faetus. 

CataI. Johanni vlIn papae sueeesserunt Benedietus, Leo, Chris-
pont. tofol'Us. Sergius, Anastasius, Lando, Johannes X. 

Flod. Ann. Anno àb ine. Dom. 923, indietione XI, Robertus profectus 
in regnum Lothariense eum Heinrieo pactum iniit, et datis 
utrimque muneribus disr,essum est; ubi etiam quidam 
Lothariensium obsides Roberto declel'unt, et inclucias acce
perunt. Carolus veroeum suis Lothariensibus indlle:as 
confringentiblls Mosarn lransiens, sub urbe Suessionica, 
ubi Robertum sedere compererat abiit, et in crastinumdie 
dominica, hora sexta jam praeterita, Francis pl'oelium 
non sperantibus, plurimis quoque prandentibus, Àxonam 
transiit, et super Robertum inuit. At ille armatis eis quos 
secum habebat, contra processit, commissoque proelio 
multis utrimque cadentibus, Hobertus quoque laneeis 
perfOSRL1S procubuit. Hi tamen qui erant eum Roberto. Hugo 
cilicel filius ejus, et Heribertus eomes Vel'mandensis, CUIll 
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caeteris victoria potiti, Carolum cum Lothariensibus in 
fugam vertunt; sed oh mOl'tem regis sui persequi destite
l'unt, campum ohtinuerunt; spolia a rusticanis direpta sunt. 
Lotharienses relicto intra regnum Franciae Carolo, rever
tuntur ad sua, qui multis legationibus Herbertum comitem 
et Seulfum archiepiscopum, ùt ad sua revertantur, exorat. 
Quod illi renuentes, pro Rodulfo Hichardi .Justitiarii fllio 
in Burgundiam transmiserunt, qui ocyus· cum multa suoru:r;n 
manu illis occurrit, et Carolo trans Mosam refugiente, 
ipse rex apud Ul'bem Suessionicam conslitulus est, et Boso 
fraterejus l'ex GaUiae superiol'is quae Coma ta dicitur 
constitutus est, id est Burgundiae superioris, et Hugo 
Capito dux Burgundiae inferioris. 

Socii vero defeotionis interitu Hoberti nequaquam territi, 
perfidiae suae non deseruel'e contumaciam, quam potius 
Herbertus irifando soelere traditionis dominum suum regem
que totius Franciae Carolum dolo captum vinoulisque 
irretitum, Parronam duxit tenebroso carceris domicilio 
recludendum. Et quia regni status sine principe agebatur 
in incertum, maxime cum Hugoni Hoberti filio, qui post 
probis aotibus Magni nomen promeruit, puerilis ohsistere\ 
aetas quominus regias assumeret infulas'et Herberti cunoto 
moveret odiiIm, maxime quos humanitatis respectu ad. 
misericordiam aerumna prinoipis permovebat, tandem, ut 
praefati sumus, Hodulfus regendae praeficitur Franciae, et 
sic regnum Francorum ad extraneum transfertur. Qui 

. adeptus regni solium, et in malefactoribus fuit ultor severus 
et in coercendis hostibus regnoque tuendo sagacissimus . 

. Ejus in diebus Danorum et NOl'mannorum iterum adveniunt 
phalanges, et non solum Franciam, sed et totam percurrere 
Burgundiam. Contra quos Hodulfus sumptis armis ita 
protervos eorum compescuit impetus, ut usque nunc Gallias 
ab eorum incursione faciat manere quietas. Tunc delatum 
est corpus sancti Benigni mal'tyris infra muros caslri Divio
nensis et ibi servatum in ecclesia Sancti Vincentii. llIis 

Flod. Ann. itaque rebus intentus Rodulfus legatos habuit Lothariensium 
se .et sua illi subdentium. Juxta Mosomum ergo obviantibus 
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illi Lothariensibus, suscipiuntur a Wigerio Mettensium 
praesule, et uxor ejus Emma, regis Roberti filia, interirn a 
Seulfo consecratur regina. Rodulfus a Lothariensibus qui
busdam ob"idibus acceptis !'evertÎtm, El) >lnn!) n",c1o Virdu
nensium episcopus obiit exactis in episcopatu 38 annis, et 
inter sepulcra praedecessorum suorum episcoporum in 
ecclesia Sancti Vitoni condignam sepulturam meruit. Epis:, 
copatus Virdunensis Hugoni a Rodulfo rege conceditur, 
quique post haec Remis a Seulfo archiepisco13o consecratur. 

Anno 924, indictione 12, Hungariductu regis Berel1garii, 
quem Lal1gobardi repulerant, Italiam depo13ulantur, Pa13iam 
quo que . urbem 13opulosissimam et opulentissimam igne 
,succendunt, ubi opes periere inl1umerae, ecclesiae qua
draginta quatuor igne succensae, urbis ipsius episco13us cum 
Vercellense, qui secum erat, igne fumoque necatusest, atque 
ex illapene inl1umerabili multitudine ducenti tantum super
fuisse memorantur" qui ex reliquiis urbis incensae quas 
inter cineres legerant, modios octo dederunt Hungaris, vitam 
et muros civitatis vacuae redimentes. Quibus expletis, pel' 
ahrupta gradient es ad Alpium juga perveniunt. Rodulfus 
vero Cisalpinae Galliae l'ex,et Hugo l'ex Viennensis inter 
augustins collium Alpinorum eos concluserunt, unde ino13i
nato loco pel' devia evadentes, 'Gothiam impetunt. Quos 
sequuti praedicti duces, sternunt quos invenerunt. Interea 
Berengarius a suis perimitur, N ormanni cum Francis pac
tum ineunt, data pacto pacis terra Cynemannensi et Baio
censi, Hungari vero se se et capitum inflatione ac dysenteria 
cuncti paene interierunt. 

Anno sequenti Seulfus obiit Remorum archiepiscopus, 
exactis in episcopatu annis tribus, diebus quinque. RoUo 
Normanorum Rotomagensium princeps Francia depraedata 
pacem fregit, contra quem Franci castrum Augam capiunt. 

Heinrico quoque cuncti se Lotharienses committunt, et 
ipse Bernuino Dadonis episcopi nepoti episcopatum Virdu
nensem concedit, qui et expulso Hugone, cui Rodulfus illud 
dederat, ibidem ordinatur episcopus anno 925, indictione 
13. Abhinc Virdunumet aliae civita tes a regno Francorum 
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defecerunt. Hugo vero presbytel' Vinluno pulsus, anno 
sequenti mortuus est; quo etiam anllo timore Hungarorum 
corpus sancti Remigii el aliorum pignera sanctorum Bernis 
delata sunt. Hugo filius Berlae l'ex !taliae constituihu" 
expulsa Cisa1pinae Galliae rege Rodulfo l'egni invasol'e, qui 
ante quadI'iennium electus ab eis fUeI'at abjecto rege Bel'en
gario. Annus 928, indictione prima, annus primus regis 
Hugonis ipsius extitit. Hugo quique Magnus, Hoberti regis 
filius, filiam Eduardi regis Ang10rum, sororem coniugis 
Caroli, duxit uxorem. 

Anno 927, pestis quasi fehris et tussis mixta mol'talitate 
in cunctas Germaniae Galliaeque gentesgrassatur, qua 
percussus vVidricus MeUensis antisles defungitur, et evocati 
ad colloquium Heinrici trans Rhenum Herbertus comes et 
Hugo Magnus Hoberti filius, pace firmnla, munel'ibus 
Heilll'icum honorant, et honorantur ab ,illo. Ibi Heil1l'icus 
contempta electione civium, episcopium Mettensis UI'bis 
cuidam servo Dei, ut ferebatur, dedit cognomento 13ennoni. 
Herbertus Carolum de custodia ejecit, secumque usque ad 
Sanctum Quintinum deduxit. Mettis et pel' Galliam timore 
Hungaromm fugae' agitantU!', scilicet pel' Franciam et 
Lotbaringiam. Anno sequ~nti, Rodulfus audita restitutione 
CaroU cum hostiE manu de Burgundia in Franciam venit 
Pl'aedando et loca quaedam incendendo; cui Hugo Roberti 
filius ob viam ire parat, et venientes super Isaram inler 
Rodulfum regem et· Herberlum comitem sequester et 
medius fuit. Herberlus vero datis obsidibus usque ad deno~ 
minatum placitum Remis cum Carolo venit, indeque 1ittel'as 
.Johanni papae mittit de restitutione et honore Caroli, ut 
sibi sub interminatione excommunicationis pl'aeceperat. 
Reversus autem missus nunciavit ipsum papam. Johannem 
a vVidone, fratre Hugonis regis, prcipter simultates quasdam 
inter eos exortas retl'Usum fuisse in carcerem. Post haec 
Herbertus se Rodulfo commendat, reducto itel'U!1l sub 
custodia Carolo, et cum illn proficiscitur obviam Hugoni 
regi Italiae. Benno Mettensis episcopus insidiis appetitus,: 
eviratus et luminibus pei valus est .. Rodulfus autern rex 
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mis sis nuntiis paeem feeit cum Carolo, reddens illi Attinia
cum, et muneribus honorans illum. 

Chrono Anno 929, Johannes papa X in eustodia defungitur. Suc-
Div. cedit Johannes XI. Carolus qnoque apnd P!)'onn'lm obiit, 

qui animam non corpus custodia exel11.it. Hic dum vive j'et .. 
Simplex. dictus est ob benignitatem animi, nunc sanctus 
recte potest voeari, quoniam injuste ah infidelibus suis et 
pe1'ju1'iis longo ca1'ce1'is squalore affiictus, t1'ansmissus est 
vitae perpetuae. Hic reliquit filiul11 Ludovicum Ultramari
num ex Eadgiva Anglorum regis filia susceptum, qui metuens 
involvi calamitatis patriae procellis, ad Anglos Saxones 
maternae affinitatis gratia se contulit. Herbertus et Hugo 
comites contra Bosonem, Rodulfi regis fratrem, pro
ficiscuntur, quamobrem Boso Heinrico pacem jurarecom
pellitur. Adalbero Mettellsem episcopatum adipiscitur, 
Bennoni abbatia quadam concessa sustentationis tel101'e. 
Viae Alpium tune pel' Sarracenos obsessae, a qui bus multi 
Romam ire volentes impediti revertuntur. Post hoc B,oso 
frater, rege Heinrico relicto, ad Rodulfum redit. 

Anno 932 Bernuinus Vil'dunensis episcopus, et Boso fraler 
l'egis, l'ex Galliae quae Comata dicitur-, incendiis inter se 
depraedationibusque bacchantu1', quamob1'em u1'bs ipsa 
multum fuit affiicta. 

Flod.Ann. Ànno sequenti Vien na Rodulfo regi traditur, et Willel
ni-us ·Normannorum princeps ei subditur, et Hugo l'ex 
ltaliae Romam obsidet. Fulbertus Camel'acensium ordinatur 
episcopus ab Artoldo Remorum archiepiscopo. 

Anno sequenti ignitae in cae1ô acies visae sunt diseurrere, 
et quasi serpens igneus, et quaedam jacula fel'ri pridie 
idus Octobris mane ante Iucis exortum. Mox subsequuta 
est pestis diversis humana corpora afficiens mOl'bis; qua 
pestilentia percussus quidam diaconus Virdunensis, nomine 
Adelmarus, languore depressus, spiritum amisit ; sed ante
quam imponeretur feretro, reversus ita surrexit validus, ut 
videretur sibi nihil aegritudinis se fuisse perpessum, qui se 
diversa suppliciorum vel refrigerii loca ·vidisse testatus est, 
seque ipsum 10co poeniali deputatum, Dei vero genitricis et 
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beati Martini precibus ad agendam poenitentiam. vitae prae
senti redditum. Quamobrem hujus exemplo provocati 
quidam canonicorum Sanctae Mariae saeculum deseruere, 
et quia in eadem civitate congregatio monachorum nulla 
erat 1 - in ~cclesia enim Sancti Petri et Sancti Vitoni clerici 
deserviebant, - Tullum petiere, et in monasterio Sancti 
Apri mutato habitu saeculum deserere et Christo domino 
incorporari, ut membru fidelia capiti, studuere. Quae l'es 
maximo erat moerori pontifici; canonicis quo que residuis 
et proceribus populi, quia optarent eos potius in eodem 
militare episcopio, qua~ ad aliud demigrare. Bonis tamen 
et laudabilibus eorum studiis et exemplis religio regulae 
monachortim, et fervor ordinis in eodem coenobio et in 
quibusdam aliis pel' regnum Lothariense reparatur. Interea 
emenso anno Boso frater regis oum Heinrioo pa catur , et ab 
eo receptus est. Rodulfus l'ex Franciae et Rodulfus 
rex Jurensis oum eo amicitiam paciscuntur. Boso vero in 
expeditione obsidionis castri Sancti Quintini moritur, et 
Remis ad Sanctum Remigium sepelitur. Hungari per Bur
gundiam diffunduntur, praedis, incendiis et caedibus, non 
diu tamen,debacchati ; comperto Rodulfi regis adventu, in 

Ser. abbat. ltaliam transmeant. Herveo episcopo decedente, Romundus 
Flav. sub Rodulfo rege substituitur qui Colticensem abbatiam 

destruens, Colticas castrum edificavit, et Curensem similiter; 
Petraepertusum exstrusit, et filiis et filiabus suis bona· 
aecclesiarum et castra quae fecerat dedit. Hic post multa 
mala patrata a sancto Georgio flagellatus interiit. 

Chron.Div. Anno ab incarn. Dom. 936, l'ex Rodulfus absque liberis 
Fiod. defungitur, nam Ludovicusfilius ejus, quem habuit E;)X 

Emma regina, ante obitum patris est defunctus. Hugo 
Magnus COlues trans mare mittit pro accersiendo ad regni 
apicem Ludovico Caro li filio : quem rex Alstannus avunCl1-
lus ipsius, accepto jurejurando a Francorum legatis, Fran
ciam oum quibusdam episcopis et aliis fidelibus suis dirigit. 

1. Cf. Gesta ep. Vird. cont., c. 2; Iohan. Gorz.Vita, c. 21,23 sqq. (Mon. 
Germ., Scr., IV). 
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Cui obviam pl'ofectus est Hugo cum Francorum procerihus. 
In ipsis littoreis aJ'enis apuel Bononiam se illi committunt, ut 
erat utrinque pactum. Inde Laudunum de ductus ac regali 
benedictioneditatus, ungituret coronatm':.lh _c"-è'+cldo Remcn
si archiepiscopo, pl'aesentibus regni primoribus HC episcopis 
vigenti et amplius. Mox Burgundiam. adeunt, et urbem 
Linguonum, quam Hugo Capito, frater regis Rodulfl, 
eeperat, obsident; fugientibusque eustodihus, sine bello eam 
recipiunt, aeeeptisque obsidibus ab episeopis et pl'imatibus 
Burgundiae Pal'isius redeunt. Hugo Magnus cum Hugone 
Capito Richardi filio, partita inter se Burgundia, pacem 
faciunt. Post Hugonem Capito GislebeJ'tus ducatum obti-

Chrono nuit. Ludovicoigitur regni aclministrationem suae domina
Div. tionis exercere cupienti, nimium illa labol'iosa fuit, tam sui a 

Tetbaldo Carnotensium comite captione, quam post regni 
FIDel. recuperationem vario instabilis fortunae proventu. Heinrico 

igitur magno imperatore sub iisdem cliebus obeunte, eon
tentio inter filios ejus de regno agitatur. Othoni tamen 
natu maiori rerum summa obvenit. Johal1ne quoque papa 
Alberiei patricii frl:ltre clefuncto, Leo V succeclit, et Hugo 
l'ex ltaliae a Roma recedit, pace facta cum Alberico patricio. 

Anno ab inc. Dom. 937. Ludovieus l'ex ab Hugonis se 
proeuratione separat. Eo an no caeli pars arclere visa, et 
ab eadem parte Hungarorum persequutio insequuta est, 
.qua villae et agri depopulati, domus basilieaeque eonflagra
tae, eaptivorum abducta multitudo. Nonnullas ta men 
ecclesias igpibus applieitis suceendere nequiverunt. In eccle
sia Saneti Basoli eum quidam Hungarorum aseendere super 
aItare nitens areum manu applieuisset, manus ejus adhaesit 
lapidi, nec omnino quivit aveUi, donee ceteris saxum cirea 
manum ipsam incidentibus partem ipsam lapidis in omnium 
admiratione perferre eogeretur ethnieus. Quidam presbyter 
captus ab eis et vinculis alligatus revelatione divina est 
liberatus. Qui postquam patriam d0mumque repetiit, retulit 
in eademeaptivitatefuisse monaehum quendam, Huebaldum 
nomine, Orbaeensis coenobii, quem multoties ethnici truci
dare voluerunt, et carnem ejus incidere non valuerunt. 
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N udum ergo eUln in medio positum sagittis appetiere, nec 
saltem cutem valuerunt rumpere. Resiliehant ab ejus cor
pore sagittae, quasi ab adamante repulsae, . nec signum 
aliquod apparebat in cute. Gladio eum cum omni conatu nisi 
sunt percutere, et nihilo minus caro intemerata permansit. 
Radulfus Jurensis Cisalpinae Galliae l'ex obiit; Conradus 

Chrono succedit. Hugo quo que Roherti filius 801'01'0:11 Othonis, regis 
Div. Heinrici filiam, sortitur uxo1'em. Anno secundo Ludovici, 

mii Caroli Simplicis, ordinatus est domnus Fulcherius 
abbas Flaviniacensis, qui etiam l'exit Divionense quinde<.:im 

lel'. ahb. annis. Hic octavo an no regiminis Hierosoliinam profectus 
Flav. est, roliquiis p1'etiosis reversus ditavit ecclesiam suam .. 

Obiit quarto Kalendas Maii, cui successit Milo Magabren
sis, et privilegium a papa optiuuit. 

Anno 939. Bernuinus Virdunensis episcopus obiit; et 
Lotha1'ienses Othonem regem suum deserunt, et Ludovico 
se committel'e parant, qui eos recipere distulit ob amicitiam 
pactam inter se et Othonem. Iterum quoque pt'oceres regni, 
Gislebertus dux et comites quamplures, ad eum veniunt ~t 
se iUi committunt. Episcopi vero Othonem non deseruere, 
qui eorum secum detinebat obsidatum. Qui Rheno trans
misso regnum Lothariense perlustrat, et incendiis prae
disque quaeclam loca devastat. Eo autem trans Hhenum 
regresso, Ludovicus Virdunensem petit pagum, et qui bus
dam episeopis et primatibus receptis, revertitur. Gislebertus 
clux trans Rhenum praedatum profectus, dum revertitur, 
insequentibus se adversariis, in Renum cum equo insilivit: 
et enecatus ultra reperiri non potuit. Relictam ejus,Othonis 
regis sororem, Ludovicus accepit uxorem. Ducatum Otho . 
accepit. Otho vero cunctos ad se redire coegit Lotharienses, 
et sequcnti anno Conradum Burgundiae regem clolo cepit, 
reliquosque primates sibi pacificavit. 

Anno 940; indidione 13, intronizalus est in pontificatu 
Virdul1ensis urbis in partibus Saxoniae ex magnatum or tus 
prosapia domnusBerengarius, et . 

Fadus apostolici consors et compar honoris 
Laude cleri et populi, duxit apostolicam 
Factis et nomlne vitam. 
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Erat enim carpore castus, mente devolus, affabilis 
alloquio, clarus consilio, prudentia pl'aeditus, temperantia 
diseretus, interna fortitudine firmus, eensùra justitiae 
stabilis, longanimitate assiduus, paLienltu humi
litate mansuetus, erg a delinquen tes pel' coropassionem 
socius, pel' zelum rectitudinis el'ectus. Apparebat in verbis 
ejus inconcussa l11.entis constantin, l'esplandebant in aetilms 
et moribus ejus virtutum insigna, 

Omnibus hospitii perlargumpraebuit usum, 
Nemo est exceptus, perpessus nemo repulsam. 
Christum totis viscel,ibus diligens, et caritatis internae 

visceribus affinens, pro pauperibus semper erat sollicitus, 
et quia sicut Martha Christo corpol'alia subministrare nequi
bat, in egenis illum cotidie reliciebat. Sermo ejus sale 
conditus, quo pondi:we brevis et l'arus, eo prudenti suavitate 
habebatur preciosus. Dilig'ebat sincera et unanimi dilectionis 
affectu inter alia membra Christi domnum Fulbertum Came
racensem episcopum, CUlU quo juge sihi semper fuit studium, 
veritatis adversarios toto nisuimpugnare, ut in sequenlibus 
quilibet potest ndvertere. Fuit autem tempore Othonis, de 
quo dictum est, t[uod ad triumphum ecclesiae"coepit Otho 
C!'escere, cui successit secundus Otho ad imperium, ut 
floreret saeculum. 

Anno ipso ol'dintltionis sutte fomes iniq:uatis Hugo 
Magnus cum quihusdam Francine et Burgundiae episcopis 
et pl'imOl'ibus l'egni Hemorum obsidet ul'bem ; qua obtenta 
,sexto obsirlioni::; die Al'toldum episcopum Il procuratione et 
potestate episcopiijuramento se compulit nbdicare, concessa 
ci abhatia Snncti Basoli et A vennaco monaslerio, et sic 
l'elicto filio Hel'iberLi Hugone jampl'idem Hemis ad epis
copatum electo, ad obsidionem Lauduni propel't\t. Ludovico 
vero a Burgundia reclcunte, et assumpto secum Artoldo 
episcopo, transito Axona tluvio Laudul1um tendente, 
Hugo cum suis, relicta obsidione, Othoni regi obviam 
proficiscuntul', et ei se committunL Qui Heinrico fratri suo 
regnum Lothariense committens cum diversarum gentium 
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multitudine Ludovicum in Burgundiam proficiscentem pro
sequitur, habens secum Conradul11 Rodulfi regis Jurensis 
filiUl11 , quel11 dudum dolo captum secum retinebat, et 
obsidihus a quibusclal11 acceptis ad sua revertitur. 

Anno ab inc. 94t, RemensÎs dioeceseos episcopi conve
nientes apud Suessionem in ecclesia Sanctorum Crispini et 
Crispiniani tractant de statu Remensis episcopii, conque
rentibus clericis atque nohilibus laicis diu pastore sedem 
ipsam vacare, et definierunt quemadmodum Artoldus epis
co pus jura vera t, quod nunquam de ipso episcopatu se intro-:
mitteret, adipsius gubernationem reverti non deberet, et ut 
Hugo, Heriberti fîlius, qui prius ad ipsum episcopatum 
fuerat clero populoque petente evocatus, ordinaretur epis':' 
copus. Et sic Remos adeuntes episcopi Hugonem pontificem 
consecrant. Canonici Montisfalconis oppressione ipsius Vir
dunensis episcopi ut asserebant praegravati, coenobium 
suum deserunt, et Remis corpus sancti. BaIddci patroni 
sui deferunt. Artoldus omnibus perditis quae habebat, datis 
sacramentis Hugoni episcopo et Heriberto, prout ab eo 
quaesierunt, redditisque sibi abbatiis Sancti Basoli et 
Avennaco cum villa Vindenissa. pacern fecit cum eis, et ad 
Sanctum Basolum habitaturus devenit. 

Non multo post, anno ab ine. Dom. 94,2, legatus Stephani 
papae, nomine Damasus, episcopus Bonme ad hanc lega
tionem peragendal11 ordinatus, litteras apostolicae sedis 
attulit principibus Francorum, ut reciperent regem suum 
Ludovicum. Quod si neglexissent, et eum amplius hostiliter 
persequi voluissent, excommunicationis interminatus est 
ultionem. Legati etiam Remensis ecclesiae Romam miss~ 

. redierunt eadem referentes, ut ante natalem Domini rex 
ab eis reciperetur sub comminatione anathematis, qui et 
pallium Hugoni a sede apostolica detulerunt. Ludovicus 
igitur obviam profectus Othoni regi, amicitiam firmavit. 
Otho quoque Hugonem Magnum regi conciliat. Hoc anno 
domnus Odo, venerabilis multorum monasteriorum restau
rator, cum multum 1aborasset in componenda pace inter 
Hugonem regem Italiae et Albericum Romanorum patricium, 
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ohiit Turonis, sepultusque est ad Sanctum Martinum, et 
successit ei Heimardus vil' venerandus. Tune fuit fames 
magna pel' Franciam et Burgundiam. 

Anno ah inc. Dom. 943. vVillelmus Rollonis fUius occis us 
est, et Richardus primus successit, qui Normanniam dono 
regis Ludovici ohtinuit. Hugo Magnus Normannis ad 
paganismum reverti volentihus congreditur, et eo anno 
ducatus Franciae a Ludovico conceditur ei. Anno sequenti 
Heribertus obiit. Filii ejus, mediantibus Othone duce 
Lothariensium et Adalb(;)rone episcopo Mettensi et Hugone 
duce, a Ludovico recipiuntur. Hug'o eo tenore ab eo 
susceptus est, ut ei aliud episcopium pl'ovidel'etur, Artoldo 
Remense reddel'etur. Post haec Otho dux Lothariensium 
obiit, et Conradus ducatum obtinuit. 

Anno 946, Marinus papa decessit, et Agapitus successit ; 
anno autem praeterito Ludovicus Remorum obsederat 
urbem, . et, acceptis obsidibus a Hugone de l'eddenda 
l'atione de quihus intel'rogaretur, ah ohsidione l'ecesserat. 
Inde Rodomum profectus, dolo captus est a fidelibus suis et 

. sub cuslodia detentus. Hugo quoque Italiae a suis regno 
pulsus est; cui successit Lothal'ius filius ejus. Hugone vero 
Magno de l'egis el'eptione lahorante, datis obsidibus dimit
tantur, et susceptus ad eo Tetbaudo committitur Carno
tensium comiti, et post ànnum regno restitutus. Ludovicus 
et Otho simui juncti Remorum urbem obsidione circundant; 
el Hugone. episcopo iel'tio obsidionis die cum suis egresso, 
Roberlus Treveren~is et Fridericus Mogunciacensis Artol
dum, quia sic sedis Romanae auctoritas promulgaverat, in 

. sedem restituunt. 
Anno sequ~nti utrique reges Aquis Pascha celebrant. 

Synodus denunciata circa medium .mensisNovembris Vir
dunis est habita, praesidente Roberto Trevirensi cum 
Artoldo Remensi, Berengario Virdunensi, Odalrico 
Aquensi, Adalberone Mettensi, Gosleno Tullensi, Hilde
baudo Transrhenensi, lsraele Brittone, praesente Brunone 
abbate fratre regis Othonis, Agenoldo et Odilone, cum 
aliis quibusdam venerabilihus abbatihus. Synodus autem 
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haec ob hoc Virduni denunciala fuit, ut sic saItim interesset 
conventui episcoporum praefatus Vil'clunensis Berengarius, 
cujus tanta esset- auctoritas, ut improbari videretuI' ({uod 
constnntissimae nobilitatis ejus aulentica praesentia non 
roboraretur. 

Ad quam Hugo evocatus missis ad eum deducendum 
episcopis Adalberone et Gosleno, venire noluit. Universa 
vero synodus Artoldo Remense adjuclicat episcopium, et 
iterum indicitur synodus idibus Januarii, ({uae die statuta· 
celebrata est in ecclesia Sancti Petri ante prospectum castri 
Mosomi a domno Roberto ceterisque Trevirensis dioeceseos 
episcopis et quibusdam Remensis. Ad quam veniens Hugo 
noluit ingredi, sed liUeras misit sub nomine Agapiti papae 
pel' clericum suum, qui eas Roma detulerat, hoc tantum 
continentes, ut ei Remense redderetur episcopium. Quia 
vero Robertus Trevirensis, deferente Frederico Moguncia
censi coram regibus et episcopis GaUiae et Germaniae 
mandatum legationis apostolicae susceperat, et partem 
jussionisjam expIe vera t, communi decreto sancitum est,. ut 
quod regulariter coeptum fuerat, canonice pel'tractaretur. 
Sic que recitato capitulo 19. Carthaginensis concilii de 
accusato et accusatore, secundurn ipsius capituli senten
tiam difTinitum est ut, Al'toldo Hemensem tenen te parro
chiam, Hug-o a communione et l'cgimine abstineret, donee 
ad universalem synodum, Kalendis Augusti se purgalurus 
occurreret. Quod capitulum in charta descriptum, et missum 
est, adjuncta definitione. Quam postera die retransmittens, 
mandavit se nequaquam obediturum. lriterea proclama tionis 
litterae adomno Artaldo diriguntur ad sedemRornanam. Dom.,. 
nus igitm Agapitus papa vicarium suum Marinum episeo
pum mittit ad Olhonem regern propter Hg-gregandam genel'a
lem synodum. Litterae quoque ipsius speciatim missae sunt 
quihusdam GaUiae et Germaniae episcopis, ut convenirent 
ad eandem synodum. 

Agg'regata est ergo praeclicla synodus in Engilenheim 
pal~tio reg'ali, .in ecclesia Sancti Hemigii, 7 idus Junii 
anno })48, indictione 6, tertio papatus domni Agapiti anno, 
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regis Othonis 13, Ludovici. quoque 13, causa maximarum 
clissensionum inter Ludovicum regem et Hugonem prin
cipem, inter Al'tolclum quoque Remensem archiepiscopum 
et Hugonem illicite substitulum episcopum, qune pertur
baverant omne regnum Francorum. Àci hanc s.ynodmn 
convenerunt triginta duo episcopi Gallifle et Germaniae, 
quos dignum judicavimus subterHnnotare ; Robertus Trevi
rensis, Artoldus Remensis, Freclericus Mogonciacensis, 
Wigfridus Coloniensis, Adaldochus Hammaburgensis, 
Hildeholdus Mimogarnorverdensis, Goslenus Tullensis, 
Adalbero MeHènsis, Berengarius Virdunensis, Fulbertus 
Cameracensis, Rodulfus Laudunensis, Richoo Wormacensis, 
Reimboldus Spirensis, Poppo YVirsiburgensis, Chonradus 
Constanüensis, Odericus Augustensis, Tethardus Hildine
hemensis, Bernardus Alfursledensis, Dudo Parderbrun
nensis, Farabertus Tungrensis, Lioplacus Ribunensis, 
Michael Radispone:nsis, Doddo. Osneburggensis, Everis Min
densis, Baldricus Trajecten~is, Heroldus Saleburgensis, 
Adalbertus Bazsoensis,Starchannus Eistelensis. Horath 
Sleowicensis,Wichardus Basiliensis, Liefdac Ripuensis. 
Residentibus ergo his praesulibus in praedicta ecclesia, post 
praemissas pre ces secundum consuetudinem celebrandi 
concilii, et post 1ectiones sacrae auctoritatis, ingressis glo
rio sis regibus Othone et Ludovico et simul residentibus, 
post allocutionem, Marini, sedis apostolicae legati, sUI'gens 
l'ex Ludovicus a 1atere et consessu domni Othonis regis, 
proclamationis suae querimoniam propalam coram legato 
ceterisque considentibus episcopis referens, qualiter accer
situs sit a transmarinis regionibus pel' legatos Hugonis et 
principum Franciae ad accipiendum paternae haereditatis 
regnum, et cunctorum votis et acclamationibus consecratus 
ad apicem regalis inoderaminis obtinendum,postea vero sit 
a praefato Hugone dolis appetitus, et comprehensus, et pel' 
annumintegrum sub custodia detentus. De quibus omnibus 
malis si quis obiceret, <{uod sui facinoris causa ista omniil 
perpessus esset. inde se juxta synodale judicium et regis 
Othonis praeceptionem purgaret, aut certaminesingulari 
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defenderet. Post haec Artoldus Remensis dixit causam 
litis inter ipsum et Hugonem illicite sibi substitutum 
episcopum. Ingestus itaque quidam Hugonis clericus 
atLulit liUeras, assel'ens sibi eas datas ab ipso vicario 
Romae, in quibus scriptum erat, quod cuncti Remensis 
dioeeeseos episeopi pro restauratione Hugonis easdem 
Htteras Romae direxerant. Quod mox l'efutarunt Artol
dus Remensis et Fulhertus Cameraeensis et Rodulfus, qui 
in eisdem litteris l1ominabantur, astruentes, quod eas 
nunquam antea audierunt vel viderunt, neque in earum 
delegatione assensum praebuerunt. Postquam ergo delator 
idem publice confutatus est, secundum judicium canonum 
diaconatus quo fungehatur officio multatus, a eonsessu 
synodi ahscessit reprohatus. AdoMo igitur praesuli 
Remense episeopium adjudicatum est juxta canonum insti
tuta et sanctorum patrum decreta. Seeunda sessionis die, 
suggesti~ne Roberti Trevirensis et Berengarii Virdunensis 
in Hugonem Remensis sedis invasorem synodale peractum 
est judicium. Nam seeundum sanctorum instituta cano
num, decreta patrùm beatorum Sixti, Alexandri, Inno
centii, Zosimi, Bonifacii, Caelestini, Leonis, Symmachi et 
caeterorum excommunicaverunt eta gremio matris ecclesiae 
repulerunt eum, donee ad poenitentiam et dignam veniret 
satisfactionem. Caeteris diebus' synodi traetatum est de 
ineestis eonjugiis et eeclesiis quae dabantur, immo vende
bantur presbyteris in partibus Germaniae, et dabanlur 
laicis illicite, et prohibitum ac statutum ne id omnino 
praesumeretur ab aliquo. Tractatum est et de aliis multis 
eeclesiac; utilitati)ms. 

Interea l'ex Otho rogatus a Lud'O'\Tico Conradum dueem 
eum Lothariensibus in ejus mittit auxilium, et dum congre
gatur exercitus, Artoldus moratur eum Trevil'ense, rex 
Ludovicus cum duce, Rodulfus Laudunensis eum Alberone 
Mettensi. Exercitus Lothariensium Mosomum capit, et 
munitionem quae dicitur Mons Acutus ante Laudunum capit. 
Porro episcopi Lotharienses Laudunum veniunt, Hugonem 
ex parte Marini vocant, et sic ad sua redeunt. Hugo' vero 
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princeps Suessionicam urbem oppugnat, matrem ecclesial11 
cum parte civitatis succendit, in Rel11ensi territorio villas 
cum hor:ninibus succcnclit et multa mala agit. Pro quibus et 
aliis multis, et. quia vocaius ad concilium venire noluit, 
a Marino et aliis episcopis F1'anciae et Hobcrto Tl'cYlrcl1si 
sequenti synodo excommunicatur apud Trev11'os. Caeterorum 
vero episcoporum Lotha1'iensium et Germanorum nullus ibi 
affuit. Quibus expletis Marinus vadit Saxoniam ad con se
crationem Vulc1ensis monasterii et sic Romam revertitur. 

Anno sequenti domnus Ag'apitus papa Romae concilium 
habuit, in quo confirma vit ea, quae in praefata synodo acta 
sunt. Post haec Ludovicus et Hugo pacantur ad invicem, 
mediantibus atque ,sequestris Conrado duce, Hugone Nigro 
Adalberone et Fulberto episcopis. Otho qùoque l'ex vVenedos 
et Hungaros sibi subdit., Berengarius quidam princeps: 
Italia~ veneno) ut fertnr, necato Lothario rcge l'egis Hugo~ 
nis filio, l'ex cfficitur Italiae. Porro l'ex Otho Papiam cepit. 

, Cum 'enim il'et in Italiam, Berengario pl'aefato in ejus 
adventu fugiente, t'ex eal11dem urbèm ingreditllr, et uxorem 
Lotharii regis defuncti, sororem Conradi regis Jul'ensis, 
conjugem accepit Adelheidam. 

• • • • .... ~ • • • • • • • >, • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • , • • • .. • • • " • .. • 

, ' Anno ab inc. Dom. 952, Otho l'ex Berengariun::: regem Ita
liae et totam sibi subjecit ltalia\n. Sequenti anno Conradum 
ducem a ducatu Lothariensiùm remotum, Mogontiam, ubi 
se Conradus recepel'at, obsedit et c~pit, et Conradus Mettim 
se recepit. Orta est autem discordia haec inter Othonem et 
principes ejus, quia pl'omiltebat regnum fllio ex moderna 

, con juge nato, quod antequam ltaliam pergeret fiIjo suo 
Liutulfodelegaverat, et primates suos illi jurare fecerat. 
Qui Liutulfus, cum ob hoc multa mala eg'isset, mortuus 
est anno 957. Pacificavit autem sibi l'ex Conradum ducem. 

Anno 953, Vig·fridus Coloniensis episcopus obiit, et Bruno 
frater regis Othonis successit, cui Otho regnum Lothariense . 
commisit. 

Anno ab ine. Dom. 955 obiit Ludovicus l'ex 'Francorum, 
et Agapitus papa obiit, ,.)ctavianusque successit, et hellum 

LAUER. - Annales de Flodoard 
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inter Othonem et l ,::'!ros in quo vieti sunt Ungri 4, idus 
Augusti anni sequenhs; in quo hello Conradus dux ohiit 

Chrono jam cum eo pacitieatus. Ludovicus itaque praefatus l'ex 
Div, Francorum eodem anno moriens, duos rlimisit liberos 

Lotharium et Carolum, quos g'enuit ei Gerberga 801'01' 

Othoois imperatoris. . 
Karolus qui juvenis dietus est, privatus senuit; iu here

~~~:~d'ditatem omnem L~tharius sueees~it. Hic M,athild~m so1'o-
page 159. rem suam despondlt Conrado regl Burgundwe et ln dotem 

dedit ei Lugdunum, quae sita est in termin0 regni Bur~ 
gundiae, et erat tune temporis juris regni Franeorum. Dé 
l~ac Mathilde genitus est Rodulfus l'ex Burgundiae, qui post 
patrem ~mum Conradum suscepit Burgundiae regnum, Berta 
etiam quam accepit Odo Tetbaldi Carnotensis filius, cujus 
eognomen fuit Trieator', qui Willelmum Normannuro 
dolo interfecit; ex sorore Heriberti Trecorum comitis genuit 
hune Odonem qui Bertam aeeepit, ex qua natus est Odo 
qui apud Bar1'um obiit. Et de eadem Mathilde genita est 
Gisla, quam Conradus imperator postmodum duxit uxo
rem, de qua genuit tertium Heinrieum hnperatorem ; quèm 
Rodulfus l'ex, cujus fuit uxo1' Ermengardis, quia e1'at 
absque lib~ris, ut nepotem suum, heredemregni Burgundiae 
instituit, et sic in dominationemimperatorem transiit Bu1'
gundiae regnum. 

Flod. Anno itaque ab ine. Dom. 956, Hugo Magnus obiit, et 
dueatum Franeiae Hugo filius ejus optinuit. Robe~tus 
quoque Trevirensis episcopus obiit pestilentia et Fulbertus 
Cameracensis, et Hai1'icus succedit. Otho post hec Sarmatas 
bello vicit. 

AnnQ vero 961, Otho puerulus in regem elevatus est, et 
Otho pater ejus anno sequenti Romam veniens, imperator 
ab Octaviano papa constitutus est. Eodem anno obiit Artol
dus Remensis episcopus, et ce1ebrata est synodus in pago 
Meldeosi super Mate1'nam fluvium, ubi ordinatus est Wig
{redus Virdunensis episcopus, vivente adhue domno Beren
gerio Virdunensi episcopo et sedem episcopatus· tenente. 
Ordinatus est autem ab eis absque conscientia m~tropo-
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litani, eo quod domno Berengerio inimiearentur; quod 
eoneiliis eorum interesse noHet et qua edam eorum facta 
improbaret; unde nacti occasionem cum incumberet eis 
ordinatio Remensis aecclesiae, cujus erant ordi
naverunt et hune, ut haberent eum coneiliorum suorum 
eonsortem' et operis participem, quasi qui illum qui prae
sidebat pro nullo haberent, quem sibi in nullo videbant 
adclinem. Abjectus est etiam ibi Hugo Remensis pervasor· 
a Romana synodo exeommunicatus, et . Odelrieus inthro
nizatus a Widone Suessionensi, Rorieone Laudunensi, 
Gibuino Catalaunensi, Wigfredo Virdunensi, Aistulfo· 
Noviomensi. Octavianus autem papa, cum de inreligio8itate 
eulparetur, a. 962 Romam exiit, et in loeum eju8 
Johannes XII substitutus est. Verum Othone imperatore a 
Roma regresso, Octavianum Hornani reeeperunt, qui non 
multo post defunetus est. Johannes vero oum imperatore 
Papiam venit. Interim Romani Benedictum elegerunt, qui 
eleetioni Johannis eonsenserat et el. semper subditus fuerat. 
Sed Otho Romam reversus Johannem judieio synodali" in 
sede restituit, Benedietum vero,quia patris eubile aseènderat, 
depositum in Saxoniam seeum duxit. 

VI 

EXTRAIT DE HUGUES DE FLEUI{Y, MODERNORUM 

REGUM FRANCORUM AC. TUS 1. 

Rex quoque Karolus pontem mirae firmitatis super 
Sequanam extrui feeit, positis in utrisque capitibus eastel
lis artifici08e fundatis, ubi presidia eolloeavit. Quibus patra
tis, materiam quietis arripuit ; et oeio desidiaque 1'es01utu8, 

1. Nous suivons l'édition Waitz (Mon. Germ. hist., Ser., t. IX, pages 381 
et suiv.) en y faisant les corrections nécessaires. 



!H2 APPENDICES 

Flod., Haganonem quendam mil item de rnecliocrihus sibi consi1iH
a. 920. rium adsumens, procerum suorum consilium spel'nere 

cepit. Igitur Hagano, quem inspewtae opes nimium pl'O

vexerant, latel'i ejus adsisLens, l'egni ncgotia disponebat. 
Quod ornnes pene Francorum proceres videntes et indigne 
ferenles, regem deseruerunt. H e1'be1'tus etiam Vermendell
sium cornes montem Laudunum iUi abstulit. :\1ernol'atus qno
que Rothcl'tus Burguncliae clux contra cum rebellare cepit ; 
et veniens ab Bui'gunclia cum valida rnilitum manu, super 
Axona tluvium sua temptoria flxit. Karolus vel'O resedit. 

Fiod., super tluviolum SaI'am. Sed cum coticlie dueis Rotberti vil'
a.922. tus excresceret, regisautem decresceret, Karolus cum arnico 

suo Bag'anone trans Mosam latenter profiCiscitur. POlTO post 
hec praefatus Rotbel'tus a quibusdam Galliae episcopis 
diademate regio se corona ri, partim minis, pm'tim extorsit 

Hugo Flav. hlandiciis, anno mcarnacionis dorninicae 924. Rodern etia'rn 
anno Herveus Remorum al'chiepiscopus obiit, et Sevulfub~\ 

ejusdem ecclesiae archidiaconus, illi successit. 
Flocl. Sequenti vero anno, l'ex Kat'olus cum sui regni Lothal'ien

a. 923. sibus Mosam trilllsiens, contra prefatum regem Rotbertum 
ad Attiniacum venit. Hotbertus quoque l'ex contra. eUlll 
processit, et super Axonam sub ul'he Suessonica sl.1a.fixit 
temptoria. Sed Karolus cUTn suis Lothal'iensihus repente 
super eum il'ruit; ibique Rotbertus in ipso belli exol'dio non 
minori fortunae impetu destitulus quam fuerat elatus, peri
rnitur. Vel'um ubî post bellum Lothal'ienses ad sua l'eversi 

Hugo Flav. sunt, Herbertus comeH regem l{arolum dolo eepit et Perona 
direxit, ihique ilIum pertotum quinquennium vinculis tenuÏt 
inretitum. Finito vero quinquennio ibidem Karolus spiritum . 

929. Hist. exalavit, et in ecclesia beati FUl'sei tumulariam habuit sepul
Fr. Senou; tu ram. 
Hugo Flav.. Habeba.t prefatus l'ex filium nomine Lugclovicum, éx 

Agiva Anglorum regis susceptum filia. Qui metuens pater
nae calamitatis involvi pl'O cella, mare transiens Jatuit in 
Anglol'um terra. Vacilla bat .igitur Gallia, cum. Hugoni, 
Rohel'ti nuper defuneti ducis fllio, qui post pro bonis actibus 
Magni nomenpromeruit, puerilis ohsisteret etas quominus 
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~iIuoin. regias assumeret infulas, et Herbel'ti cunctos teneret odium. 
Flor.,e.3. Unde. quidam regni proceres adunati Hodulfull1 Richal'di 

Justiciarii filium, a Burgundia evocatum, regiosublimavere 
solio. 

Flod. Prefatipreterea Karoli regis temporibus, id est aUllo 

a.
922

. incal'l1acionis clominicae 922, Bet'eng'arius Lang'obarclorulll 
il11perator reg-no ab optîmatibus ~uis exturbatus est, et 
Roclulfus Cisalpinae Galliae l'ex ab eis in l'egnum susceptus. 

Hac pl'eterea tempestate Hollo, q'ui et Hobertus, princeps 
N ormannorum, senio confectus et long-a milicia fatigatus, 
defunctus est, relinquens filium suum Guillelmul1l sibi suc
cessorel1l. Cil'ca hoc quoque tel1lpus obiit Hel1l'icus impera-

Flod. tOI', et Otho ejus fllius successit ei. Defunctus est etiam 
a.937. Roclulfus Jurensium et Cisalpinae GaIliae l'ex, et successit 

iUi filius ejus Confadus. 
Rodulfus igitul', Richardi ducis filius, sicut pl'el1lissum 

est, regno Francorum potitus est adhuc superstite Kal'olo 
l'ege, annoincarnationis dominicae 926, et re'gnavit annis. 
16. Hic regni soli'um assequtus, èt in cohel'cendis l11alefac·· 

Hugo Flav .. tOl'ibus fuit severus et in l'egno tuendo sagacissimus. Hic 
Flod., denique primo regni sui anno in Aquitaniam est profectus 
a.924. eo quod Willelmus comes ejusdem p1'ovinciae dedignaba

tur illi se subdel'e. Igitur tandem pervenere ambo sup~a 
Lig'erim in pagum August.idunensel11, et. discurrentihus 
utrimque viris nobilibus, COlTIeS pl'efatus l'egi se subdidit. 
Un de l'ex illi Bitul'icensem .pa.gum cum civita te donavit. 
In eodem etiam loco dedit Hugoni, filio cIefuncti cIucis 
Rodulfî, Cenomannensium civitatem. 

Eodem etiam anno Huni Berengario duce, quem Lango
bardi dudum a l'egno sua depulel'ant, ltaliam depopulan-

Id., 926. tur, et Papiam urbem opulentam et populosamigne ;mccen
dunt. Quibns patratis, juga montium transeuntes, Galliam 
infestal'e ceperunt. Ab ipsis quippe multa l110nasteria sunl 
destructa, et eorum te1'1'ore corpus sancti Remig'ii intra 

Id., 924. Remensis civitatis menia fuit delatum atque transpositum. 
Verumptamem Rodulfus Cisalpinae GaUiae l'ex et Hugo 
Viennensis comes, eos pel' devia montium h ag'itantes, 
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Tholosanam provinciam petere compulerunt. Ubi prefatus 
Berengarius a suis perimitur, et ita Gallia ab eorum infes
tatione liberatur. 

Id., 931. Anno proinde regni prefati reg'is Rodulfi quinto Herbertus 
Vermendensium cornes defecit ab illo. Rex vero Roduifus, 
juncto sibi Hugone Magno, quoddamejus castellum Donnin
cum nomine cepit et diruit. Porro sexto regni ipsius anno 

Id., 932. Raimundus et Herminigaudus, potentissimi Gothiae prin
cipes, necnon et Lupus Wasconum cornes regis vassalli 
efficiuntur. Sed et Vienna civitas Burgundiae illi reddita est. 
Pel' idem etiam tempus cornes Normannorum Guillelmlils, 

Id., 933. Rollonis filius, sepefato reg'i Hodulfo se commisit proprio 
voto. 

Id., 931. Anno vero incarnacionis dominicae 931, Brittones in 
Cornu Galliae constituti, adversus Normannos quibus sub
diti erant insurgentes, du cern illorum il1teremerunt. Quocl 

. audiel1s Willelmus N ormal1niae princeps, terramillorum 
hostiliter il1trans duriter devastavit. Et Berel1gerium qui
dem, eorum clucem potentissimum, sibi recoilciliavit. Ala
num vero, alterum clueem illorum, a terra fugavit, et sic 
totam Britanniam denuo sibi vi vindicavit .. 

Hugo Rex vero Rodulfus anno inearnationis dominicae 936 
Flav.,936. sine liberis est defunetus. Quod audiens l'ex Anglorum 

Altannus, Willelmo principi Normannorum leg'atos. eum 
muneribus misit, ut Lugdovicum, Karoli Simplieis filium, 
eum consilio proeerum Franeornm patris l'evoearet· in 
regnum. Quocl ille gratantel' suscepit et feliciterconsuma-

Flod. vit. Cum Hugone enim Magno et comite Herberto aliisCfue 
Francol'um proceribus prefatum juvenem apud Boloniam 
ipsis maris littoribus contiguam suscepit, et uSCfue ad mon- . 
tem Laudunumperduxit. In cathedra vero Romanae eccle
siae Johanui papae Leo, et Leoni Stephanus et Stephan.o 
Martinus, et Martino successit Agapitus. Hoc preterea flo
ruerunt in tempore famosi Galliae episcopi Adalbero Met:' 
tensis et Fulbel'tus Carnotensis. 

Floc!. Lugdovicus igitur, Karoli filius Simplicis, coron,atus est 
favore prefatorum principum ab Artoldo Remorum archi-
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!Ingo Flay, episcopo, anno incarnacionis domini nostr:i Jesus Christi 936, 
et regnavit annis ferme 18. Hic desponsavit sororem suam 
no mine Mathildem Conrado regi Burgundiae, dans ei jure 
dotalicii Lugdunensem Burgundiae urbem. Dedit stianl par
tem regni Lothariensis Othoni imperatori; Otho vero dedit 
illam Henrico fratri suo. Rex vero Lug'dovicus imperatoris 
Othonis sororem nomine Gerbergam duxit uxorem. Hugo 
quoque, Roberti ducis filius, alteram Othonis sororem, Hen
l'ici imperatoris filiam, sortitur uxorem. 

Flod. Anno denique incarnacionis 937 celi pars ardere visa est, 
et Hungarorum persecutio ab eadem parte pel' Franciam 
est insecuta ; qua villae et agri sunt depopulati, et domus et 
basilieae sunt conflagratae. Eodem etiam anno Rodulfus 
Jurensis et Cisalpinae Galliae l'ex obiit, et ei parvulus filius 
Conradus in r'egno successit. 

Id., 940. Regni quo que Lugdovici anno quinto, Hugo Magnus 
Remorum obsidens urbem,Artoldurn ipsius urbis episcopum 
a sua sede depulit, et Hugonem, Herberti comitis filiurn, ei 
sustituit. Sequenti vero anno'comes Herbertus est defunctus 
et apud Sanctum Quintinurn sepultus. Odo etiarn abbas 

[d.,943. Cluniacensiurn ac Floriacensium Turonis eodern defunctus 
est anno. Qui dum esset vil' eloquens et litterarum sciencia 
pollens, inter alia quae fecit opuscula sermonem etiarn 
illurn de sancto edidit Benedicto, cujusistud est exor
dium :. « Festiva beatissirni B~nedicti sollernnitas. » Post 
cujus decessum beatus Maiolus suscepit regimen Clunia
censis ecclesiae. 

Flod.,943. Hac preterea ternpestate, anno videlicet incarnationis 
dOglinicae 943, Arnulfus cornes Flandrensiurn Guillelmum, 
Rollonis filium, principem Normannorum, ad 'colloquium 
invitatum mala fraude perernit apud castellurn Pinchi
niacum, juxta fluenta Somene. Erat Guillelmo ex concubina 

W
'JJ G filius nomine Richardus. Rex vero Lugdovicus, audita nece 
1. enl. 

IV, 2 et prefati principis, cogitabat, quomodo illam N orrnanniae par-
slliv. tern quaejacet.Ruper Sequanarn suum redigeret in dominium. 

Tune accersito Hugone Magno, dedit ei Ebroicacensem et 
Baiocacensern N ormanniae urbes tali condicioni, ut de reliquo 
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honore sibi adjutor existeret, quatinus jum dictam Norman
niae partem ipse l'ex ad Sllum retol'quere posset dominium. 
Condicto denique clie abiit l'ex, ut obsideret Hothomagensem 
et Hugo Baiocacensem Normanniae mbes.Bel'llardus cleniquè 
quidam Norl1lannus in illis diebus vil' valde callidus et ver
sutus, al'cel1l custocliebat Hothot11agensem; a quo l'ex Rotho
magum veniens pacifice l'eeeptus est. Verurn regi in urbe 
moranti prefatus dolose suggessit Bernardus, ut memoratum 
ducem Hugonem a Baiocacensi obsid~one recedere faceret 
et totam N ormanniam in suum dominium l'etineret. Quocl 
l'ex statil1l facere curavit. U nde discordiae fomes inter 
l'egem pullulavit et dueem. Proinde Hugone ab u1'be disce
dente, l'ex ilico eam ingreditur. Et dum ibi paueis diebus 
suum refeeisset exercitum, rursus Rotdômum remeavit. Et 
assumens ibi sepefatum adolescentem Hicha1'dum, seeum 
usque Laudunum perduxit. Sed dum élemul1l a rege negle
genter tractaretur, quidam miles ejus Osmundus noiriine 
ipsum adolescentem Richardum fmtci sublatum percluxit 
primum ad casti'um Codiciacum, ac demum restituit homi-· 
nibus atque parentibus suis. Quod ubi l'ex compel'it,Hodo- . 
mum revers us, susceptus est pacifice. Interea vero N ol'manni 
miserunt ad regem Danorum nomine Aygroldulli, pt. 
Richal'do comiti suo consanguineo, quem l'ex exheredare 
volebat, succurrere festinaret. Qui continuo afl'uit, et' l'egi 
Ludovico mandavit, ut sibi obviam ad colloquium ventret. 
Deceptus igitur l'ex consilio Bernardi comitis Silvanêctensis 
et alterius Bernardi Rothomagensis, cujus supra memini
mus, qui fraudem noverant, venit obviam pagano Aygroldo 
regi Danorum, nichil suspicans mali. Pé1'ficlus autem 
Aygrolclus super regem se venientem repente inuit, eumque 
imparatum inveniens,pene omnes ejus militesinteremit,; 
statimque ex Lugclovici parte interfectus est He1'luinus, 
Monaste1'ioli castri COlnes nobilissimus, et cum eo. st1'e
nuissimi comites undeviginti militesque non pauci. Quocl 
cernens l'ex Lugclovicus,solus fuge1'e cepit; sed a Norman-. 
nis, quos sibi esse fideles spel'abat, est retentus et sub 
custodia Rhodomo positus. Tunc 1'eg'ina Girbe1'ga Hugonis 
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Flod.. :;\{agni expetivit suffragia. Quam ille reverenter suseepit, 
a. M5. et demumde regis el'ectione tractare eepit. Porro Normanni 

filios regis dari sibi obsides quesierunt, nec aliter regem 
se dimissuros asseruerunt. Mittitur nd m pro ]1ue1'is. 
Ilia minorem regis filiul1'1 mittens, majorem clenegat se esse 
missuram. Datur igitur obses regis minor filius, et ut l'es: 
dimittatur, VVido etiam SuessÎonorum episcopus sese pro 
rege obsidem dedit. Tune l'ex sepedietum adoleseentem 

, Richardum de terra Normannorum revestivit, et sic a Nor
mannis reeessit. Hugo vero Mag'nus regem il. Normannis 
sllseipiens, nequaqllam liberum abii'e permisit; sed comiti 
Tetbaudo suo illum cOl1misit vassallo. Qui tamdill illum 
custodia septum tel1uit, donee l'ex montem Laudunum 
Hugoni Magno habendum coneessit. 

Id., 946. Post hos autem dies Theotilo, Turoni:eae urbis veneran-
,dus episcopus, ad Laudunum montem causa exigente pro
peravit. Sed dum ad propria remearet, in ipflO itinere gravi 
eepit egritudine clefieere. Et eum jam ultimum exalaret 

Id., 945. spiritum, apparuit signum quoddam luminis pel' aera dis..: 
eurrens, cubitum longitudinis habel'e visul11, cujus lumine 
ad depellendas llodis tenebras sufficienter perfuneti sunt 
qui funus ejus deducebant. Talique potiti solamine, pel' 
milia fere ducenta Turonicam usque corpus ejus pertulerunt 
ad urbem. Sicque in monasterium Sancti J uliani, quod idem 
vil' sanctus summa instituel'at relig-ione, juxta sepulcl'um 
domni Odonis abl~atis revel'entel' est humatus, et exinde 
ipsum templum divinis miraeulis illustratur. 

Id., 947. Anno denique decimo regni Lugdovici ipse l'ex Aquisg'l'ani 
palatio cum Othone imperatore sanctum Pascha celebra vit , et 
ah eo mag'nifice muneratus in Franciam remeavit. Proinde 
l'ex Lugdovicus anno regni sui tertio decimo Laudunum 

Id., 949. improvisus aggreditllr, et nocturno sileneio mura maehinis 
latenter ascenso et dirutis portal'um ser.is, oppidum ingre
·ditur. Turrîm tamen, q1:tam ipse nùper ad portam ,eastri 
fundavel'at, capere non potuit; quam ideo a civitate seclusit, 
ducto intresecus muro. Hugo vero hoc conperto ilieo illo 
affuit; et introclucens in arcem custodes eum sufficiente 
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victu,obviam perrexit Conrado Lothariensium ducL Dux 
vero inter regem et Hugonem treucas posuit usque ad men
sem Augustum. Indeque reversus l'ex Lugdovicus, Rèmis 
l'evei'titur; ubi Adalbertus, tllius comitis Herbel'ti, ad eum 

Flod.,95L veniens, ipsius vassallus efficitur. Demum vero anno quinto 
decimo l'egni sui ipse l'ex Lugdovicus Aquitaniam cum 
exercitu peciit. Sed antequam ingrederetul' eam, Karolus 
Constantinus Viennae princeps et Stephanus nominatissi-' 
mus Al'vernol'um episcopus ad eum venientes, sui effieiun~ 
tm. Guillelmus Pictavensis etiam illi obviam venit et in ejus 
se fidelitute eommisit~ Post hec quoque l'ex Lugdovielfs 
anno regni sui decimo no no egressus a monté Lauduno, 

Id., 954. Remensem veniebat ad Ul'bem. Et ecce antequam ad Axo:" 
nam fluvium pervenisset, apparuit ei quasi lupus gradiens 
ante illum. Quem èum insequeretul' admisso vivaciter equo, 
prolapsus graviter conteritur, ac inde Remis defel'tul' .. 
Ibique diu lang'ore protraeto decubans, defunctus est, .et 
sepultus apud Sanctum Reinigium, duo bus liberis supersti-

Hugo Flav. tibus, Lothal'io scilicet et Karolo, quos ei genuel'at Gerberga 
soror Othonis imperatoris. Quorum Lotharius patei succes~ 
sit, Karolus vero privatus senuit. . 

Flod. Lotharius igitur, Lugdovici filius, Remis ab Artoldo 
archiepiscopo' consecratus patri successit, anno incarnacio
nis divinae 954, et regnavit annis viginti et tribus. Porro 

Willelm. anno incarnacionisdominicae 956, Richardus, filius Guillehni . 
Gem. <fs . 

principis N ormanorum, filiam Hugonis dueis duxit uxorem, 
Flod. Eodem tamen an no memoratusdux, Hugo videlicet Magnus, 

Hist. Fr. est defunctus et apud Sanctum Dionisiuin tnmulatus, re1i)1-
Senon. fil' , 'fil" , 0 h quens l lOS tres, quos el genuerat l la Imperatol'ls 't 0-

nis, Hugonem, Othonem et Henricum. Quorum Hugo duca
Hugo Flav. tum Franciae sortitus est et Otho Burgundiae. Anno 

Flod, proinde incarnacionis divinae 962, Henricus imperator 
Romam pergens, ab Otthaviano papa, qui Agapito successe-.. 
rat, imperiali corona coronatus e~. Verum non multo post 
Romani a sua sede depulerunt memoratum papam Ottha
vianum, et substituerunt ei Johannem quendam. Quod 
audiens imperator Romam rediit, et prefatum J ohannem 
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judicio synodali deposuit. Eodem etiam anno VuUaudus 1, 

abbas ecclesiae sancti Benedicti Floriacensis,' presul effici
tur Carnotensis. Cujus viri temporibus Mabbo quidam Bri
tannorum episeopus beatissimi confessoris et presulis Pauli 
corpus fi Britannia ad Floriaeense cletulit cenobium eum 
multis ornamentis. 

Willelm. Sequenti vero anno, Normannorum cornes Riehardus 
Gem., depopulatus est Carnotensem et Dunel1sem terram super 
IV, 15. eomitem Tetbaldum. Tetbaldus quo que N ormannicos fines 

il1gressus, Ebroieaeensem eepit eivitatem. Sed dUl11 mde 
revertitur, Riehardus tral1smeato amne ad casas Hermen
trudis in portu tluminis SeccHnae super eum irruit, 'et supe
ratum de tel'l'a sua ef'fugavit. Demum quoque Danos, Alanos 
et Deiros sibi in auxilium advoeans, tamdiu prefatum 
debellavit Tetbaldum, donee ipse Tetbaldus Ebl'oicaeensem 
illi reddidit eivitatem. Quibus patratis, barbari a Richardo 
bene remunerat~, relieta Gallia, reversi sunt ad propria . 

. ). Cf. Rist. F7'ltnCor.: « Et eodem an110 Vulfadus, abbas monastel'ii 
Sancti Benedicti Floriacel1sis, presul ef'ficitlll' urbis Carnotensis. El'at enim 
vil' strenuus et sapientissil11us. Hic enil11 Floriacense monasLerium vallo 
l11univit et muro. 

Hujus etiam tel11poribus Malbo, Britannorum episcopus, ex oppido quocl 
Sancti Pauli dicitur corpus ejusdem pl'esulis santi Pauli secum ad Floria
cense detulit cenobiul11 CUl11 ml,lltis ol'nal11entis, et Osvaldus, nepos Odonis 
Cantual'iurum pontificis, in eoclem sancto 1110nàchum professus est cenobio. 
Sec! inde del11um adsumptus et ad nativul11 solum revocatus, Eboraci con
secratus est episcopus. Qui ut clevotioncl11, quam erga patrem habebat 
animo Benedietum, fadis ostenderet, in insula illa eenobium sub ejusdem 
nomine gloriosissimi eonfessoris construxit, quocl Hamesense nominavit, 
et multis Floriaeensem loeum honestis muneribus locupletavit. Precedenti 
etiam tempore sub memorato rege quidam pontifex de Britannia veniens 
cui nomen crat Hedrem, et in F.loriacensi loco monachilem as su mens 
tunicam, corpus beati Mauri l11urtyris secum detulit, quem constat Romae 
passum sub Celerino prefecto, imperantibus imperatoribus Karino et Nume
riano. Seel et alter nichilominusad eundem vcniens cenobium Attonomine, 
et corpus cujusdam sancti martyris Frotg'erii sancto secum obtulit Bene
dicto. Abbas quoque Ricardus, qui ante Vulfadum Floriacensi prefuit loco, 
aeltulit ibidem non modicam sanctae crucis portionem et partem spongiae 
qua cruce depositum lotum est sacratissimum corpus nos tri Reelemptoris. ) 
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AARHuus, Danemark, 111, n. '13. 
Abbo, voy. ABBON. 
ABBON, évêque de Soissons, chan

celier du roi Ràoul, 20, n. 1; -
accompagne Raoul en Bourgogne, 
28; - se rend à Rome avec les dé
putés d'Herbert II, 33; - appelé 
à Reims par Herbert II de Verman
dois. 184; - se rend en Italie avec 
les dépüLés de l'église de Reims; 
est charge par le pape Jean X de 
gou verner au spirituel le diocèse 
de Reims, 184; - confère les 
ordres mineurs à Hugues de Ver
mandois, 168; - samort, 68. 

Ada, première femme de Hugues 
d'Arles, 64, n. 8. . 

ADALARD, évêque du Puy, 20, n. 1. 
Adalbero, voy. AUBERON. 
Adalbero Juvenis, voy. AUBERON 

LE JEtiNE. 
Adalbertus, voy. ADAI,BERT, ALBERT. 
ADALBERT, évêque de Passau, assiste 

au concile d'Ingelheim, 207. 
ADALBERT, fils de Bérenger, cou

ronné roi d'Italie, 128, n. 8. 
ADALBERT II de Toscane, 35, n. 5. 
ADALDAG,archevêque de Hambonrg, 

xu; - sa lettre à Flodoard, XXI-

A 

XXll ; - assiste au concile cl'In
gelheim, 110, 207. 

Adalgarius, voy. AUGIER. 
Adalulfus, voy:ALLou. 
Ad Destricios, lieu-dit en Limou

sin, Estresse (?), 45, n. 2. 
ADÈLE, fille d'Herbert II, femme 

d'Arnoul 1" de Flandre, 59, n. 5 ; 
102, n. 5. 

ADÉLAÏDE, femme de Richard le 
Justicier, 9, n. 4. 

ADÉLAÏDE, fille .de Rodolphe II de 
Bourgogne, épouse Otton 1",132; 
- ses fils, 135; - veuve de Lo
thaire cI'italie, 158, n. 3. 

Adelelmus, voy. ALLEAUME. 
Adelmarus, 'diacre cie Verdl;tl1; 

ressuscité, 59; êchappé mira
culeusementà une épidémie, 199-
200. 

ADÉMAR DE CHABANNES, chroniqueur, 
12, n. 3; 45, n. 2. 

ADOLPHE, voy. ALLou. 
AnsoN DE Dlm, ou cie MONTIÉRENDER, 

121, n. 2. 
. Aemilius, poète latin, XIII. 

AFFIlÉ, frère de Guillaume II le 
Jeune, comte d'Auvergne, 35, n. 3. 

AGAPIT II, pape, confondu avec 

1. L'ordre ntllnérique des pages a servi de base au classement des men
tions. Dans les· notices un peu long'ues on a même suivi cet ordl'e, sans 
grouper ensemble les réfél'ences de passages relatifs à un même événe
ment. Ce système permet de distinguer facilement les renvois auxAnna.les 
des renvois aux Appendices. - Dans le cas où la mention ne méritait pas 
une analyse, on n'a relevé que le numéro de la page entre deux traits. 
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Léon VII, XXVI; - XXVllI; - suc
cède à Marin II, 101,205; - fausse 
lettre de ce pape, ordonnant de 
rendre l'archevêché de Reims à 
Hugues, 108; - envoie son vicaire 
Mal,in à Otton 1", 109, 206; -
réunit un synode à Saint-Pierre, 
125; - 153, n. 7; - adresse des 
lettres de convocation à divers 
évêques de France et de Germanie, 
206; - Ra mort, 140, "209; - pré" 

écesseur d'Octavien, 2'18; - tient 
un concile à Rome, 209; - suc
céde à Martin III, 214. 

Agapitus, voy. AGAPIT. . 
Aganus, évêque de Dol, 94, n. 7. 
AGEN, 164,n. 4. 
Agenoldus, voy. EGINOW. 
Agiva, voy. OGIVE. 
AGN~~s, fille d'Othe-Guillaume,comte 

de Bourgogne, et d'Et'mentrude, 
LV, 158, n. 5; -159. 

Agonisticum, ouvrage de Rathier 
de Vérone, VIII. 

AILETTE, rivière, affiuentdel'Oise, 10. 
AIMOIN, 26, n. 6; - 29, n. 1. 
Airardus, voy. AmARD. 
AmARD, évêque de Noyon. Sa mort, 

52. 
AISNE, riviére, 8 ; -le due de France 

Robert campe sur ses bords, 10, 
212; - Louis IV la franchit. pour 
se rendre à Laon, 77, 177,203,218; 
- Louis IV fait une chute de che
val avant cie traverser cette" 
rivière, 138. 

Aistulfus, voy. AISTULF. 
AISTULF, évêque de Noyon, intro

nise Odelric de Reims, 211. 
AIX, en Provence, 134, n. 5 ; - l'ar

chevêque Odolric en est chassé 
par les Sarrasins, 185. 

AIX-LA-CHAPELLE, - Otton 1" s'y 
rend, 92 ; - Louis IV y célèbre les 
fêtes dePàques avec Otton Ior,104, 
205,217; - Otton le, y reçoit Ger
berge et des ambassadeurs étra
ngers, 122; - Hugues le Grand 
y est reçu par Otton Ior, 130. 

ALAIN BARBE-ToRTE, comte breton. 

Son retour d'Angleterre, 63, n. 2; 
84, n. 9; - en guerre avec J uhel
Bérenger, 94 ; - chassé de Breta
gne par Guillaume Longue-Épée, 
2l4. 

Alamanni, Alamans, habitants de la 
Souabe, 35. 

Alamannïa, Alémanie ou Souabe; 
pillée par les Sarrasins, 65. 

Alani, Alains, peuple appelé à l'aide 
par Richard" e, de Normandie 
contre Thibaud de Chartres, 219 

Alanus, voy. ALAIN. 
Alberada, voy. AUBRÉE. 
Albericus, voy. ALB:É:RlC. 
ALBÉRIC, pa tl'i ce des Romains. 

Tient en captivité sa mére, Maro
zie, et son frère, le pape Jean X; 
occupe Rome malgré Hugues 
d'Italie, 54-55 ; - conclut la paix 
avec Hugues d'Italie, dont il épouse 
la fille, 64, 101 ; en luUe avec 
Hugues, roi d'Italie, 84; 
157, n. 3; - chasse de Rome 
le roi Hugues; tient Jean X 
et Marozie en son pouvoir, 187; 
- conclut la paix avec Hugues 
d'Italie, 201; - saint Odon s'ef
force de le réconcilier avecH ugues 
d'Italie, 204; - sa mort, 140. 

Albero, 208; - voy. AUBERON. 
ALBERT, abbé, 157, n. 2. 
ALBERT de Vermandois, fils d'Her

bert II, 87, n. 1; 88, n. 4 et 
7; 100, n. 5; - prête l'hommage 
à Louis IV, 123, 218; - reçoit 
l'hommage de Bernard de Chauny, 
126 j- fait aider Ogive à s'échap
per de Laon, 132; - 151, n. 1; 
162, n. 2. 

ALBERT, évêque de Passau, assiste 
au concile" d'Ingelheim, 111. 

ALBI, XXI, XLIV, LVIII. 
Albricus, voy. ALli ÉRIC. 
Albus, le Blanc, surnom donné à 

Hugues le Grand, 74, n. 7. 
Alda, voy. AUDE. 
Alea, voy. AILETTE. 
ALETTE, voy. AILETTE. 
Alexander, voy. ALEXANDRE. 
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ALEXANDRE 1", pape. Ses décrétales, 

114, 208. - Voy. S. ALEXANDRE. 
ALEXANDRIE (ère d'), j.X, 

ALIAUME DE NAMUR. '16. n. 2. 
ALIX, voy. ADÈI.E. 
ALLEAU~IE, comte; bat les Normands 

de Ragnvald, 16. 
ALL,EAUME, comte d'Arras. Pénètre 

il Noyonpa~ trahison; est tué 
dans la cathédrale, 52. 

AI,LEAUME, trésoriel' de l'évêché de 
Laon. Ordonné évêque de Laon, 
5 ; -- excommunié, 120; - sa mort, 
45. 

ALLEAUME, évêque de Senlis. Sa 
mo!'t, 65. 

ALLEMAGNE, XVII; 55, n. 2. 
ALLEMANDS; - les évêques de cette 

nationalité absents au synode de 
Trèves, 209. 

ALLOU, comte de Boulogne et Té
rouanne, fils de Baudoin II le 
Chauve, 32, n, 5 ; 152, n. 1. 

Alpes, Alpes, 5;""": des Anglo-Saxons 
y sont massacrés par les Sarra
sins, 19; traversées pal' les 
Hongrois, 22, 35; - passages fer
mes aux pèlerins par les Sarra
sins, 44-45; - occupées par les 
Sarrasins, 47, 57,131,132,199; 
l'archevêque de Tours, Robert, y 
est tué par les brigands à son 
retour de Rome, 48 ; - des péle
rins français et anglo-saxons y 
sont tués par les Sarrasins, 79, 
197. 

AI.PILLES, voy. ALPINES. 
Alpinae colles, voy. ALPINES ou 

ALPILLES. 
ALPINES ou AI.PILLES, collines. Les 

Hongrois y sont cernés par Ro
dolphe II et Hugues de Provence, 
23. 

AI.SACE, IX; '3, n. 5; - Raoul s'y 
rend, 17; - Louis IV y pénètre, 
en chasse les partisans d'Otton l" 
au delà du Rhin et y a une entpe
vue avec Hugues "le Cisalpin ", 
73. 

Alstanùs,Altannus,voy. ATHELSTAN. 

ALTENGLAN, Palatinat, possession du 
monastère cie Saint-Rémy, XIII. 

Altmons, voy. OMONT. 
Amalricus, voy. AMAURY. 
AMAUHY, envoye del'Ég'lise de Heims 

ù ROIne: re-.:rjenL apDortal1t le 
pallium ~ Artaud, 54: ' 

'Ambianis, Ambianense castrum, 
Ambianensis civitas, voy. AMIENS. 
Ambianensis pagus, voy. A,"F.NOl~, 
Amblidum, voy. AMBLY. 
AMBLY, Ardennes, pris et brillé pal' 

Hugues de Vermandois, 89. 
A~I1ÉNOIS, pays pillé pal' les N 01'

mands, 29-30. 
AMIENS,' - incendié, 30 ; ~ eve-' 

ché occupé par Deraud, 44; -
Hug'ues le Grand et plùsieurs 
évêques de Francia y assiègent 
Herhert Il, 53; - 64, n. 2; -
donné par Louis IV à Hélojn de 
Montreuil; occupe par Eudes, fils 
d'Herbert II, repris par les gens du 
roi, 91 ;.-l'évêque Deraud meurt, 
103, 192; Thibaud de Sois
sons y est ol'donnê évêque, 104-
105; Thibaud y est installé 
évêque par Hugues de Verman
dois, 120, 121; l'evêque Thi
baud en egt chassê, 121 ;-Hugues 
le Grand y pénètre et assiège les 
gens d'Arlloul de Flandre, 127; 
-134, n. '3; - canse de discorde 
entre Baudoin de Flandre et Roger 
de Montreuil, 144; - évêché, 
187. 

AMOUS, pays de Franche-Comté, 
LIV. 

ANASTASE III, pape, 178, 195. 
ANDRÉ, garde Montigny pour les 

fils d'Herbert II; tue le traHre qui 
livre la place a Louis IV, 91. 

ANGILBERT, frère de Gosbert, fortifie 
Brienne, 131. 

ANGLETERRE, LI. 
Angli, voy, ANGLO-SAXONS. 
ANGLO-SAXONs,-leurs pèlerinages à 

Rome, 5; - pèlerins tués par les 
Sarrasins dans les Alpes, 19 ;-ont 
pour roi Édouard lu, 36; - leur 
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flot,te, envoyée par Athelstan au 
secours de Louis IV, pille les 
côtes de Flandre, 73; - allant à 
Rome avec des pèlerins français, 
sont attaqués par les Sarrasins 
des Alpes, el empêchés d'entrel' en 

, Italie, 79, 198, 199, 212, 
ANIZY-I,E-CH1TIlAU, Aisne, LO, n. 2. 
ANJOU, LIX, n. 2 ; 68. 
ANNALES Dil FI,ODOARD', lelll' compo-

si tion, XVI, 
Annales diversorum regum, XIV. 
Annales Remenses, XXIX, n.1. 
ANNÉE, son point de départ, 40, n. 3 
Ansa villa, voy. ANSE. 
ANSE, Rhône, 53, n. 9. 
ANSEAU, vassal de Boson, châ.telain 

de Vitry, prête l'hommage au roi 
Raoul, 45; - reçoit Coucy d'Her
bert 11, 185-186. 

Ans&gisus, voy. ANSF-ïs. 
ANSEÏS, évêque de Troyes, 20, 11. 1 ; 

- blessé en luttant contre les 
Normands à NIons Callms, 26-27; 

envoyé par Hugues le Grand 
auprès de Louis IV, 125. 

Ansellus, voy. ANSEAU. 
ANSFRID, défenseur cie Chièvl'emont, 

149, n. 8. Voy. aussi AUSFRED. 
ANTIOCHE, VII; ère, LX. 
Apiarius, 108, n. 5. 
Aquis, Aquisgranum, voy. AIX-I,,\

CHAPELI,E. 
AQUITAINIl, XVII, XVI11, XLV, XI,VI; 

cluc G., UI, LV; pays ravagé pal' 
les Normancls, 12; 35, n, 3; 45; -
Louis IV s'y rend, 90, '129, 131, 
218; - donnée par Lothaire à 
Hugues le Grand,139 ; - Hug'ues 
le Grancl s'y rend avec Lothaire, 
141 ; - des évêques et seigneurs 
de ce 'pays viennent prêter 
l'hommag'e à Lothaire, 150; -
duché, 158, 159; - Raoul s'y 
rencl,213. 

AQUITAINS, soumis pal' le roi Raoul, 
45; - viennent en Bourgogne 
prendre Raoul . comme arbitre 
de leurs discorcles, 51; - occu
pent Viriliacum, castrum de 

GCOffl'OY de :';revers; en sont 
chassés pat' le roi Raoul, 60-61 ;
se rendent à Vienne pour prêter 
l'hommag'c à Louis IV, 83 ; - les 
seigneurs aquitains· ont une 
enLl'cvue ai'ec Louis, IV, 90; -
plusieul's sont tués dans la bataille 
livrée pal' Guillaume Tête 
d'Étoupe à Hugues le Grane!, 14J. 

Aquitania, voy. AQUITAINIl. 
Aquitaniae proceres, 90, 139. 
Aquitani, voy. AQUITAINS. 
Arcas, voy. ARQUES-LA-BATAILLE. 
ARCHAMBAun, archevêque de Sens. 

14 7, n. 4; - préside un synode, 
151, n. 5. 

ARCHES, en Lorraine, voy. CHARI,E
VILI.Il, 

Archidiaconi, archidiacres, 175. 
Arcosolia, tomh()aux encastl'és clans 

la muraille, 147, n. 3. 
Arcuatum opus, construction 

voùtée, 161, n. 1. 
ARn~NNEs (maison d'), 162, n. 3. 
ARnON (porte d'), à Laon, 122, n. 6. 
ARGENTEUil" S.-ct-O.; obituaire. 

S, 1. 
ARI,ES; Manasses archevêque, 26, 

n.3. 
Arna, voy. ARNE. 
ARNE, ruisseau, affluent de la 

Suippe, 126, 
Arnulfus, voy. ARNOUL. 
Arnaldus, voy. ERNAUD. 
Arnoldus,voy. ERNAUD. 
ARNOW, témoin d'un acte de l'évêque 

Evéraclus cie Liège, 157, n. 2. 
ARNOUL, comte, fils d'Isaac cie 

Cambrai(?); en lutte avec Charles 
cie Lorraine, 162. 

AltNOUL 1" le Vieux, comte ou mar
quis de Flandre; épouse la fille 
d'Herbert Il; sa mort, XIX;
attaque les Normands à Eu, 31;
fils de Baudoin Il le Chauve; 32, 
48; 52, n. 5; - ses domaines 
ravagés pal' Guillaume Longue
Épée, 7:1;- ménage une trêve entre 
Louis IV et Hugues le Grand,71;
s'allie à Otton 1",73; - plusieurs 
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de ses s'ens pillent les domaines 
d'Héloin de Montreuil, 74; -
assiste à une conférence avec 
Hugues le Grand, Herbert II eL 
GuiHaume Longue-Épée, 83; 
l'ai t assassiner Guillaume Longue
Épée à Piçquigny-sur-Somme, 
86, 215; - battu par Héloin 
de Montreuil, 89; - récon
cilié pal' Louis ïV avec He
loin de Montreuil, 91; - chasse 
les avant-gal'des normandes à 
Al'ques; accompagne Louis IV 
en Normandie, 95; - a une enLl'e
vue avec Louis IV à Laon, 96; , 
a pour femme Adèle, fille d'Her
bert II, 102; - appelle Louis IV 
à Arras; assiège Montreuil, 105; 
- s'empare de Montreuil-sur
Mer, 109; - pénètre dans Amiens; 
en chasse l'évêque Thibaud, 121 ; 
- entre avec-Louis IV en Sellen
tois; incendie le faubourg de 
Senlis,.124; - Hugues le Grand se 
réconcilie avec lui; ses partisans 
assiégés dans une tour à Amiens, 
127; -occupe Montreuil-sur-Mer, 
131; - a pour fils Baudoin, 144; 
- se rend à Reims et fait des pré
sents à la cathédrale et au mon as- . 
tère de Saint-Remy, 147; - a une 
entrevue avec Lothaire, 152; -
fait remise de sa terre au roi Lo
thaire qui la lui concède en fief ft 
vie, 152-153; - ses hommes aident 
Louis IV à assiéger Reims; beau
!'rèrede Hugues de Vermandois, 
en pourparlers avec lui, 191 ;
sa mort, 156. 

ARNOUL II, comte de Flandre, 152, 
n. 2 ; 153, n. 1. 

ARNULF, ro de Germanie, 4, n. 1 ; 
- emperem'; sa mort, 194, 

ARQUES-LA-BATAILLE, Seine-Infe-
rieure, Les Normands en sont 
chasses par Arnoul In de Flandre, 
95. 

ARRAS, - Alleaume comte, 16, n, 2 j 
-incendié,30j-assiégépar Raoul 

. et Hùgues le Grand, 49; - 52, 
LAUER. - Annales de Flodoard. 

n. 5 j - Louis IV s'y rend, 105; 
-156, n. 5, 

Artaldus, voy. ARTAUD, 
ARTAun, moine de Saint-Remy, in

tronise archevêque de Reims pal' 
Haonl, VII, 186; - rend il Flodoard 
ses bénéfices, VIII; -chanceliel'de 
Louis IV,xxi-conSact'eFouchiel' 
évêquc de Noyon-Tournai, XXI; 

-abandonne Herbert II pour pas
sel' au parti de H us'ues le Grand; 
consacré archevêque, 151; 
excommunie Milon, 53; - re
çoit de Rome le pallium, 54;
consacre Audegier ou Heudis'ier, 
comme évêque de Beauvais; pré
side avec l'archevêque de Tours, 
Téotolon, le synode ten,l devant 
Château-Thierry, 56; - accom
pagne Hugues le Grand au siège 
de Roye; - consa'cre Foubert 
évêque de Cambrai, 57; - con
sacre Guifroi évêque de Té
rouanne, 61;- préside le synode 
de Saint-Macre, 62; - couronne 
Louis IV ft Laon, 63; - consa
cre Raoul évêque de Laon, 64; -
obtient de Louis IV la grâce de 
Serie, châtelain de Montigny; 
intercède auprès de Louis IV en 
faveur des partisans d'Herbert, 
pris à Corbeny, 69; - construit 
Chausot, 70, 75, n. 5; - favorise 
un rapprochement entl'e Louis IV 
et OLton 1"; s'empare de Mon
treuil-sur-Mer et y fait prisonniers 
la femme et les fils d'Héloin II, 
qu'il envoie à Athelstan; ses 
hommes d'armes, pris à Montreui 
par Héloin et les Normands, 
lors de leur retour, sont tués ou 
emmenés en captivité 72; -
obtient de Louis IV un diplôme 
concédant à l'Église de Reims la 
"monnaie» et tout le« comitlltuS,» 
de la ville, 75 ; - assiége Chaüsot 
dont il s'empare, au bout de cinq 
jours, avec l'aide de Louis IV, et 
qu'il détruit complètement, 75-76 
-va, avec Louis IV, assiéger Châ-

15 
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tillon~sUl~l\Ial'ne, cilstellum d 'Her
vé, neveu de l'archevêque, et force 
celui-ci à donner des otages, 76 ; 
- abandonné pal' la g'arnison de 
Reims, est amené à Saint-Rémy 
oû il est contraint d'abdiquer, et 
reçoit en compensation les monas
tères d'Avenay et Saint-Basle, 
avec l'oblig'ation de réside!' dans 
le dernier, x, XI, 76-77; - ses 
parents sont dépossédés de le,urs 
bénéfices par Herbert, II ; accom
pagne Louis IV dans la Champagne 
l'émoi se et jusqu'à Laon, 77; -
,jure de ne plus s'occuper du 
gouvernement de l'archevêché de 
Reims; est déclaré déchu de ses 
fonctions au synode de Soissons, 
80; - se réconcilie avec Hugues, 
fils d'Herbert n; réside à Saint
Basle,; s'échappe de la bataille 
de Porcien avec Louis IV et le 
comte Roger; se rend auprès de 
Hugues le Grandet d'Herbert, 82; 

quitte Saint-Basle eL rejoint 
Louis IV, 87 ; reçoit à nouveau 
de Hugues de Vermandois les 
abbayes de Sainl-Basle et d'Ave
nay; ses frères et ses proches 
remis en possession de leurs 
biens, 89 ; intronisé de nouveau 
sur le siège de Reims, 103; ses 

, partisans résistent à une attaque 
de Hugues le Grand contre Reims, 
104; ...:.. l'archevêcM de Reims lui 
est attribué; accompagne Louis IV 
à Arras, 105; - excommunie Her
vé qui pillait le diocèse de Reims; 
assiste au synode de Verdun, 106; 
- l'eçoit définitivement l'évêché 
de Reims du synode de Verdun, 
107; - obtient la confirmation de 
l'archevêché de Reims au synode 
de Saint-Pierre de Mouzon, 108; 
- adresse une lettre de plaintes 
au pape, 109; - assiste au con
cile d'Ingelheim, 110; -·prononce 
un discours au concile d'Ingel
heim, XII, XVI, 112; -. réfute 1 es 
lettres de Sigebold, 113; - l'ar-

chevêché de Reims lui est confir
mé, i'J '\; - demeure avec les 
évêques lorrains. 115; - l'eçoit la 
soumission de partisans de H ug'ues 
de Vermandois,. au synode de 
Treves, :118; - se l'éconcilie avec 
Guy de Soissons; Guy de Sois
sons s'amende devant lui; intel'
vient auprès de Marin en faveur 
de Guy de Soissons, 119; - con
sacre Rorgon, évêque de Laon, 
à Reims; ol'donne Raimbaud 
évêque; panain d'un fils de 
Louis IV, 121; - ses vassaux 
aident Renaud de Roucy à édifiet, 
Mareuil~:.'l23-124 ; - reçoit la sou
mission de Coucy, 124; - se ré
concilie avec Hugues le Grand, 
127 ; - ordonne évêque Raoul. de 
Noyon; la garnison de Coucy 
abandonne son part.i. 12R; -
ses hommes aident Renaud de 
Roucy à construire Mareuil, 133; 
- aide Louis IV à réédifier Ma
reuil,réforme le monastère de 
Saint-Basle, 134; - préside le 
synode de ChàLeau-Thierl'y, 136; 

couronne Lothaire roi à Saint
Remy, 139; . consacre Hadulf 
évêque de Noyon, 142; - con
sacre Béreng'er évêque de Cambrai 
143; se joint li Lothaire pour 
assiéger Hardoin dans le donjon 
de Coucy; - ses gens prennent 
Coucy, H5; - a pour neveu 
Manassès; l'entre en possession 
de Mézières, '148; -sa mort, XXIII. 

xxx, n, 1, XXXIII LXVI. 150. -
[Appendices: J 172, 173; -arche
vêque de Reims, reçoit le pal
lium de J eau XI, 179; - moine 
de Saint-Remy, Ol'donné arche
vêque de Reims; reçoit le pal
lium, 186; - couronne Louis IV; 
ordonne Foubert évêque de Cam
brai; préside avec Téotolon le 
synode de Château-Thierry; cons
truit Chausot sur la Marne; - a 
pour cousin Ragebertus, 187; -
fait mettre en liberté les partisans 
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d'Herbert pris à Corbeny; 
appelle Louis IV à son secours; 
forcé d'abdiquer à Saint-Remy, 
188; - quitte. Saint-Basle et 
rejoint Louis IV, 188-189; -
s'échappe avec Louis IV en Por
cien; se soumet à Hugues le 
Grand et àHerbert, 190; -l'ejoint 
Louis IV pour assiégeJ' Reims; 
a pour frère Doon, 191 ; - l'établi 
sur le siège de Reims; résiste à 
une tentative de Hugues le Gl'and, 
pour prendre Reims; excom
munie Hervé, neveu de l'arche
vêque, 192; - ses frères joints 
Il "Renaud infligent une défaite à 
Hervé, 193; - archevêque de 
Reims, consacre Foubert évêque 
de Cambrai, 199; - couronne 
Louis IV à Laon, 20'1; - quitte 
Saint-Basle et se join!' à Louis IV, 
force d'abdiquer, reçoit Saint
Basle et Avenay, ~03; - déclaré 
déchu de l'épiscopat; se retire à 
Saint-Basle, 204; - Hugues de 
Vermandois renonce en sa faveur 
à l'archevêché de Reims; rctabli 
SUI' son siège pal' les arche
vêques Robert de Treves et Frédé
ric de Mayence; assiste au synode 
de Verdun, 205; - reçoit l'arche
vêché de Reims; maintenu dans 
la possession de l'archevêché 
de Reims par le synode de 
Mouzon; adresse des lettres au 
Saint-Siège, 206; - au concile 
d'Ingelheim, 207; - eXpose au 
concile ·d'Ingelheim son diffé
rend avec HUS'ues de Verman
dois; convainc d'imposture un en
voyé de Hugues de Vermandois; 
reçoit confirmation de l'arche
vêché de Reims; séjourne à 
Trèves, 208; - sa mort, 210; -
chassé de son siège par Hugues le 
Grand, 215; - couronne Lothaire 
à Reims, 218. 

ARTOIS, pillé par Rôgnvald, 16. 
Artoldus, voy. ARTAUD. 
Arvernia, .voy. AUVERGNE. 

ASCLÉPIADE, vers, VIII. 

ATHEI,STAN ou AETHELSTAN, roi des 
Anglo-Saxons, fils d'Édouard l'' 
l'Ancien, 36, n. 5; - aide les BI'e
tons fUt:;·itifs à rentrer en Armo- . 
l~ique; accepte, i$Ul' la clOlnande de 
Hugues le Grand, de l'envoyel' en 
France son neveu Louis, après 
avoir obtenu des serments solen
nels des envoyés fl'ançais, ilS, Hi, 
200; - 69, n. 5; - Arnoul de 
Flandre lui remet la femme et les 
enfants d'Héloin, 72; - envoie 
une flotte au secours de Louis IV, 
73; - envoie des députés à Guil
lanme Longue-Épée, 214, 

. Atiniacum, voy. ATTIGNY. 
Atrabatensis pagus, voy, ARTOIS. 
Atrabatis, voy. ARRAS. 
ATTIGNy,Ardennes, doyenné,4,n. 7; 

- Charles le Simple y vient, 13, 
212; - Raoul y tient lin plaid, 23; 
- fondation de l'église de Sainte-· 
Vaubourg, 34; - fisc royal rendu 
pal' le roi Raoul à Charles le 
Simple, 43,185; - 58, n. 2; -62, 

. n. 3; donné à Gerberge, 132, 
Atto, voy, ATTON. 
AT1'ON, moine de Saint-Benoit-sul' 

Loire; y apporte les reliques de 
saint Frogetius, 219, n. 1-

ATUYER, pagus, 104, Il. 5. 
AUIIIlRON, évêque de Metz. 44; -

intercède auprès de Louis IV en 
faveur de Hugues de Vermandois, 
89;- aSRiste au synode de Verdun; 
envoyé auprès de Hugues de Ver
mandois, 107, 206; - assiste au 
concile d'Ingelheim, 1l0, 207 ; -
garde près de lui Raoul de Laon, 
115, 208; - arbitre entre Louis IV 
et Hugues le Grand, 127,209, 214 ; 
-a pour,frère Ferl'y, 130;-154, 
n. 1 ; - devient évêque de Metz, 
199; - assiste au synode de Ver
dun ; médiateur entre Louis IV et 
les fils d'Herbert Il, 200. 

AUBERoN, archevêque de Reims, LII, 
n. 2; - 42, n. 3; 47, 11. 6; - fait 
démolir l'arcuatum opus et .les 
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fonts baptismaux de Notre-Dame 
de Reims, 160; -161, n. 1; -162, 
n.3. 

AUllERON LE JEUNE ou ASCELIN, né 
en Lorraine, succede il Rorgon 
comme évêque de Laon; chance
lier du roi Lothaire, 163. 

AUBRÉE, fille de Gerberg'e et de 
Gilbert de _ Lorraine, xI.Vm; -
femme de Renaud de Roucy, LlII; 
-91, n.4; -97, n.l; -117, n.3; 
-1~. • 

AUBRÉE, femme de Rainier 1", 
comte de Hesbaye, 43, n. 1. 

AUIlRY II, comte de Mâcon, 159, 
n. t. 

AUDE, fille de Hugues d'Arles, 
épouse le patrice AlbérÎC, 64, n. 8. 

AUDEGIER, évêque de Beauvais, 
s'offre en otage aux Normands, 
99, n. 7; - ordonné évêque de 
Beauvais par AI'taud, 187. 

Auga, voy. Eu. 
AUGIER, moine de Bouvancourt. 

Emmené en captivité pal' les 
Hongrois ,jusqu'en Berry, 67. 

AUGSBOURG, Bavière, 141, n. 5. 
Augustodunensis ou Augustidu

nensis pagus, voy. AUTUNOIS. 
AUSFRED ou ANSFRED, témoin d'un 

acte de l'évêque Évéraclus de 
Liège, 157, n. 2. 

Autisi'Oderum, voy. AUXERRE. 
AUTUN, LI; - Saint-Symphol'ien, 

Saint-Martin 20, n. 1; - 45, n. 4; 
- 52, n. 2; - 62, n. 1. 

AUTUNOIS, VI; ,- le roi Raoul et 
Guillaume d'Aquitaine s'y ren
contren~, 20; -le roi Raoul y ren
contre Guillaume Tête-d'Étoupe, 
213. 

AUVERGNE, pays ravagé pal' les 
Normands, 12; - 35, n. 3. 

AUVRAY (L.), XXXVII. 
AUXERRE, 51, n. 6; 56; - l'évêque 

Guy meurt, 149; - Hugues de 
Vermandois y séjourne, 188. 

AV;l.LLON, 52, n. 2; - enlevé à Gil
bel't d'Autun par la reine Emma, 
48. -

Avalo, voy. AVALLON. 
AVENAY, Marne. Concedé à Artaud 

pal' HUS'ues le Grand et Herbert II, 
77,188, 203;- monastère rendu à 
Artand, 82,190,204 ;-89. n. 2;
abbaye de Saint-Pierre, 1 n. 

Avennacum, voy. AVENAY. 
A VOIE, fille d'Hem·j Te< l'Oiseleur; 

épouse Hugues le Grand, IX, 69; 
- 72, n. 3; - 74, n. 2; - veuve de 
Hugues le Grand, 144; - 149, 
n. 6; - 202; -215. 

AVRR.u~CHES, xxx, XL, XLV, XLIX, 

Axona, voy-. AISNE. 
Aygroldus, voy. HAGROLD. 
AnIARD 1er, cqmte de Genève, 159, 

n.1. 
AnION 1", comte de Genève, voy. 

Aymal'd 1". 

B 

Baioaria, vOy. BAVIÈRE. 
Baioarii, voy. BAVAROIS. 
Baiocacensis urbs, Baiocae, voy. 

BAYEUX. 
Baiocenses, habitants du B!'!ssin; 

pillent le territoire normand de 
la l'ive gauche de la Seine, 30. 

Baiocensis tèrra, voy. -BESSIN. 
Baldericus. voy. BAUDRY. 
BALDRIC, évêque d'Utrecht, assiste 

au concile d'Ingelheim, 111 ; 157, 
n.2; 207. 

Balduinlls, voy. BAUDOIN. 
BALUZE, XXV. 
BAMBERG, LXV. 
BANDEVILLE, XxXI. 
Bannum,31. 
BAR, - comté, 147, n. i; 157, 

n. 2 ; - Eudes II de Blois y est 
tué, 210. 

BARDON, comte lorrain, frère d'Au-
beron Ascelin (?), 162, n. 2. 

BARROIS, XI!; 130, n. 3. 
BASILIQUE de Saint-Basle, 181. 
BAUCE, meurtrier de Guillaume 

Longue-Épée, 89, n. 5. 
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BAUDOIN 1" de Flandre., 152, n. 2. 
BAUDOIN II le Chauve, comte de 

Flandre. Ses fils Al'l1otJl 1" et 
AUou, comte de Boulog'ne, 
abandonnés par Hugues le Grand 
aux vengeances des Normands, 
32; -48, n.10; - 87,11.2. 

BAUDOIN, fils d'Arnoul 1" de Flan
dre; se brouille avec Roger, fils 
d'Heloin, 144; - iJ'ï, n. 3. 

BAUDOIN III de Flandre, 159, n. 1. 
. BAUDOIN BALZO, voy. BAUDOIN 

BAUCE. 
BAUDOIN BAUCE, 152, n. 2. 
BAUDRY, confesseUl'. Ses reliques 

portées de Montfaucon à Reims, 
81, 20·i, Voy. S. BAUDRY. 

BAUDRY, évêque de Liège; sa mort, 
142. 

BAVAROIS, ont leur part dans la 
victoil'e d'Henri 1" sur les Hon
grois, 55. 

BAVIÈRE,:-OttOIlI" y est appelé par 
la révolte de Liudolf, 137 ; - Liu
dolf s'y établit, 139; les Hongrois 
y entrent, Hi. 

BAYEUX, cédé aux Normands, 24; 
- assiégé pal' Hugues le Grand; 

Louis IV y ~entre, 95; - HagTold 
le Normand y commande, 98; -
promis par Louis IV à H ug'ues le 
Grand, 21(); - assiégé pal' Hugues 
le Grand; Louis IV ordonne à 
Hugues le Grand d'enlever le siège 
et" en prend possession à sa place, 
216. 

BÉATRICE, fille de Hugues le Grand, 
130, n. 2, 

BEAUMONT (fol'êt de), 29, n. '1. 
BEAUToRT,près La Fère, 147, n. 3. 
BEAUVAIS, 56; - Audegier évèque, 

120; - Audes'ier ordouné évêque 
par Artaud, 187. 

BEAUVAISIS, pillé par les Normands, 
16, 29; -Raoul y campe, 32. 

BÉD.E, LXIV. 
BÉGAT, président du Parlement de 

Dijon, XXIX, XXX. 
Belvacensis pagus, voy. BEAUVAI

SIS. 

Benno, voy. BEl\'NON. 
BENNON, clerc, l'eçoit l'évêché de 

Metz d'Henri 1", 37; - pris traî
treusement, aveuglé eL nlutilé, 43, 
198; - reçoit une abbaye en 
échang-e de lèvècllé de Metz, 44. 
199. 

BENOiT IV, pape, 177,195,211. 
BENOÎT V, devient pape; déposé 

el, emmené en Saxe pal' Otton 1", 
158. 

Berengarius, voy, BÉRENGER . 
BÉRENGER, roi d'Italie, XXXIV; 

chassé de son royaume, 7; 
chassé pal' les Italiens; battu par 
Rodolphe II, 19; - conduit les 
Hong-rois .en Italie, 22; - tué par 
les siens, 23, 128; - s'enfuit de 
Pavie, 132; -rejoiut le duc Conrad 
à Pavie; est amené à Otton, 133 ; 
- dévaste son propre royaume, 
151; - chassé pal' les Lombards, 
amène les Hongrois en Italie, 
191, 198; -devient roi d'Italie, 
208 ; s'enfuit à l'arrivée 
d'Otton l''; détrôné par Otton; se 
met àla tête des Hongrois, 213;
conduit les Hongrois en Lang-ue
doc; assassiné par eux, 197, 214. 

BÉRENGER, comte du pagus Lom
mensis. S'empare de son beau-frère 
Gilbert et le remet en liberté 
contre la remise tlU otages des fils 
de Rainier II, frère de Gilbert de 
Lorraine, 21; -ses domaines sont 
dévastés par Gilbert de LOl'l'aine, 
21-22. 

BÉRENGER (JUHEL-), comte de 
Rennes, 20, n. 5; .:.... en lutte avec 
Alain Barbe-TOI'te, 94; - se ré
concilie avec Guillaume Longue
Épée, 214. 

BÉRENGER, clerc d'Outre-Rhin, neveu 
de Beuves de Chàlons, devient 
év~que de Cambrai, 143. 

BÉRENGER, évêque de Verdun, 
XXXIII; -persécute les chanoines 
de Montfaucon, 81; -107, n. 9 et 
12; - assiste au concile d'Ingel
heim, 'l10; - d'origine saxonne, 
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devient évêque de Vel'dun, 202 ; -
assiste ail synode de Verdun, 205; 
- au concile d'Ingelheim, 20i; -
demande la mise en jugement de 
Hugues le Vel'mandois, 208;-on 
élit de son vivant un autre évêque 
de Yerdun, 2l0-211. 

Bernardus, voy. BERNARD, 
BERNARD, châtelain de Chauny; 

prêLe l'hommag'e à Albert de 
Vel'mandois, '125, 

BER:-1ARD le DANOIS ou le NO!nfAND, 
reçoit amicalement Louis IV à 
Rouen, et le décide à aceepter 
une entrevue avec Hagrold, 216, 

BERNARD, évêque d'Erfurt, au eon
concile d'Ingelheim, 207. 

BERNAHD, évêque de Halberstadt; 
assiste au concile d'Ingelheim, 
'110. 

BERNAHD, roi d'Italie, 14, n.3; 15, 
n. 'l. 

BERNARD, comte de Ré the!. Constl'ui t 
un château à Arches (Charleville) 
sur un territoire dépendant de 
l'Église de Liège, 55; -124, n. 5; -
assiste Louis IV au siège de 
Reims, '191. 

BERNARD, comte [de Senlis 1), cou
sin (consohrinus) d'Herbert II. 
Envoyé par Herbert auprès de 
Charles le Simple, 15; - décide 
Louis IV à aceepter une entrevue 
avec Hagrold, 216. 

BERNARD DE SENl,IB, 125, n. 9. 
BERNIER, 96, n. 6. 
BERNOtN, évêque de Verdun, XXXIII; 

neveu de l'évêque de Verdun, 
Dadon, Reçoit l'évêeh'.\ de Verdun 
d'Henri l'Oiseleur; expulse de 
Verdun le prêtre Hugues; est or
donné évêque, 33; - en lutte 
avec Boson, 54; - neveu de Da
don, reçoit d'Henri 1" de Gel'ma
nie l'évêché de Verdun, 19.7;-
199; - sa mort, 202. 

BERNOIN, moine de Saint-Crépin de 
Soissons. Consacré évêque de Sen
lis, 65. 

Bernuinus, voy. BERNOIN, 

BERRY. pillé ,pal' les Normands, 62; 
- cédé pal' le roi Raoul à Guil
laume Tête d'Étoupe', 213. 

Berta, voy. BERTHE. 
BERTHE, fille de Lothaire II et femme 

de Thibaud de Vienne, 35, 11. 5 j
mêl'ede HUS'ues d'Arles et de Guy 
de Toscane, 35-36; - '1gB. 

BEHTHE, fille de Baudoin III de 
Flandre, femme d'Aymard 1" 
comte de Genève, 159, n. 1. 

BEnTHE, fille de Conrad le Paeifique, 
femme d'Eudes de Blois puis de 
Robert le Pieux, LVII; - 210. 

BEnTHE, fille de Burchard de Souabe, 
femme de Rodolphe II, roi de 
Bourgogne ,jurane, 35, n. 5. 

BERTOLAIS de Laon, poète, 87, n, 2. 
Bertràda, voy. BERTRADE. 
BERTRADE, nièce de Charles le 

Chauve, abbesse de FaremoutieI'S, 
167. ' 

BESI,Y, xxxv, n. 1; XXXIX, n. 1. 
BESSIN, 24, n. 5; - eédé aux Nor

mands, 197. 
BÉTHENIVILI,E, Marne, :l2t3, n, L 
BEUVES II, évêque de Châlons, Ses 

vassaux tuent des partisans de 
Boson, 49; - allié d'Herbert II; pris 
par Raoul et gardé prisonnier par 
Hugues 1(' Grand, 51; - est réin
t,égré par Raoul sur le siège épis
copal de Châlons, 52-53; - sa 
mort, 104 ; - a pour neveu Béren
gel!, de Cambrai, 143; - appelé à 
Reims par Herbert II de Verman
dois,1114, 

BÈZE, monastèl'e, XLVII, 
BX8XlI0GRAPHIE, l~XVII. 

BINlUS, XXI, n. 4. 
BIOORN CÔTE-DE-FER, ehef normand, 

26, n. 6. 
Bituricensis pagus, voy, BEnRY. 
Biturigis, voy. BOURGES. 
BLOIS, 96, n. 3, 
BOHJ%lIIE, 128, n. 1. 
BOLESLAV, duc Ou roi de Bohême, 

128, n.1;-Sarmatarum princeps, 
aide Otton 1" contre les Hon
grois, 141. 
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BmIARZO, Italie, 109, n, 5; '111, n, 
1:\, 

BO:'\lFACE, pape; sc,; decretales, l'l4, 
Bol'il'i (traité de), conclu entre 

Charles le Simple et Hend le' 
l'Oiseleur, "YII; 6 note ~; 12. n, 2, 

Bononia, voy. BOULOGNE-SUR-MEl". 
Bona Vallis. voy, BON"'EVAI" 
BONNEVAL, monastère. XL; XI,!X; 

LVIII. 

Bononia, voy. BOULOGNE-SUR-MER. 
BOSON, fils de Richard le .Justicier. 

Tue Richevin, 12-13;-18, n. 5;-en 
lutte avec Otton, fils de Richevin, 
24 ; - refuse de se soumettre à 
Henri l'Oiseleur qui vient alors 
assiéger le caslrum Durofoslum; 
se soumet à Henri 1",42; - con
clut la paix avec Gilbert et les 
autres Lorrains, 43 ; - son château 
de Vitry est pris par Herbert II; 
conclut une trêve avee ee d-ernier; 
va trouvel' Henri 1" qui le foree à 
promettre la paix publiquement, 
par serment, 44; se réeoncilie 
avec Hugues et Herbert, et reçoit 
Vitry de ce dernier; a pour vassal 
Anseau, châtelain de Vitry. 45;
ses partisans s'empal'ent de Vitry 
pal' surprise et pillent Mouzon; 
laisse Mouzon à la garde de plu
sieurs de ses fidèles, et va assiéger 
Douai avec Gilbert; t.ous ses par
tisans sont faits prisonniers à 
Mouzon, 46; - se rapproche d' H er
bert et se brouille avec Gilbel't qui 
lui enlève Durofoslum, 48; 
prend etbl'ùle Châlons; abandonne 
Henri I·' pour passer au roi 
'Raoul, 49; - avec Raoul et 
Hugues le Grand assiège Reims, 
51 ; - en lutte avec Bernoin, 
évêque de Verdun, 54; - se sou
met à Henri 1" et en obtient la 
restitution de ses domaines, 61;
s'empare de Dijon; frère du roi 
Raoul, meurt au siège de Saint
Quentin, est enseveli à Saint
Rémy, 62, 200; - son château de 
Vitry enlevé par Herbel't Il; 

lui rend Vitry, qu'il reprend 
ensuite 185; - ses gens prennent 
Vitry et Mouzon par trahison; 
ses s'ens faits prisonniers à 
Mouzon pal' Herbert II, '186-196; 
- lutte corJ..t:'c .B('rn(~~!! de "ep-
dun; abandonne Henl'i 1'" de 
Gel'manie pOUl' renmÎl' au roi 
Raoul, son frère; contraint de 
t'aire la paix aY~e Henri T.er de 
Germanie, 199. 

BOSON, frère de Hu!\'ues cl'Italie; lui 
dresse des embùches; est pds par 
ruse,et emprisonné pal' HUS'ues, 
64-65. 

Rour.AY (ou), XXVI, XXYll, XXIX. 
BOULOGNE-SUR-MER, 32, n. 5; 

Louis IV y reçoit l'hommage des 
seigneurs de la Fl'ancia,63; -
Louis IV y débarque et y reçoit 
l'hommage des grands, 187; -
Louis IV y est reçu par les 
S'rands, 214. 

BOUQUET (Dom), XXXI; - 30, n. 2;
son opinion SUl' les" Visions de 
Flothilde ", 169. 

BOURG-DIEU ou DEOLS, Indre, 193 
BOURGES. restitué par le roi Rao ,1 

à Guillaume d'Aquitaine, 20; 
l'archevêque Géronce meurt, 120. 

BOURGOGNE, XVIII; LV; 14; - Her
bert Il y va rejoindre Raoul, 15; 
- BUl'gundia opposée à Francia, 
18, 23, 28, 31, 34-35, 39, 40, 41, 
46, 52, 53, 56, 95, 129, 134; -
pillée par les Hongrois, 61 ; - les 
évêques et seigneurs donnent 
des otages à Louis IV, 64; 
76; - Louis IV y séjourne à 
deux reprises, 77; - Louis IV 
y est poursuivi par Otton l'', 78;
Louis IV s'y rend, 80; - Louis IV y 
retourne avec Arta et le comte du 
Roger, 82; - 83; - épl'ou vée par 
la famine, 85; 90, n. 2; - les 
Hongrois y pénètrent, 138;
donnée par LothaÎl'e à Hugues le 
Grand, 139; - Lothaire s'y rend, 
144; - diverses places y sont 
occupées par Lothaire, 'l46;,-
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Brunon s'y l'end avec des Lorrains, 
'146-147; _. concédée par Lothaire 
à Otton, fils de Hug'ues le Grand, 
149 ; -les grands de Bourgogne à 
la COUl' de Laon; Lothaire s'y 
renel avec Gerbel'g'e et plusieurs 
de ses vassaux, 150 ; - a pour duc 
Otton, fils de Hugues le Grand, 
156;-jurane,158,n,3;-163,186, 
187, 18B; - pillée pal' les Nor
mands, 196; - 198; - pillée pal' 
les Hongrois, 200; - les s'rands 
laïques et ecclésiastiques donnent 
des otages à Louis IV, 201; - par·' 
tagée entre Hugues le Grand et 
Hug'ues leNoil', 201; 203; -205;
BurgIl1l.diae reg1l.um, 210, 21.5; -
213, - Burgundiae ducatIls, 218, 

BOURGUIGNONS, rejoignent RobertIe< 
SUl' la Marne,.8; - campent avec 
Raoul en Beauvaisis, 32; - 40; -
les Burgundiae proeeres, accom
pagnent Hugues le Grand au 
siège de Bayeux, 95. 

BOURQUELOT, 155, n, 3, 
BOUVANCOURT, Marne. Le .prêtre 

Augier y est pris parles Hongrois, 
67. 

Bouy, Marne, 53, n. 9. 
BOUZ01!VILLE, près de Thionville, 126, 

n.3. 
Bovo, voy. BlluYlls. 
Bovonis curtis, voy. BOUVANCOURT. 
Braina, Yoy. BRA.lSNE-SUR-VESLE. 
BRAISNE-SUR-VESI,E, Aisne, enlevé 

par Hugues le Grand à l'Église de 
Rouen; assiégé par les gens Her
bert, 49, 186; - pris par Renaud 
de Roucy, 128. 

BRANCHE NORMANDE des manuscrits 
des iinnales, XLIX. 

BRESLE, fleuve côtier, 32. 
BRETAGNE, péninsule armoricaine; 

ravagée par les Normands,1; -
cédée pour partie aux Normands 
de la Loire pal' le comte Robert, 
(}; - pillée, puis occupée par les 
Normands, 52- une portion de la 
Bretagne est donnée par Raoul à 
Guillaume Longue-Épée, 55; -

envahie pal' Guillaume-Épée, 214; 

- 219, n. 1. 
BRETONS, - de Cornouailles (Cornu' 

Galliae) se soulèvent contre les 
Normands et les exterminent, 
avec leur chef Félécan, [\0; -
chassés ou massacrés par les Nor
mands, 52; - j·eviennent en Bre
tagne, grâce à l'aide d'Athel~tan, 
63 ; -les fugitifs l'entrés en Armo
riqueluttent avec avantage contre 
les Normands, 68; - vainqueurs 
des iN ormands [à Trans l et leuI' 
enlèvent un eastellum., 74; - se 
rendent, aveoleul's princes, auprès 
de Louis IV, à Rouen, 84; - en 
guene civile; surpris pal' les N 01'

mancls et taillés en pièces dans 
trois combats successifs, 94; -
se soulèvent contre les Normands, 
214; - 219. 

BRIGANDS, prœdones, arrêtés à 
Omont, et pendus par ordre de 
Manassès, 148. 

BRIOUDE (cart.ulaire de), 19, 11. S. 
BRISACH, Alsace, IX. 
Britanni, voy. BRETONS. 
Britannia, voy. BRETAGNE. 
Brittones, voy. BRETONS. 
BROWER, XIV; XXXII, n. 2. 
BRUNANBURGH, Angleterre; lés Éco.s-

sais et les Danois y sont battus 
pal' les Anglo-Saxons, 69, n. 6. 

Bruno, voy. BUNON. 
BRuNoN,frère d'Otton 1'" de Germa

nie, archevêque de Cologne, XXIII; 
- assiste au synode de Verdun, 
107; - succède à Guifroi comme 
archevêque de Cologne; ses 
terres sont ravagées par les Hon
grois de Conrad, 137 ; - favorise 
le couronnement de Lothaire, 13~; 
- a une entrevue avec Gerberge, 
143; - se brouille avec Reniel; et 
les Lorrains; est rejoint par 
Lothaire, Gerberge et Avoie en 
Amiénois, 144; - se rend en 
Bourgogne avec une armée lor
raine, à la rencontre de ses 
neveux; vient en France à Com-
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piègne ; reçoit à Cologne Lothaire 
et Gerbel'ge, 146 ; - établit duc 
de Lorl'aine Ferry comte de Bar 
et de Metz, 146-14i; - appelé par 
Lothaire et Gerberg'e, se rend en 
BourgoS'ne, 147 ; - se fait livrer 
des otag'es par Robert et les remet 
à Lothaire, 148; - médiateur, 
amène Otton et Hugues" tUs de 
Hugues le Gl'and, à se soumettre 
à Lothaire; apprenant le soulève
ment de plusieurs Lorrains, laisse 
Lothaire, Otton et Hugues seuls 
devant Dijon; assiège Chièvre
mont, puis retourne à Cologne, 
149; - confirme la nouvelle de 
l'excommunication'de Hugues de 
Vermandois, Hi3;-favorisel'élec-

, tion d'Odelric comme archevêque 
de Reims, 154;-157,n. 2;-162, 
n. 2; - assiste au synode de Ver
dun, 205; - succède à l'archevêque 
ViS'frid de Cologne; reçoit le 
duché de Lorraine, 209. 

BRUNON, fils d'Otton 1",135, n. 3. 
BRUNON, évêque de Langres, XLVII; 

XLVIII. 
BRUNON de Roucy, XLIX; LU; LV; 

LVII; LVIII. 
BUDIC, comte de Cornouailles, 84, 

n.9. 
BUDUON, témoin d'un acte d'Évéra

clus de Liège, 157, n. 2. 
Bunderius, XXXII, n. 2. 
BURCHARD de Souabe, beau-pèl'e de 

Rodolphe II, roi de Bourgogne; 
sa mort, 35; - passe les Alpes 
pour secourir Rodolphe II, 36. 

Burgundia, voy. BOURGOGNE. 
Burgundiones, voy. BOURGlJI.GNONS. 
Burislaus, voy. BOLESLAV. 
BYZANCE, ère de, LX, j.XIII. 

c 
Cala, voy. CHELLES. 
Calaus mans, voy. Mons Calaus. 
Caldio, voy. CHAUDION. 
CALICE d'or orné de gemmes, donné 

par Séulf Il l'église de Reims, 
183-184; - fabriqué par ordre 
d'Hervé de Reims, 190. 

ClÙmiciacum, voy. CHAUMUZY. 
Ca nàcum, voy. CHAUNY. 
Camaracensls pagus. voy_ CAM-

BRÉSIS. 

Camaracum, voy. C.U\lBRAI. 
CAMBRAI, ég'lise, 3, ll. 1; 

miracles. 11 : - incendié, 18; -
22, n. 1 ; - 24, 25 ; - le roi Raoul 
y séjourne, 29 ; - Foubel't con
sacré évêque, 57, '199 ; - 87, n. 2; 
113; - l'évêque Foubert meurt, 
143;-62, n.3;-église dépouilh\e 
par le comte I~aac, 183; - pro
diges, 195; - 203, 210. 

CAMBRÉSIS, -tremblement de terre, 
11 ; - 41, n. 5; 87, n. 2 ; 144. 

Campania Remensis, voy. CHAM
PAGNE m\MoISE. 

CANTEIŒURY ou CANTORBÉRY, 2'19, 
11. 1. 

Cantuarii, voy. CANTERBURY. 
Capraemons, voy. CHIÈVREMONT. 
CAPUCINS d'Albi, XLV. 
Carcarisia villa, voy. CHACRISE. 
CARIN, empereur, sous lequel saint 

Maur est martyrisé, 219, n. 1. 
CAROLINGIENS, XLVllI; LXVII. 
CARTHAGE, - concile, 08, 206, 
Castellani, terme désignant les-

h,abitants du castl'um de Noyon, 
30. 

Castellio, voy. CaÂTILLoN-SUR-
MARNE. 

Castellum Theoderici, voy. CiL\.
TEAU-THIERRY. 

Castricensis pagus, voy .CHÂTRESAIS. 
Catalaunenses, habiLants de Chll

Ions, 104. 
Catalaunicum castrum, voy. CHA

LONS. 
CAUROY(-lès-HER~IONYILLE l, Mat'ne, 

Xl; ,- Notre-Dame, 81, n. 1; 
- église donnée par Hugues de 
Vermandois à Flodoard, 189. 

Ca'Usostis munifio ou ca.stl'Um, voy. 
CHAUSOT. 

Celerinus, préfet du prétoire à 
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Rome, sous lequel saint Maur est 
martyrisé, 219, n. 1. 

CÉLESTIN l'', pape, ses décrétales, 
114, 20R. Voy. S. CÉLESTIN. 

Genomannensium civitas, voy. 
MAINE. 

CÉSAR, XLII. 

CHACRISE, Aisne. Char'les le Simple 
y est reçu par l'archevêque Hervé, 
2. 

CHAGNY, Ardennes, '122, n. 1. 
CHALAUX, Nièvre, 26, n. 6. 
CHALMONT, 26, n. 1 et 6; 29 n. 2; 

48 n. 6. Voy. Mons Galaus. 
CHALO-SAINT-MARS, Seine-et-Oise, 

26, n. 6. 
CHALON-sua-SAôNE, le roi ~aoul y 

séjourne, 23, n. 4; - 52; n. 2; 56, 
n. 2. 

CH1LONS, - Saint-Étienne, 5, n. 1; 
- pris et brûlé pal' Boson, 49; -
l'évêque Beuves y est remplacé 
pal' Milon, 51 ; - évêché rendu à 
Beuves Il ; diocèse pillé par 
Milon, 53; 64, n.2; - l'évêque 
Beuves meurt, 104; pays 
environnant traversé par les 
Hongrois, 138; -l'évêque Gibouin 
opposé àlarestauration de Hug'ues 
de Vermandois, 151; - assiégé 
et brûlé par Herbert et Robert 
en l'absence de l'évêque Gibouin; 
foires, 155; - évêché, 187. - Voy. 
BEUVES, évêque de ChAlons. 

CHALOU-MoULINEUX, Seine-et-Oise, 
26, n. 6. 

GHALOUETTE, rivière, affluent de la 
Juine, 26, n. 6. 

CHA}IP-SAIl'IT-MARTIN, couvent de 
Laon 12~, n.6. 

CHAMPAGNE RÉMOISE, traversée par 
Louis IV et Artaud, 77. 

CHAMPAGNE, comté, 100, n. 5. 
CHANOINES, à Verdun et à Toul, 60, 

n. '1; - de Notre-Dame de Verdun 
se retirent à Saint-Èvre de Toul, 
200. 

CHANTEUGES, Haute-LoirejLouis IV 
y &éjourne, 83, n. 2. 

CHARI,ES, fils' de Louis IV; sa 
naissance il Laon, 95-96. 

CHARLES LE CHAUVE, sa mort, XLIII; 
- obit, XLVI, l,XVII, 167; - 8, 

'n. j ; 32, n. 7. 
CHARLES-CONSTANTIN, fils de Louis 

l'Aveugle, comte de Vienne. Prête 
l'hommage au roi Raoul, 46; -
reçoit Louis IV il Vienne, 83; -
prête l'hommage à Louis IV, 
129, 211:;' 

CHARI.ES DE LORRAINE, LIt, n. 2; 
99, n. 6 ; - sa naissance, 136; -
séjourne à Laon, avec Lothaire et 
Gerberge, 156; - encore enfant, 
reçu à Cologne par Otton le" 157 ; 
- en guerre avec Arnoul et Gode
froi, comtes lorrains, 162; -
surnommé le Jeune; déshérité, 
210; 218. 

CHARLES LE SIMPLE, LXVII; - aban
donné par les comites Fra.ncial,2;
favorise Richier contre Hilduin 
à Tongres, 4 ; - assiste au synode 
de Trosly, en 921, 5; - se rend 
en Lormine (fin 921), 5-6; -
traite qéfinitivement avec Hen
ri rer [à Bonn],6; - ravage la 
Lorraine, 7; - rentre à Laon, 7 ; 
- se retire avec Herbert II et 
Haganon, au delà de la Meuse; 
incendie les villal de l'Église de 
Reims, 8; - passe la Marne et 
pille Épernay, 8-9; - campe à 
une lieue de Reims, puis l'attaque, 
9; - marche sur Laon, avec 
Hag'anon; se retire au delà de la 
Meuse avec Haganon, 10; -
assiêge Chièvremont, 11; - vient 
il Attigny avec ses partisans lor
rains; - battu avec les Lorrains 
à Soissons, 13 ; - abandonné des 
Lorrains, supplie les prima.tes de 
revenir à lui et appelle les Nor
mands, se réfugie au delà de la 

, Meuse; - retenu captif à Saint
Quentin par Herbert II, et enfermé 
Il Château-Thierry; appelle les' 
Normands de la Loire, 15; -
fait des promesses d'accroisse-
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ment de te1'1'itoire aux Normands, 
Hl;- 18. 11. 5: - long·temps 
1'econnu roi en Aquitaine, 19, 
11. 8; - se trouvait dans la tour 
incendiée de Château-Thier1'y, 
24; - 33; ll. -1:; - sa ÎemnlB 

Ogive est fille d'Édouard 1" l'An
cien, 36: - mis en liberté par 
Herbert II et amené. à Saint-Quen
tin; accompagné d' Hel'b,wt II a 
une entrevue avec les Normands 
au château d'Eu. où il reçoit 
l'hommage du fils de Rollon; 
enfermé â Pél'onne, 39; con
duit à Reims par Herbert II ; 
Herbert travaille à sa restau
ration, 40 i - Rollon garde 
Eudes, fils d'Herbert; jusqu'à ce 
qu'Herbert prête l'hommage à 
Charles, ,41; -. de nouveau 
enfermé en pl'Îson; l'eçoit du roi 
Raoul, AWgnyetdes présents, 43 i 
- meurt à Péronne, 44; - a pOUl' 
fils Louis, 63; - donne Tusey 
comme douaÎl'e à la reine Fré
l'one, 69; -la possession dn ter
l'Uoire, donnée pal' lui aux Nor-
mands. estconfil'mée à ceux-ci par 
Louis IV, 7,5; - 91, n. 5; 151, n. 
"i ; 162, n. 6 ; - [Appendices: 1 -
abandonné des grands à Soissons; 
séjourne à Reims; sa captivité, 
182; -- insiste auprès de l'arche
vêque Hel'vé pqur faire level' 
l'excommunication lancée contre 
Ellebaud; lutte contre le duc 
Robert, 'lS:>; - remis en prison 
il Reims par Hel'bert II; - reçoit 
du 'roi Raoul des présents et le 
fisc d'Attigny, et se réconcilie 
avec lui; 185 j -a pOUl' fils Louis, 
187; - prisonnier, 193; - lutte 
contre Hobert et les grands; sou
tient la candidatul'e de l'abbé 
Richier ft l'évêché de TongTes; 
assiste au synode de Trosly, se 
rend en Lorraine, y conclut la 
paix avec Henri 1" de Germanie; 
re(,ourne à Laon, 194; - assiège 
Chièvremont; passe la Meuse et 

l'Aisne, et à Soissons' lh;re 
bataille à Robert, 195 j - mis 
en déroute à la bataille de Sois
sons,' j 95-196 j - presse Herbert Il 
et Séulf de l'evenir à lui; se retire 
au delà de !r. ·~:f~U~f'"· pris par 
l'use et enfermé il Peronne 106; -
a poudell1me la fille d'Édouard 1'" 
l'Ancién; mis en liberté, emmené 
par Herbert. à Saint-Quentin. 
.198; - meurt il Péronne; son 
surnom, 199; - construit un 

n sur la Seine ,2'11 ; - se retire 
II delà de la Meuse; campe sur 

la Serre; s'a vance jusqu'à Atti
gny; pris traîtreusement par 
Herbert; enfermé à Péronne ; y 
meurt; est entèrré à Saint-F\1rsy, 
212, 213; - pél'e de Louis IV, 
214. 

CHARLEVILLE OU ARCIŒS, Ardennes, 
tin. 

CHARTRES, XL; - cathédraie, XI,vlll, 
n. 1; XLIX; - Saint-Père, 11, 
n. 4; - 96, n. 3; '145, n. 2; -
Vulfaldus y devient évêqne, l53, 
219 ; - pays environnant dé vas é 
par Richard le. de Normandie, 
219. 

CHÂTEAU-GAILWT. à Laon. Identifié 
avec la citadelle construite par 
Herbert II, 51-

CHÂTEAU-THIERRY, Herbert II y 
ret.ient Charles le Simple captif, 
15; - la tour de la prison de 
Charles le Simple y est incendiée, 
24; - chàteau d'Herbert assiégé 
pal' Raoul; Walon, son défen
seur, se rend il la reine Emma; 
un synode se tient auprès. pen
dant le siége, 56, 187 ; - repris 
par Herbert, â la faveur de la 
tl'ahisnndes gens de Walon,57 j-
58, n. 2; - définitivement restitué 
il Raoul, 59; repris par 
Herbert, gràce à la trahison 
de Walon, 65, 

CHATILLON-SUR:MARNE, possédé par 
Hervé, neveu de l'archevêque 
Hervé ; assiégé par Artaud et 
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Louis IV, 76; - 106, n. 2 ; - cons
truit par Hervé; pris par Renaud 
de Roucy, 125. 

CHÂTILLON-SUR' MORIN, Marnc, 106, 
n. 2. 

CH.tTRllSAIS, pays de Mézières, 3, 
182. 

CHAUDION, Ardennes. Hugues le 
Grand campe auprès, 124. 

CHAUMONT-EN-BASSIGNY, 26-27. 
CHAUMONT-LE-BOIS, Côte-d'Or, arr. 

de Châtillon-sur-Seine, 26. 
CHAmIONTols, LIV, n. 4. 
CHAUilIUZY, Marne. Robert y campe, 

9. 
CHAUNOIS, 62, n. L 
CHAUNY-SUR-OISE, CElstellum, 125. 

CHAUSOT, Marne. Construit par Ar-
taud; pris par les S'ens d'Her
bert H, à la faveur de la trahison 
de Wipert i Raibert qui y com
mandait est emmené en captivité, 
70, t87; - assiégé et détruit com
plètement par Artaud et Louis IV, 
75-76. 

CHELLES, Seine-et-Marne. Abbaye 
gouvernée pal' Rohaut, tante de 
Charles le Simple; donnée pal' 
celui-ci à Haganon, 8, - 26; -43, 
n.7. 

CHESNEAU (Nicolas),doyCl1 de Saint
Symphorien de Reims, xxv, n. 5; 
XXVili. 

CHIERS, l'Îvière, affiuent de la Meuse, 
50, n. 1; 105; 108, n. 4; 143 j -

Louis IV et Otton 1" se ren
contrent sur ses bords, 192. 

CHlÈVREMONT, Belgique. Assiég'é par 
Charles le Simple, 11; - fortifié 
pal' 'Immon; assiégé par Brunon, 
149; - château de Gilbert, assiégé 
par Charles le Simple, 195. 

CHIMAY, Belgique, doyenni, 21, 
Chonradus, voy. CONRAD. 
Christi triumphis (De), vn,lx, LXVIII. 
CHRISTINE reine de Suède, xxxv, 

XXXVIII. 
CHRISTOPHE 1", pape, 178,195. 

Christophorus, voy. CHRISTOPHE. 
178. 

CHRONICQGES ANNAUX, 50, n. 5. 
CHRONIQUE DE SAINT-BÉNIGNE DE 

DIJON, 194, 199-202, 210. 
Ciborium, d'al'g'ellt, SUI' l'autel dc 

Notre-Dame de Reims, commencé 
par Séulf, 184. 

Cinomannis, voy. LE MANS. 
Cisalpina Gallia, royaume de Bour

gogne, 68,102. 
Clastris, voy. CLASTRES. 
CLASTRES, Aisne, château (munitio) 

de Raoul, pds par les fils d'Her
bert II, 92, 

Clerici,184-'185. 
CLOCHERS de Saint-Basle, 181. 
CLOVIS, XI, n. 3; 16'1, n. 1. 
CLu:.n, abbaye; - réforme, Lill; 

129,n.3et 4j-l'abbéOdon meurt, 
215. - Voy. S. OnoN. 

Codiciacum, voy. COUCY. 
COLBERT, XL. 
COLOGNE, 12, n. 2; - Otton 1" y tient 

un plaid, 'l42; - l'arch évêque 
Brunon se rend en BourgoS'ne 
auprès de ses sœurs CL de ses 
nièces; Brunon y reçoit Lothaire 
et Gerberg'e, 146; - Bl'Ilhon s'y 
rend, 149; - Otton y tielit un 
plaid et reçoit Gerbel'ge, Lothaire 
et Charles de Loàaine, 157; -
158, n. 3; - l'archevêque Brunon 
succède à Vigfrid, 209 

Colonia, voy. COLOGNE. 
Colridum, voy. C.-I.UROY-LÈS-HER

MONYILLE. 

Colticas càstrum. Colticensis abba
tia, 200. 

COL VENER, XII, XIV, XXI, n. 4: xx,'. 
XXVI, XXIX. 

Comitatus Remensis,106, n. 3. 
Comites Franciae, comtes de la 

Fra.ncia, abandonnent Chades le 
Simple, 2; - 8. 

COMMUNAY, Isère, 129, n. 3. 
Compendia, Compendium, voy. 

COMPIÉGNE. 
COMPIÈGNE, - Saint-Clément, 3, n. 

1; - Raoul s'y rend, 16; - Sil: 
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:39, 11. '1; 49. 11. 5; 50, n. 1;
Louis IY y revient, 88; - Louis 
IV ya une entrenw avec Hugues 
le Grand, 127; - une l'éunion s'y 
tient oùBrunon de Cologne récon
cilie Gerberge et ses neveux, 146. 

CONDÉ-EN-Bol'LIG"Y, Haute-Marne, 
150, u. 4, 6. 

CONRAD L'ANCIE"', comte de Franco
nie, 36, n. 2. 

CONRAD, roi de Germanie, 194. 
CONRAD le Pacifique, fils de Ro

dolphe II, r!Ji de BourgoS'ne 
jurane,'Lv; - succède à son père 
68; - pris par ruse et amené à 
Otton 1"; suit ce dernier dans l'ex
pédition contre Louis IV, 78 ; -
entre en France, 102; - a pour 
soeur Adélaïde, femme d'Otton l'', 
132; - :L.58, n. 3; 159, n. j; -
succède à Rodolphe Il i retenu 
prisonnier par Otton l''', 202; 
-pris b'attreusement par Otton l'' 
qui le garde à sa cour, 204; 

succède à Rodolphe II, 213 ; -
épouse Mathilde, fille de Char
les III; fils de Hodolphe II, devient 
roi de BourgoS'ne jurane, 215 . 

CONRAD le Roux, duc de Lorraine, 
concède des .terres à Raimbaud. 
xn-xllli- rend à l'église de Reims 
les tel'res inféodées à Raimbaud, 
XIII; - fils de Wernher, posses
sionné en Franconie, succède à 
Otton fils de Richevin, 91, u. 6; 
- Louis IV, 115; - accompagne 
Louis IV en· Laonnais ; parrain 
d'une fille de Louis IV, Mathilde, 
116; - Louis IV l'appelle à 
son secollrs et va le trouver, 
123 ; se rend auprès de. 
Hugues le Grand puis de Louis IV, 
126; - arbitre entre Louis IV et 
Hugues le Grand, 127; - accom
pagne Hug'ues le Grand jusqu'à 
la Marne, 130; - sévit contre 
certains seigneurs du Verdunois; 
131; - reçoit Bérenger à Pavie; 
rejoint Hugues le Grand sur la 
Marne; aide Hugues le Grand à 

prendre Mareuil, 133 ; se 
brollille avec Otton, l'''; dépouillé 
du duché de Lm'raine, se révolte 
contre Otton 1", dont il cherche à 
s'emparer 135; - mis en fuite par 
Renier au Long'-CoL entre à 
Mayence, 136; - laisse une @;ar
nison à Mayence et s'empaJ'e de 
Metz par surprise, 136-137 i -
abandonne Metz après un pil
lage; pactise avec les Hongrois et 
les conduit en Lorraine: lutte 
contre les Lorrains, 137;:""" aide 
Otton l'' contre l,es Hongrois et 
périt dans la lutte, 141;
[Appendices:] - succède à Otton 
au duché de Lorraine, 205;
envoyé par Otton 1" pour aider 
Louis IV, 208; - arbitre entre 
Louis IV et Hugues le Grand; as
siégé dans Mayence par Otton 1"; 
se réfugie à Metz; se soumet à 
Otton 1",209; -sa illOl·t, 210; -re
çoit Hug'ues le Grand; négocie une 
trêve entre lui et Louis IV, 218. 

CONRAD le Salique, empereur; - cou
ronné roi de Bourgogne, LV, 
LVII; épouse Gille, fille de 
Mathilde de France, 210, 

CONRAD, évêque de Constance, 
assiste au concile d'Tngelheim, 
110, 207. 

CONSTANTIN, empereur de Byzance, 
122, n. 4. 

CONTANTINOPLE, LX. 
Constantius, presbyte!', XXIV, n. 1. 
Corbanacum ou Corbenacum, voy. 

CORBENY. 
CORBENY, Aisne'; donné par Charles 

le Simple à Saint-Remy de Reims; . 
envahi par Herbert II ; "epris par 
Louis IV pour les moines, 69 ; -
donné par Charles le Simple à 
Saint-Herny; usurpé par Her
bert II et repris par Louis IV, 188. 

CORBIE, monastère; l'abbé Gaubert 
devient évêque de Noyon, 53. 

CORBON-EN-AuGE, 98, n. 4. 
CORMICY, cure de Flodoard, XI j 

-' église pillée par les troupes 
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normandes de Hugues le Grand, 
XII, XXVIII; - Flodoard en est 
dépouillé par Herbert Il, iS, 
189; - pillé pal' Hugues de Ver
mandois et Thibaud de Laon, 
106; - pillé par les Normands cie 
Hugues le Grand, 117. 

Cornu Galliae, voy. CORNOUAILLES. 
CORNOUAILLES ou « péninsule armo

ricaine )}t i ; - 84, 11. 9; - 214. 
COUCY, Aisne; castrum de l'Église 

de Reims. Ses environs pillés par 
le fils de Roger de Laon, 39;
concédé par Herbert II à Anseau 
de Vitry, 45-46; est rendu à 
AI·taud, 124; - la garnison 
d'Artaud passe à Thibaud de 
Chartres, 129 ;-pl'is par des gens 
d'Artaud, 145; - usurpé par 
Thibaud de Chart.res, t55; - res
titué par Thibaud à Odeh'Îc, 156 ; 
- dépendance de Saint-Remy, 
usurpée par Herbert II; donnée 
à Anseaü, 186 ; - Osmond y con
duit Richard 1", 216. 

COUDERC (C.), cité, xxxv. 
CROIX de la cathédrale de Reims, 

81; - volée, 175; -' ornée d'or 
et de pierreries par Hervé de 
Reims; volée puis retrouvée, 190. 

CROIX, - relique de son bois apportée 
à Saint - Benoit - SUI' - Loire par 
l'abbé Richard, 219, n. 1. 

CRUGNY, Marne; Charles le Simple 
y séjoul'ne,'2. 

Crusniacum, voy. CRUGNY. 
Culmisciacum ou Culmissiacum, 

voy. CORMICY. 
Curensis abbatia, 200. 
Cynemannensis terra, voy. MAINE. 

D 

Dado voy. 'DADON. 
DAllON ou DOON, évêque de Verdun; 

- a pour neveu Bernoin; sa 
mort, 19, 197. 

DAMASE, légat du pape Étienne VIII, 

83; eveque, envoye pal' 
Étienne VUl avec une letLt'e en 
faveur de Louis IV, 204, 

Dani, voy. NORMANDS et DANOIS. 
DANlEL (le P.), 26, n, 6. 
DANOIS (lU NOR~IANns, appelés à l'aide 

pal' Richard le< contre Thibaud 
de Chal'tl'es, 219, Voy. NORMANDS. 

Decani, 175. 
D"CRÉTALES des papes Sixte, 

Alexandre, Innocent, Zosime, 
Boniface, Célestin, Léol1, Sym-
maque,208. , , 

Deiri, nom donné aux Normands 
(Da ni) par Hugues de Fleury. 

DÉMONS, 174, 175. 
DENAIN, Nord; château d'Herbert Il. 

Pris et détruit par Raoul et 
Hugues le Grand, 49, 214. 

DENIS LE PETIT, 108, n, 5; 114, n. 2. 
DEPPING, 26, n. 6; 30, Il. 2. 
DERAUD, mediclls. Devient évêque 

d'Amiens, 44 ;-favorise l'entrée à 
Amiens des partisans de LOl)is IV, 
91 ; ~a mort, 103; 192: 

Deroldus, voy. DERAUll. 
DIGAMMA, lettregrecqùe;xxxv; XXXIX. 
DIJON, XXIX, xxx; - Saint-Bénigne, 

XXXIII, XLVll, L, LI, LIl, LIU, r,v, LVII, 
LVIlI; - comté, 21, n. 2; 104, n. 
5; 146, n. 2; - envahi par le comte 
de Troyes Robert, 147; - enlevé 
pal' Robert aux hommes du l'oi 
Lothaire il la faveur d'une l'use, 
148 ; - pris par Lothaire, 149'; -
église Saint-Vincent: les reliques 
de saint Bénigne y sont portées, 
196; - Fouchier y est abbé, 202. 

DIVES, fleuve, 98, n. 4; 101, n. 7. 
Divio, Divionum castrum, voy. 

DIJON. 

DOllDON, évêque d'Osnabrück, as
siste au concile d'Ing'elheim, 111, 
207. 

Dodo, voy. DOON, 

Dolus voy. DOJ~. 

DOL, IUe-et-Vilaine, pris pal' les 
Normands; l'évêque périt étouffé 
dans l'église, 94. 
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Dolense castrum. voy. ROURG

DIEu. 
Domestici regis, 91. 
Dominicum pOUl' Donincum, voy. 

DENAIN. 
DON..l.ING, voy. DIll"AIN. 
Donincum, voy. DENAIN. 
DONTRIEN, Marne, 126, n. 2. 
DOON, frère d'Artàud, 87, n. 6; 

- est assiégé dans Omont par 
Hugues de Vermandois, auquel il 
donne son fils en otage, 89; -
rend Omont à Hugues de Ver
mandois, 99; - perd Omont, 121 ; 
- chasse les gens d'Hervé du dio
cèse de Reims, 106; - assièg'e 
Omont, 124; -s'empare d'Omont, 
125; rend sous conditions 
Omont à Hugues de Vermandois, 
191. - Vby. aussi DADON. 

DORDRECHT, Pays-Bas, 42. 
DOUAI, assiégé et pris paf' Gilbert 

et Hug'ues le Grand, 46; - pl'Îs 
pal' les Lorrains, et donné par 
Hugues le Grand à Roger, fils 
de Roger de Laon, 47; - rendu 
par le comte Roger à Ernaud, 
81 ; -156, n. 5. 

DOULLENS, Somme, 49, n. 6. 
DOURDAN, Seine-et-Oise, 143, n. 4. 
Douzy, Ardennes, Hugues le Grand 

campe auprès, 105. 
DOVEREN, Hollande, ·i2. 
DREUX, 13,1, n, 3. 
Drogo, voy. DROGON, 
DROGON, évêque d'Osnabrück, 157, 

n.2. . 
DROGON, évêque de Toul. Sa mort, 

7,195. 
Duagium, voy. DOUAI. 
Du BOULAY, voy. BnuLA't. 
Ducatus Franciàe, voy. DUCHE DE 

FRANCE. 
DUCHE DE FRANCE, donné par 

Louis IV à Hugues le Grand, 90 ; 
- sens de cette expression, 90, n. 
2. 

DUCHESNE (André), XXX, XXXI, 21, 
n. 2; - son édition des Visions de 
Flothilde, 168. 

DUCHESNE (Mg'l' L.), éditeur du " De 
Christi triumphis ", 176, . 

DUDON, évêque de Paderborn, 
assiste au cOl1cile d'Ingelheim. 
1l0-Ut,207. . 

DéDON DE 

u. "l, LVUI. 

DUISBOURG, - plaid, 99, n. 10. 
DÜMMLER (E.), XIV, LXIII; LIX, n.2, 
Dunensis terra, voy. DU;)IOlS. 

DUNOIS, dévasté par Richard 1" de 
Normandie, 219. 

DURFOS, 42, n. 5. Voy. Durafastum. 
Durafastum, localité située près dela 

Meuse.; identifiée avec Doveren, 
Hollande, Brabant septentrional, 
ou DOl'dl'echt; peut être aussi 
Dorstad; possédée par le comte 
Boson, est pI'ise par Henri 1" de 
Germanie, 42; 61, n. 7. 

Dux Francorum, signification de ce 
titre, 139,n. 5. 

E 

EADOYDE, voy. ÉDITH. 
Eàdgiva, voy. OGIVE. 
EADHll"D, voy, ÉTHILE, 
Eadwardus, voy. ÉDOUARD 1". 
Ebba, voy. EBBON. 
EBBON, archevêque de Reims, 161, 

n .. 1. 
EBBON, comte de Déols, père ou 

frère de l'archevêque de Bovrges 
Launon, 120, n. 8 ; - tué par les 
Hongrois, 193, 

ÉBERHARD, comte de Franconie. 
Envoyé en Lorraine par Henri 1", 
met fin aux luttes intestines, 36 ; 
- envoyé avec Gilbert et divers 
évêques auprès de Raoul, pour 
intercéder en faveur d'Herbert II, 
59. 

Ebaracum, voy. YORK. 
ÉBRARD, frère d'Héloin de MOll

treuil. Est fait prisonnier pal' 
Herbert II à Ham, 52. 

Ebrardus Transrhenensis, voy. 
ÉBERHARD. 
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Ebrocenses, habitants 
donnent des otages à 
95. 

d'Évreux 
Louis IV, 

Ebroicacensis civitas, voy. ÉVREUX. 
Ebrulfus, voy. ÉVROUL. 
ÉCOLE, rivière, affiuent de la Seine, 

26, n. 6. 
ÉCOSSAIS, 69, n. 6. 
ÉCUENS, pays de Franche-Comté, 

LXV. 

ÉDITH, femme d'Otton l''de Germa
nie et sœur du roi Edmond 
d'Angleterre; sa mort, 101; 
115, n. 3; 135, n. 4. 

EDMOND, roi des Angd-Saxons, 
envoie ses députés à Hugues le 
Grand pour négocier la restaura
tion dll Louh IV ; l'ex transmari
nus; Ra mort, 101. 

Edmundus, voy. EDMOND. 
ÉDOUARD 1" l'Ancien, roi des Angolo

Saxons. Sailne Éthile épouse 
Hug'ues Je Grand, 36 j 135, n. 4 ; 
- ses filles épousent Charles 
le Simple et Hugues le Grand, 
198. 

ÉGINOW, abbé de Gorze, assiste 
au synode de Verdun, 107 ; -

btient de Conrad son départ de 
Metz, 137; - assiste au synode 
de Verdun, ~05. 

ÉGLISE GRECQUE, j,x. 
EIFEL, 12,n. 2. 
EIMON, abbé de Saint-Martin d'Au-

tûn, 20, n. 1. 
EISENGRIN (Guilielmus), XXIX, n. 2. 
EKKEHARD D'AURA, XXIX. 
ÉLECTION ÉPISCOPAI,E, 186. 
Elisatius pagus, voy. ALSACE. 
ELLEBAUD, comte du pagus Castri-

censis. Occupe Mézières, 2-3;
abandonne Mézières; est ué par 
les ennemis de Charles le Simple, 
3; - est absous de l'excommuni
cation,5 j- [Appendices :]- pille 
le diocèse de Reims; construit le 
donjon de Mézières sur la Meuse; 
s'empare d'Omont; chassé de 
Méziè~es par l'archevêque de 
Reims Hervé, 182; - tué au 

cours d'un yoyal'je au pays de 
Worms; le synode de Trosly lève 
l'excommunication lancée eontre 
lui, 183. 

Embreche 'Villit, 7, n. 1. 
EMMA, fille de Robert l'' de France, 
fe~me du roi .Raoul, 8, n. 5; 
40, n. -i; 58, n. 3; 17; - garde 
Laon avec les fils de Roger 
pour Raoul, 39; - reste à Laon 
malgré Raoul, 40; - quitte Laon 
pour la Bourgogne, 41 ; - enlève 
Avallon à Gilbert d'Autun, 48;
sa mort, 60; - ·couronnée reine 
par Séulf, 197 j - 200. . 

EMMA, fille de l'impératrice Ad~Jaïde 
et de Lothaire d'Italie; épouse le 
roi de France Lothaire, 158. 

EMMA, fille de Hug'ues le Grand; 
femme de Riehard 1" de Norman
die, 148, n. 4. 

Emmo, voy. EMMON. 
EMMON « DE LONCUA", miles de Hugues 

(Capet); tué dans une bataille en 
Lorraine, 162. 

EMPIRE GREC, LXIII. 
ENGRAND, doyen du monastère de 

Saint-Medard de Soissons. Devient 
évêque de Laon, 54; - sil mort, 
63. 

Enyulenheim on Enyilenheim, voy. 
INGELHEIM. 

ENJORREN, comte, uni à Herbert II 
contre les Normands, 1[)-16; -
fils de Guerri le Sor, 16, n. L 

ÉPERNAY, VI; - pillé par Charles le 
Simple et les Lorrains, 8; -
Robert passe la Marne au-dessous 
de cette ville, 9; -76 n. 3;':"" rendu· 
par Herbert III à Odelric. arche
vêque de Reims, XVIIl, 155, 156. 

ÉPIDÉMIE de grippe, 37,59; - en Ger
manie et en Gaule,142; -199. 

ÉPITAPHE de Flodoard, xxv; 
française XXVI. 

ÉPITAPHES des papes, VII. 
EPTE, rivière, frontière de la N 01'

mandie; franchie par Robert, 1'6. 
ÈRE BYZANTINE, tableau de conco\'

dance avec les années de i'incar-
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nation et la mum\rotation grecque 
des Annales, J,Xl-LXII. 

ÈRES MONDAINES, LX. 
Erlebaldus, voy. ELLEDAUD. 
Erluinus, LXV. Voy. HÉLOUIN. 
ERMENGARDE, voy. ERMENJART. 
ERMENGAUD, comte de Rouergue. 

Prête l'hommage.à Raoul, 53, 
214. 

ERMENJART, fille de Richard le 
Justicier, femme de Gilbert d'Au
tun, 20, n. 1; sœur de Hugues 
le Noir, femme de Gilbert d' Autun, 
81, n. 9. 

ERMENJART, fille de Manassés r", 
comte de Chaunois, femme de 
Léotaud, comte de Mâcon, 129, 
n.6. 

ERMENJART, comtesse, veuve d'Adal
bert d'Ivrée; ses relations avec 
Rodolphe II de Bourgogne, 35, 
n.5. 

EmmNTRuL'E, fille de Renaud de 
Roucy, LIV; - femme d'Othe
Guillaume, 158, n. 5; - 159. 

Ermingaudus, voy. ERhlENGAUO. 
Ermonrannus, témoin d'un acte 

d'Évéraclus de Liège, 157, n .. 2. 
ERNAUO, défenseur de Chièvremont, 

149, n. 8.· 
ERNAUO, de Douai. Prête l'hom

mage à Hel'bert II, 45.; -
assiégé dans Douai pat, Gilbert et. 
Hugues le Grand, 46; - reçoit 
Saint-Quentin d'Herbert, 47; -
reçoit Douai du comte Roger, 8i. 

ERNAUD, frère de Landry; chassé de 
Laon par Louis IV, 81. 

ESCAUT, fleuve, 41. 
ESPAGNE, LXIII. 
ESPERNAY, XXVI. Voy. ÉPERNAY, 

ESTRESSE, près Beaulieu, Corrêze, 
45, n. 2. 

ÉTAMPES, 26, n. 6. 

Ethicus, XIII. 

ÉTHILE, fille d'Édouard 1er l'Ancien, 
roi des Anglo-Saxons, 36, n. 5; -
femme de Hugues le Grand, 69, 
n. 5; - 72, n. 3. 

LAURa. - Annales de Flodoard 

ÉTIENNE, évêque de Cambrai. Un de 
ses châteaux est incendié par le 
comte Isaac, 24, 183. 

ÉTIENNE II, evêque de Clermont; 
prête 1"homl11age à Louis IV et lui 
apporte des presents, l.~V, :!iB. 

ÉTIENNE, évêque de Lièg'e, 4, n. 3. 
ÉTIENNE VII, pape, 179. 
ÉTIENNE VIII, pape.; adresse une 

lettre aux habitants de Francia et 
de Burgundia en faveur de 
Louis IV, 83,204; - envoie le pal
lium à l'archevêque de Reims, 
Hugues, et exige des grands la 
soumission envers Louis IV, 84, 
190; succède à Léon VII, 214. 

ÉTIENNE, comte de Porcien, LIV. 
Eu, Seine-Inférieure; - assiégé et 

pris par les Franci, conduits par 
Herbert II et Arnoul de Flandl'e, 
31; - assiégé, 32, n. 3 ; - entrevue 
entre Charles le Simple et Herbert, 
d'une part, et les NOl'mands 
d'autl'e part, 39; - château cons
trùit pal' les Franai pour résis-. 
tel'· à Rollon, 197, 

EU.DES (saint), voy. S. ODON. 
EUDES, roi de I<'rance, LXVII; 12, 

n. 3 ; 45, n. 2 ; 52, n. 1 ; - sa mort, 
194. 

El.[DES, fils alné d'Herbert II de 
Vermandois; - son père demande 
pour lui le comté de Laon, 37;
gardé comme otage par les Nor
mands, 40, n. 1 ; gardé comme 
otage par Rollon' jusqu'à ce 
qu'Herbert et d'autres comtes et 
évêques de Francia prêtent l'hom
mage à Charles le Simple, 41 ; -
reçoit le Viennois de Hugues 
d'Arles, 43; - 46, n. 6 ;.- occupe 
Ham; pille le Soissonnais et le 
N oyonnais, 56 ; - prète l'hommage 
à Louis IV qui lui confie la garde 
de Laon, 70;-87, n. 1; 88, n. 4 et 
n. 7; - occupe Amiens, 91; -
100, n. 5. 

EUDES, fils d'Albert de Vermandois, 
162, n. 2. 

EUDES 1" de Blois, comte de Cham-
16 
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pagne, J,YI; 

Thibaud de 
Berthe, 210. 

JNn ; fils de 
Chartres; épouse 

EUDES II nE BLOIS, comte de Cham
pagne, t.ué à Bar, 210. 

EUDES-HENRI, fils de Hugues Je 
Grand; '- les grands de BOtH'
S'ogne se soumettent à lui, 156. 

EUGÈNE III, pape, 94, n. 9. 
EUSÈBE DE CÉSARÉE, chroniqueUl', 

LXIV. 
EUTROPE, XIV. 
ÉVANGÉLIAIRE de la cathédrale de 

Reims, orné par Arnoul, 147. 
l~VE, mère d'Odelric, archevêque 

de Reims, 154, n. 1. 
Everaclus, Évéracre" évêque de 

LièS'e, 157, n. 2. 
}:VERHARD, témoin d'un acte d'Évé

raelus de Liège, 157, n. 2. 
ÉVERIC, ou ÉVERIS, évêque de Min

den; - assiste au concile d'Ingel
heim, 111 ; 207. 

ÉVRARD, marquis de Fri01:d, 21, 
n.6. 

ÉVl'mux, saint Taurin premier 
évêque, XL; "":promis par Louis IV 
à Hugues le Grand, 215 ô-enlevé 
à Richard 1" pal' Thibaud de 
Chartres; repris par Richard l'', 
219. 

ÉVROUL, prêtre visionnairé, 25. 
EXCOMMUNICATION, - Herbert II en 

est menacé pat' le pape Jean X, s'il 
ne travaille pas à la restauration 
de Charles le Simple, 40; -
Étienne VIII en menace les enne-, 
mis de Louis IV, 83; - 84. 

EXPLICIT, xxxv; -164. 

F 

FAINS, Meuse; Ferry y cons-
truit une forteresse. XII, 130. 

. FAMENNE, Belgique archidiaconé 21, 
n.6. 

Familia ecclesiastica, 182. 
F A~!INE, 85 ; - en France et en Bour

gogne, 205. 

Fanis, voy. FAINS. 
Fara, voy. LA FÈRE. 
FAltADERT. eveque de Ton~'res; 

assiste au concile d1ngelheim, 
111,207. 

FAREMOUTIERS, Seine -et - Marne. 
abbaye; - nécrologe, XI,VI, l,l, 

LYIII; 8, n. t.; - obituaire, 167. 
FAUCHET, XXXY. ' 
F AUQUEMDIlRGUE, Pas-de-Calais. Le 

roi Raoul y Livre bataille aux' 
Normands, selon Folcuin, 33. 

FÉCAMP, XI, ; - monastère de la Tri
nité, XI .. l, XLVII 1 Xl.VIII, n. 1, :\:1,IX, 

LIlI, LVlH. 

FÉI,ÉCAN, chef' normand. Tué pal' 
les Bretonsde Cornouailles, 50. 

FERRY, seig'neur lorrain;-constl'uit 
Fains en Barrois, XII; - frère 
d'Aubel'on, épousé la fille de 
Hugues le Grand, 129; blâmé 
par Otton l'" d'être venu 
s'établir à Fains, 131: - frère 
cJ'Auberon; épouse la fille de 
Hugues le Grand, 139; comte 
de Bar et de Metz, établi auc de 
Lorraine par Bl'unon de ColoS'ne, 
147 ; qualifié Lotha1'iensiu ln 

dux; assiste à la restitution de 
Mézières faite pal' Lambert à Ar
taud, 148; ~ comte de RaI', 157, 
n,2. ' 

Festiva beatissimi Benedicti, inci
pit d'un sermon de saint Odon, 
215. 

FILIATION DES MANUSCRITS IlES 
ANNALES, tableau, LVIII. 

Finimas, voy. Fls~IÊs. 

FISMES, Marne, 7;.- Hugues le 
Grand y tient un plaid, 8. 

FLÀNDRE, 59; - M01'ino1'um loCI/, 
ma1'i contigua, côtes de Flandre, 
73 ; - Loth,iÏre y pénètre et ob
tient l'hommage des grands, 156 ; 
-le comte Arnoul fait assassinel' 
Guillaume Longue-Épée à Picqui
gny, 215. 

Flavaldus, l, n.l; -voy. FLODOARD. 
FLAVIGNY, abbaye, J,v; - Fouchiel' 

. y est abbé, 202. 
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. Flawal'dus, XXIV, n. j ; - voy. FLO

DOARD. 
FLESTAN, chef normand. Voy. FEI.E

('..AN. 

Fl,EURY ou SAll'iT-BENoÎT-sun-LomE. 
(voy. ce nom), Loiret, monastère; 
- l'abbé Odon meurt, 215. 

Floardus, voy. FLODOARD. 
FI,ODOARJ), diverses form.es de ce nom 

en .latin et "n français, Y; - re
çoit la restitution de ses bénéfices, 
:\:1; épitaphe, :\::\:1'; - épitaphe 
fl'ançaise, =1'1; - accompagne 
Séulf auprès de Hugues de Vienne 
et au siège de Mont-Saint-Jean, 
20-21; - 57, n.1 ; - se disposant à 
se rendre en pèlerinage à Saint
Martin de Tours, est retenu captif 
par ordre d'Herbert II, etdepouillé 
de sa cure de Cormicy, 78; - 81, 
n. 1 ; - séjourne auprès de Robert 
de Trêves, 115; - élu évêque de 
Noyon, 139, n. 2; - abdique la 
prêtrise ;\ soixante-dix ans, 154;
neveu du chroniqueur, élu à sa 
place, '155; sa mort, :l60; -
[Appendices:]-167; -auteur du 
" De Christi triumphis >l, i 76 ; 
- bien accueilli par le pape 
Léon VII,' 180; - privé de ses 
bénéfices par Herbert II, 184; -
recommandé par Hugues le Grand 
à Hugues de Vermandois;obtient 
la l'estitution de ses bénéfices; 
se dispose à visiter Saint-Mar
tin de Tours; dépouillé de Cor
micy, l'etenu captif, 189. 

FLODOON, X:\:VI, voy. FLODOARD. 
FLORENNES, Belgique; - doyenné, 21, 

n.6. 
Floriacensis ecclesia, voy. FLEURY 

et SAINT-BENoiT-suR-L"OIRE. 
FLOTHILDE, jeune fille visionnaire, 

de Lavannes, :\:x:\:, LIl, T,XYI!; 79, 
'l68; - texte de ses visions, 170; 
- sa mort j ensevelie en l'église 
Saint-Lambert, 176. 

FOIN, 6. 
FOIRE de Châlons, 155. 
FOLCUIN", VIII j 33, n. 3. 

FONTAINEBI,EAU, 26, n. 6; - forêt, 
29, Il. 1. 

FORTUN'AT, XrII 1 s,xT. 

FOl.'BERT. évêque de Cambrai. -Con
sacré éyèqu(~ ~)al' .. ~rtaud. 57 ~:.-. 
assiste au concile cl'Ingelheim, 
110; - l'éfilte les lettres de Sige
bold, 113; al'biLre ellL!'e 
Louis IV et H ug'ues le Grand, 
127; - sa 1110l't, 143; - [Appen
dices:] - ordonnê évêque de Cam
brai pal' Al'taud, 'l87; - consacl'é 
évêque de ·Cambrai par l'arche
vêque Artaud, 199; - ses relations 
avec l'évêque Bérenger de Ver
dun, 203; - au concile d'Ingel
heim, 207; - convainc d'impos
ture un envoyé de Hug'ues de 
Vermandois, 208; - Louis IV et 
Hugues le Grand, 209 j sa mort, 
210. 

FOUDERT, évêque de Chartres, 214. 
FOUCHIER, abbé à Dijon puis à Fla

vigny; sa mort, 202. 
FOliCHlER, doyen de Saint-Médal'd 

de Soissons, cGllsacré évêque de 
Noyon-Tournai, X:\:I, 163, n. 8; -
couronné évêque de' Noyon à 
Reims, 1.39; - sa mort, 142. 

FOULQUES, archevêque de Reims, 
XlII, XVI. 

FOULQliES le. le Roux, comte d'Anjou, 
38, 11: 3 j - son fils Guy, chanoine 
de Haint-Mal'tin de Tours, devient 
évêque de Soissons, 68. 

FRAINET, pays. Occupé par les Sarl'a
sins, 47, 84. 

FRANCE, regnum Ludowici,137-138; 
- Francica terra, 172; - duché, 
concédé par Louis IV à Hugues le 
Grand, 90, 205. Voy. DUCHÉ DE 

FRANCE et Francia. 
FRAl'iCFORT-SUR-LE-MEIN. Henri 1" 

de Germanie y séjourne, 83, n. 5; 
103, n. 12. 

Franci, habitants de la Francia ou 
du regnum Francorum, XXXIV, 10; 
- en Lorraine avec Hugues le 
Grand, 11; -surpris par h~s Lol'-
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rains de Charles le Simple à Sois
sons, 13; -14, 17, 28 ; -- maritimi, 
31, 33, 38; - Raoul les convoque 
pal' un " ban " pour combattre les 
Normands, 31,32; - envoient des 
députés à Athelstan pour rappe
ler Louis, fils de Charles le Simple, 
63; - Francorum regnum, 1'10, 
196, 207; - Fl'anCOrllm militia, 
112, 187; - opposés aux Lotl~a
rienses, 195 ; - concluent la paix 
avec les Normands, 197; 200, 
201; - Francorum proceres, 212, 
214; .,..- Francorum optimates, 
voy. Optimates. 

Francia, - XVI, 1,2; 3, n. 5 ; - Fran
ciae regnum, 13-14; - pillée par 
les Normands, 15; - opposée à 
Burgundia, 18, 53, 56,60, 61, 83, 
85, 95, 1Q2 ; -Ides subsides y sont 
levés pO lU' l'indemnité due aux 
Normands, 19; - 23; - l'ex Fran
ciae, 23; 25, 28, 31, 34, 35; -
pillée par le roi Raoul, 40; - 41, 
45; - Athelstan y envoie son 
neveu Louis, 63, 76 ; ducatus, 
90, n. 2; Franciae principes, 
112, 130'; Franciae proceres, 
139, 154, 183, 185-188; - les Hon
grois veulent pénétrer en Francia, 
141, 144, 146; - les Franciae 
proceres assistent aux fêtes de 
Pâqnes, à Laon, 150; - les Fran
ciae proceres accompagnent Lo
thaire en Bourgogne, 150; - la 
Francia est pillée par les N 01'

mands, 196; - Franciae regnum, 
196;- 197, 198,200,203, 205; -
les Franciae principes rappellent 
Louis IV d'Angleterre, 207; -
209; - Franciae ducatus, 210, 
217,218. - Voy. FRANCE et DUCHÉ 

. DE FRANCE. 
FRANCON, témoin d'un acte d'Évéra

clusde Liège, 157, n. 2. 
FRANCONIE, 91, n. 6. 
Fraxinidum, territorium et mllni

tio, voy. FRAINET, GARDE-FRAINET. 
Fraxinidus saltus, voy. FRAINET. 
FRÉDÉRIC, archevêque de 'Mayence; 

re~taure Artaud sur le SIege de 
Reims, 103; - donne à Robert de 
Trèves la mission de terminer le 
différend entre Louis IV et 
Hugues le Grand, 108; - assiste 
au concile d'Ingelheim, 110; 133, 
n. 1; - [Appendices:] - procède 
à la réinstallation d'Artaud à 
Reims, 192; 205; - fait part à 
Robert de Trèves de la mission 
dont le pape l'a 'chargé, 206;
au concile d'Ingelheim, 20" . 

Fredericus, voy. FRÉDÉRIC et FERRY. 
Frederuna, voy. FRÉRONE. 
FRÉRONE, première femme de Charles 

le Simple, 2, n. 2; - reçoit 
de Charles Tusey-sur-Meuse.en 
douaire, 69 ; - 91, n. 5; 104, n. 4. 

FRIOUL, 21, n. 6. 
FRITZSCHE, son opinion sur les 

« Visions de Flothilde ", .169-170. 
FRO~IONT, comte de Sens. Établi à 

Sens par Hugues le Grand; ex
pulse l'archevèque de Sens, Ger
land, qu'il accuse de favoriser 
Walon, creature' d'Herbert II, 
79-80. 

Frotmundus, voy. FROMONT. 
Fulbertus, voy. FOUBERT. 
Fulcharius, Fulcherius, voy. Fou-

CHIER. 
Fulco, voy. FOULQUES.' 
FULDA, monastère; - Annales, 

xxxv, XXXVl11, XXXIX, t.; - église 
eonsacrée par le légat Marin, 120,. 
209. 

G 

G ... duc d'Aquitaine, XXXIV, LIl, 
159 . 

GALERAN, cointe de Vexin, 134, n. 3. 
Galli, 79. - Voy. Franci. 
Gallia, 22, 37,108,109,142; - supe

rior seu CO/nata, Bourgogne 
supérieure, 196, 199; - 198, 206, 
207, 212-214, 219; - Cisalpina, 
royaume de Bourgogne urane, 
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Bourgogne, 18, 22,35, 68,102, :197, 
198, 202, 213, 215; - GalLiae, 24, 
110; - Gallia.rum dux,. 90, n. 2; 
-GaUia.rum patriae, 18.1. - Voy. 
Francia. 

GALON, voy. WALON. 
GAND, - Saint-Pierre, 156, n. 4. 
GARDE-FRAINET, Gard, 84. 
Garinus Ricaldis, XL. 

GARNIER, vicomte de Sens et comte 
de Troyes; pris et tué à Mons 
Calaus, 26-27 ; - sa mort, 29, n. 2; 
-père de Richard de Troyes, 48; 

52, n. 2. 
GASCOGNE,214. 
GAUBERT, abbé de COl'bie. Devient 

évêque de Noyon, 53. 
GAUBEllT, évêque de Noyon. Sa 

mort r Transmar, prévôt de Saint
Vaast d'Arras, lui succède, 65. 

GAUDRl, évêque d'Auxerl'e. Sa mort, 
56. 

Gaugiacum, voy. GOUY. 
GAULE, voy. Gallia. 
GAUTIER, archevêque de Sens, 

couronne Raoulroi à Soissons, 14, 
n.3. 

GAlJTIER, châtelain de Vitry, aban
donne le parti du roi pOUl' celui 
d'Herbert nI, 134. 

Gauzlinus, voy. JOSSELIN; 
GEBHARD, père d'Udon de Wette

l'au, 102, n. 6. 
GENBYli:, Ui9. 
GEOl'l'nOl, comte de Nevel's. Pos

sède Viriliaoum; en est chassé 
par les Aquitains; réintégré par 
le roi Raoul en sa possession, 60-
61 ; - envoyé par Raoul en 
ambassade auprès d'Helll·i 1", 6L 

GEOFt'ROI de Verdun,. de la maison 
d'Ardennes, '159, n. 1-

GÉRAHD, passe du parti de l'évêque 
de Laon, Raoul, à celui de Hugues 
le Grand; conseille à Louis IV 
de piller les « trésors }) de Laon, 
71, 

GÉRARD, comte, frère de Richier 
de Tong-res, 4, n, 1. 

GÉRARD, évêque de Toul, 157, n. 2. 

GÉRAUD, comte de Genève, LV, I.VII, 

159; - fils d'Aymard 1"· et de 
Berthe, 159, n. 1. 

Gerberga, voy. GERBERGE. 
GERBERGÈ, reine de France, femme 

de Louis IV; -XXllI, XLVIlI, LIll; -
sœur d'Otton 1"'·, veUYe de Gil
bert, épouse Louis IV, 74; -
accompagne Louis IV en Aqui
taine, 90; - 91, n. 4; -accouche 
d'un fils à Laon, 95; - 97, n. 1 ; -
donne son plus jeune fils Charles 
en otage aux Normands, 99; -
envoie à son frère Otton une am
bassade réclamant du secours, 101; 
- séjourne à Reims, 103; 117, 
n. 3; - rejoint Otton 1" à Aix-Ia
Chapelle, 122; -130, n. 3; -reçoit 
l'abbaye de Notl'e-Dame de Laon 
et Attig'llY, 132; - accompag'ne 
Louis IV à Laon, 133; - se rend 
à Reims, 134; a une entrevue 
avec HugUes le Grand, dont. elle 
reçoit des présents, 135; met au 
monde deux jumeaux, Chal,les et 
Henri, 136; - envoie demander 
aide à Hug'ues le Grand, 138;
revient. avec Lothaire à Laon, 139; 
-reçue avec Lothaire par Hugues 
le Grand à Paris, 140; - a une 
entrevue· avec son frère Brunol1, 
143; 144, Il, 2 ; - accompag'ue 
Lothaire au siège de Dijon, 148; -
149, n. 6; - accompagne Lothaire 
en Bourgogne, 130 ; - a une entre
vue avec Brunon, 151 ; -- un de ses 
serviteurs, devenu démoniaque, 
danse nu dans la cathédrale de 
Reims, 152 ; - fait bon accueil à 
Thibaud de Chartres, 153; -favo
rise l'élection d'Odelrk comme 
archevêque de Reims, 154; -
séjourne à Laon avec Lothaire et 
Charles de Lorraine, 156; - reçue 
à Cologne par Otton 1", 157;-
159, n. 1; - sœm' dUl'oiLothaire, 
fernnle d'Albert de Vermandois, 
162, n. 2; - [Appendices: 1 _. 
séjourne à Reims, :192; -mère de 
Lothaire et de Charles de J,OI'-
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raine, 2"10 : - sœur d'Otton l'', 
épou~c Louis IV, 215,218; - bien 
accueillie par Hugues le Grand; 
ne donnc en otage que son plus 
jeune fils, 2:17, 

GERllERGE, fille de Conrad le Paci
fique, LYE. 

GERESBARD, témoin d'un acte d'É
vél'aclus de Lièg'c, 157, n.2, 

GERLA"D, archevêque de Sens; est 
chassé de Sens pal' Fromont, 
comte de Sens, 79-80. 

Gerlandus, voy. GERLA"D. 
Germani, 42, 
Germania, 37,42, 93, 108-:l10, U2, 

206-208. 
GER~IANIE, XVIll. - Voy. Germania, 
GÉROLD, voy, GÉRAUD. 
GÉR01':CE, archevêque de Bourges, 

sa mort, 120, 
Gesta Francorum, XL, 

Gesta N ormannorum, l'. 
GlBOUIN ou GmolN, elu eveque de 

Châlons, lM ; - consacre Hadulf, 
évêque de Noyon, 142; - s'oppose 
au l'établissement de Hugues de 
Vermandois SUl' le siège de Rpil11s, 
151; - prend part à la consécra
tion d'Odell'ic comme archevêque 
de Reims, 154, 211 ; - absent de 
Châlons pendant; le siêge entrepris 
par Herbert et Robert, 155. 

GIGNY, en Franche-Comté; reliques 
de saint Taurin, XI,VIII, n. 1. 

GILBERT,témoin d'un acte d'Évéra
clus de Liège, 157. , 

GILBERT, comte de Chalon et d'Au
tun, puis duc de Bourgogne, 20, 
n, '1 : -fils de Manassès; s'éloigne 
du roi Raoul après la prise 
d'Avallon par la reine Emma, 48;
Raoul lui enlève divers châteaux, 
52 ; - se soumeL à Raoul, 53; -
62, n, '1; - se réconcilie avec le 
comte Roger, 81; - 92, n. 4; 144, 
n. 7; '149, n. 3; - succède à 
Hugues le Noir comme duc de 
Bourgogne, 20i. 

GILBERT, comte de Dijon, neveu de 

Rainard, comLe d'Auxerre, 21, '156, 
n, :l. 

G'UlERT, fils de Renier au Long-Col, 
duc de Lorraine; - XXXIV; - favo
rise l'élection cl'Heudoin au sièg'è 
épiscl'pal de Tong'res, .} ; - et1l1e

mis de Charles le Simple, 7 ; -
se rencontre avec Hugues le 
Grand, 8; :LO,11. 5 -possède Chiè
wemont, :L1; - appelle ,Henri l'' 
cie Germanie, 18; - pris par son 
beau-frère Bérenger, comte du 
pl1yllS Lommensis, 21;- dévaste 
les domaines des comtes Bérenger 
et Renier II, ses beau-frere et 
frère,' et du comte de Cambrai, 
!Raac, 21-22; - envoie des députés 
au roi Raoul; sa versatilité, 22 ; 
- lutte avec son frère Re
nier II, 24; - ne rejoint pas 
Raoul à Camhrai, mais SUI' la 
Meuse, où il lui prête l'hommage, 
29; - ses vassaux son~ chasses de 
Zlilpich pal'HenriI"j -donne des 
otag'es à Henri Ior, 31; - conclut 
la paix avec Boson, 43; - vient en 
Francia., avec les Lorrains,joindre 
Hugues le Grand, et assiège Dou!\i, 
·!6 ; - devien t l'allié d' Herbert II 
de Vermandois, 48; - se brouille 
avec Boson, qui s'est rapproché 
d'Herbert II, et lui enlève Duro
f'ostllln, 48; -ne pouvant prendre 
Péronne se retire, après une entre
vue avec Raoul, 54;- à l'appel 
de Hugues le Grand vient assië
gel' Péronne, 54; - envoyé avec 
Ébcrhard et divers evèques auprès 
de Raoul, pOUl' intercecter en 
faveur d'Herbert, 59; - vient en 
France aider H cl'bel't à assiég'el' 
Saint-Quen tin: les envoyes de 
Hugues le Grand vont le trouver 
et négocient une trêve, 60; -
s'allie à Hugues le Grand et Her
bert cont.re Louis IV, et les aide à. 
prendre Pierrepont, 70; - prête 
l'hommage à Louis IV, 72; - va 
piller le pays au delà du Rhin; 
POlll'Suivi par les Saxons, il se 
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nuie dans le Rhin en essayant de 
le pa,'Scl' à la nage, i3; - sa 
veuve Gerbel'ge épouse Louis IV l 

i.i;-90, n, -1; Hi,n. o;l:1l, n. 
:2; - dOlnaines lorrains donnés 
pal' lui en douaire il. Gel'herge, 
1~3; - '169, n. 1: -[Appendices:) 
- favorable à Heudoin comme 
archevêque de Tongres, 194; -
lutte contre Otton Iu, 195: - 201: 
- prète l'hommage à Louis IV; 
pille le pays au delà du Rhin; 
se noie dans ce fleu ve au re tour, 
202. 

GILLE, fille de Mathilde de France; 
épouse l'emperel\r Conrad le 
Salique 210. 

GIRART DE ROUSSILLON, chanson de 
geste, 26, n. 6. 

Girberga, voy. GERBERGE, 
GIRBER'l' DE MET~, chanson de geste, 

16, n. 1. 
Giselbertus, voy. GiLBERT. 
GISÈLE, fille d'Hel'mann II, duc de 

Souabe et femme de Conrad le 
Salique, LV, LVI!. 

Gisla, voy. GILr.E. 
Gislebertus, voy. GILBERT. 
Giso, voy. GISON. 
GISON, envoyé de l'Église de Reims 

a Rome, en revient avec le pallium 
pOUl' Arlaud, 54. 

GISY, Seine-et-Oise, 11, n. 4, 
GLABEI\ HODULFUS, XLVII, n. 1. 
GODEFROI, comte de Methingowe ou 

de Vel'dun, de la maison d'Ar
dennes; - en lutte avec Charles de 
Lorraine; est blessé dans la mêlée, 
162. 

GODEFROI. temoin d'un acte d'Évé
raelus de Liège, 157. 

GONTHARD, évêque de Rouen. 
Hugues le Grand lui enlève 
Braisne-sul'-Vesle, 49. 

. GORMONT ET ISEMDART, chanson de 
geste, 88, n. 2. 

GORZE, abbaye, 107, n. 7. 

GOSBERT, évêque de Laon. Neveu de 
l'évêque Alleaume; devient évêque 
lui-même, 45; - avec son frère 

Ang'ilhert fortifie Brienne, 131 ;. sa 
luort, 54; 

Gosfridus, voy. GEOFFROI. 
Goslenus, voy. GOSLIN. 
GOSLIX, évêque de Toul; envoyé' 

a\1près de Hug'nes ,le Vermandois: 
assiste au synode de Y cl'chm 
107,205, 206; - assiste au concile 
d'Ingelheim, 110, 20i. 

Gotbertus. voy. GOSBERT. 
Gothia, XXXIV ; - desig'ne le comté de 

Toulouse, 53, 197, 214. Voy. 
SEPTIMANIE. 

GOUFFAUT, abbé de Saint-Benoit
sur- Loire, devient évêque de 
Chartres, 153, 219. 

Gouy-en-ARRouAISE, Aisne, 41, n. 
~; 87. 

GoUY-SOUS-BELWNE, Pas-de-Calais, 
41, n. 5; 87, n. 2. 

GOUY, en Cambrésis, 15, n, 4. 
GOZBERT, voy. GOSBERT. 
Gozcelinus, voy. JOSSELIN. 
GOZILON, comte lorrain, frère d'Au-

beron Ascelin (?), '162, n. 2. 
Gozpertus, voy. GOSBERT. 
Graeci, voy~ Grecs. 
GRANDRUE (Claude de), xLIV. 
GRANIER DE CASSAGNAC (A.), XXVII!. 
GRAPHIE, LXIV. 
GRECS, LX, LXlIl; poursuivent les 

Sarrasins sur mer jusqu'au Fraxi
nidu8 SllltUS et leur infligent une 
défaite, 47. 

GRÉGOIRE DE TOURS, xln. 
GRÈLE, à Reims, 1. 
Grimanus, Domenictl.ç, cardinal, 

XXJX, n. 2. 
GRUTSON, témoin d'un acte d'Évéra

dus de Liège, 157, n. 2. 
GUERRY, voy. WlGERIC, 
GUERRY, évêque de Metz; sa mort, 

3,198. 
GUERRY LE SOR, seig'neul' de LEUZE, 

comte en Hainaut, 16, n. 1; 96, 
n.6. 

GUICHARD, évêque de Bâle, assiste 
au concile d'Ingelheim, 11L 

GUIFROi archevêque de Cologne, sa 
mort, 137. 
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GUIFROI, moine. Consacré évêque de 
Térouanne par Arlaud, 61; -
aSRiste au synode cie Trêves, HS; 
-reconnu étrangel' à l'ordination 
de Hug'ues cie Vermandois, 119. 

GUIFROI de Verdun; prend part, à la 
consécration d 'Odelric comme 
archevêque de Reims, 154, 2'J 1; -
consacre évêque de Verdun, du 
vi vant de l'évêque Bérenger, 210. 

GUILLAUME II ou IV, le Jeune, comte 
d'Auvergne et duc d'Aquitaine; a 
une ent!'evue avec le roi Raoul en 
Autunois, VI; - combat les Nor
mands, 12; - d'abord hostile à 
Raoul, se rencontre avec lui sur 
les bords de la Loire en Autunois, 
19-20; - prête l'hommage au l'oi 
Raoul, 20; - conclut une trêve 
avec Rèlgnvald, 25; - sa mort, 
38. 

GUILl,AUME, abbé de Saint-Bénigne 
de Dijon; de Volpiano, 
XLVII; - inhumé à Saint-Taurin 
d'Évreux, XLVIII; - apporte les 
Annales de Flodoard en Norman
die, XLIXi-LII, Lill, LVIII. 

GUILLAUME II, abbé de Fécamp, 
XLVIII. 

GUILLAUME GODEL, XXIX, n. L 
GUILLAUME DE JTJMIÈGES, XXX, n. 1; 

215,218, 219. 
GUILLAUME LONGl;E-ÉPEE, duc de 

NOl'mandie; sa mort, 29, n. 2; -
" prince " de~ Normands; prête 
l'hommage à Raoul, et obtient la 
"terra Brittonum in ora maritima 
sita ", 55 i - est excommunié pour 
avoir porte le pill<lge et J'incendie 
dans les domaines d'Arnoul de 
Flandre, 71; - s'allie solennelle
ment à OUon 1", 73; - se joint à 
Hug'ues le G!'and et Hel'bert II 
pour assiége!' Reims, 76; - accom
pagne Hugues le G!'and et Her
bert au siège de Laon, 77; - en 
conférence avec Hugues le Grand 
et Herbert qui l'accompagnent au 
siège de Laon, 82; - assiste à une 
conférence avec Hugues le 

Grand, Herbert et Arnoul, 8,3 ; -
reçoit le comte Roger puis 
Louis IV à Rouen, 84; - envoie 
des otages à Otton 1", 85; -
assassiné à Picquig'llY par ordre 
d'Arnoul de Flandrè, ~6 ; - mort 
de son meurtrier, 89; - résultat 
de son assassinat, 90; - a pour fils 
Richard, 148; - surnomme « le 
Normand" 150; - ~Appendices:l 
assiège Reims, 188; - succède à 
Rollon; assassine, 193, '205" 215, 
218; - se soumet à Raoul, 199;
- mis à mort par Thibaud le Tri
cheur (sic), 210; - succede à Rol
lon, 213; -' ravag'e la Bretagne; 
se réconcilie avec Bérenger et 
chasse Alain; reçoiL des députés 
cl Athelstan ; prend une pa!'t active 
au rappel de Louis IV; prête 
l'hommage à LouiR, 214, 

GUII,LAU~lE TÈTE n'ÉTOUPE, comtède 
Poitiers; accompagne Louis IV 
en Bourgogne, 77; - reçoit à 
Poitiers Louis IV et le comte 
Roger, 83, n. 6; - se rend auprès 
de Louis IV à Rouen, 84; vient 
prête!' l'hommage à Louis IV, 129; 

réunit une armée pour com
battre Hugues le Grand 'et 
Lothail'e, mais il est contraint cie 
battre en retraite et s'échappe il 
grand peine, 141; :150, n. 7; -
révolté contre Je' roi Raoul; se 
soumet à lui et en !'cçoit le Berry, 
213. 

GUILLAUME III ,LE GRAlID, comte de 
Poitiers et duc cI'Aq.uitaine" LV, 
159, n, 1. 

GUILLAU~lE VI, comte de Poitiers et 
duc d'Aquitaine. Voy. GUy-GEOF
FROY. 

GUILLAUME VII le Jeune, duc 
d'Aquitaine, LVI. 

GUINES, Pas-de-Calais, 69, n. 6, 
Guisum, port, 69. Voy. GUINES, 
GTJJTON, comte de Senlis, 96, ,no 2, 
GUY. frère cie Hugues, roi d'~talie, 

198, 
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GUY, archidiacre. Devient évêque 

d'Auxerre, 56. 
GUY, évèque d'Auxerre, envoyé par 

Hugues le Grand auprès de 
Louis' IV, 125; - sa mort, 149;
enseig'ne les lettre~ à Hugues de 
Vermandois et l'ordonne diacl'e, ' 
188. 

Gu" évêque de Soissons. Ordonne 
prêtre Hugues, fils d'Herbert. 78, 
188 ; - se constitue lui-même/ 
comme otag'e entre les mains des 
N.ormands, 99, 217; - souscrit une 
lettl'e au Saint-Siège, 113; - se 
i'éconcilie avec Louis IV et 
Artaud, 116; - assiste au synode 
de 'l'rèves, 118; -: s'amende en 
presence de Marin et d'Artaud 
'119; - 120, n.4;-prendpartà la 
consécration d'Odelric comme, 
archevêque de Reims, 154, 211. 

GUY II, de SpolèLe, 42. 
GUY, fils d'Adalbert II de Toscane, 

35, n. 5. 
GUY, marquis de Toscane. Empri

sonne le pape Jean X, 41; - 42, 
n. 1. 

GUy-[GEOFFROY] ou Guillaume VI, 
comte de POItiers et duc d'Aqui
taine, LV, Lvn; 158, n. 5; 159. 

H 

Hadulfus, voy. HADULF. 
HADlJLF ou ADOLPHE, clerc de Laon; 

élu évêque de Noyon, est consacré' 
à Reims par Artaud, Rorgon et 
Glboin, 142 ; - prend part à la 
consécration d'Odelric comme ar
chevèque de Reims, 154; -
malade, sa mort, 163-164. 

HAIGROLD, voy. HAGROLD. 
Hairicus, voy. HENRI. 
Hagano, voy. HAGA.c'WN. 
HAGANON, seigneur lorrain, con-, 

seiller de Charles le Simple. Est 
cause du mécontentement contre 
Charles, 2 ; - reçoit l'abbaye de 
Chelles; s'échappe de Laon 

avec Charles; - ses complices, 9; 
ses trésors pillés par les gens du 
duc Robert 9-10; - un de ses 
frères pris à Laon par les gens 
de RoberL, 10; - marche SUI' 
Laon., RVPp (;hA"I",e 1" Simp1"" 10; 
- 182; 212. ' 

Hagroidus, voy. HAGROLD. 
HAGROLD, chef normand de Bayeux; 

- massacre l'escOl,te de Lo~is IV 
à l'entrevue des bords de la Dives, 
98; - s'empare de Louis IV dans 
un guet-apens, 216; - roi 
« danois » appelé par les Nor
mands de France, 216. 

HAINAUT, 16, n. 1; 21, n. 6; 143, 
n. 2 et 3; 162, n. 2. 

HAM, pris par Herbert II; f:bl'ard, 
frère d'Héloin de Montreuil, y 
est fait pl'isonnier, 52 ; - chàteau 
d'Herbert; assiég;e par Raoul et 
Hugues le Grand qui' s'y font 
donner des otages, 54; - cedé 
par Raoul à Herbert, 59. 

HAMBOURG, XXI. 
Harbertus, aveugle g'uéri miracu

leusement, XXXIV; 152. 
Harceias, voy. ARCHES et CHARLE

VILLE. 
HARDOUIN ou HARDOIN, vassal de 

Thibaud de Blois, 128, n. 9; -
gardien'de Coucy, s'enferme dans 
le donjon; y est assiégé par 
Lothaire et Artaud à !'J:ui il 
donne des otages pour obtenir de 
s'échapper" 145. 

Harduinus, voy. HARDOlJIN. 
HARTBERT, évê'que de Coire, 133, 

n. '1. 
HATHUI, voy. AVOIE. 
HAlJTVILLIERS OU HAllTVILI.ERS , 

Marne; XXI. 
HAUVINÉ, Ardennes, 126, 11. 1. 
HÉBREUX (ère des), LXIV. 
HÉDREM, évêque breton, apporte les 

reliques de saint Maur li Saint
Benoît-sur-Loire, 219, n. 1. 

HEIDENHEIM, abbaye; sainte Vau
bourg y est abbesse, 34, n. 4. 

Heiluis, voy. HÉWIS. 
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HEIMARD, succede à saint Odon 
comme abbé dè Cluny, 205. 

HELGAUD, comte de Ponthieu. Dé
vaste le pays.occupé pal' les Nor
mands, conti!;\'u au Ponthieu, 31 ; 
- t.ué en Artois en combattant 
les Normands, 33; - père c!'Hé
loin de Montreuil, 44; 88, n. 3. 

HELLER, XII: xrv; XXI, n. 4. 
Hellimannus, témoin d'un acte 

d'Évéraclus de Lièg'e, 157, n. 2. 
Hellinus, témoin d'un acte d'Évé

raclus de Lièg'e, 157, n. 2. 
HÉLOUIN ou HÉLOIN, comte de Mon

treuil, fils d'Helgaud. Fait péni
tence, pour bigamie devant le 
synode de Trosly, 38; - son 
château de Montreuil est assiégé 
par Herbert II et Hugues le 
Gralld; prête l'hommaS'e à Hugues 
le Grand, 44; - a pour frère 
Ébrard, 52; - perd Montreuil, 
où sa femme est prise, avec ses 
enfants, par Arnoul de Flaadl'e, 
qui les envoie tous à Athelstan; 
reprend Montreuil avec l'aide des 
Normands, 72,; ses domaines 
sont pillés par divers vassaux 
d'Arnoul de Flandre; il parvient à 
les' extel'minel', 74; - inflige une 
défaite à Arnoul de Flandre; tue 
le meurtrier de Guillaume Long'ue
Épée, 89 ; réconcilié par 
Loùis IV avec Arnoul de Flandre; 
reçoit Amiens de Louis IV, 91; 
- accompagne Louis IV en Nor
mandie, 95; accompag'ne 
Louis IV à Rouen, 97; - père de 
Roger, 105; - sa mort, 131 ; - a 
pour fils Roger, 144; - est assiégé 
dans Montreuil pal' Hugues le 
Grand et Herbert II; prête 
l'hommag'e à Hug'ues le Grand, 
185; - se joint à Louis IV pour 
assiéger Reims, 191; - tué dans 
l'entrevue des bords de la Dives, 
216. 

HÉWUlN, évêque de Beauvais; sa 
mort, XVII; 6. 

HELPON, 147, n. !L 

Helrinmannus, témoin crun acte 
d'Évél'aclus de Liège, 157, n. 2. 

HÉI,UIS. mère'de Raoulcle Gouy, 15; 
epouse en' secondes noces 

Rog"er de Laon, :36 ; - 69', n. 2; 
80, n. 3; 87, Il. 2. 

HENlU 1"', roi de France, LYll; 130, 
n.6. 

HENRI 1", l'Oiseleur, fils cl'Otton 
cluc cie Saxe, l'oi de Germanie, 
Princeps transrhenensis, 3,6; -
résiste à Charles le Simple en 
Lorraine, 3; - conclut lIne trêve 
avec Charles, 6; - a c.omme allié 
Otton, fils de Richevin; passe' le 
Rhin et pille la 'Lorraine, 18;
malade, sur la frontière slave, 
23; - enlève Zülpich à Gilbert 
de Lorraine, 31; - reçoit l'hom
mage des Lorl'ains et concède 
l'évêché de Verdun à Bernoin. 
neveu de l'évêque Dàdon, 33; -
achète la paix aux Normands, 
35, n. 1; - envoie Éberhard de 
Franconie eri Lorraine, 36; -
reçoit Herbert II et Hugues le 
Gl'and ; conclut la paix avec eux 
et échange des presents; donne 
l'évêché de Metz à Bennon, 37 ; 

passe le Rhin et assiège Durofos
tulit, 42 ; - reçoit Hugues le 
Gra!ld et Herbel't, 43, - reçoit 
Boson qu'il force à .jurer la paix 
publiquement, 44; - abandonné 
par Boson, 48-49; - reçoit l'hom
mage d'Herbert, 49-50; -' reçoit 
HUS'ues le Grand, envoyé pal' 
Raoul; conclut avec lui une trève 
et se fait donner des otag'es; 
retourne au delà du Rhin, 50; 
- Herbert vient le trouver SUl' 

la rive droite du Rhin, 54; -
avec tous ses vassaux extermine 
les Hongrois qui ont pénétré en 
Germanie, 55; - envoie Gilbert 
et Éberhard de Franconie, avec 
les évêques iOI'l'ains, intercéder 
auprès du roi Raoul, en faveur 
d'Herbert, 59; - ses envoyés 
décident le roi Raoul à venir le 
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trouver; il conclut la paix avec 
llu(IueS le Grand et Rodolphe II 
de BOllrgo2:ne JUl'ane ~ reçoit la 
soumission de Bosoll el lui l'estiiue 
Bes domaines; reçoit Geofl'l'oy de 
::;levers, envoyé pal' le roi Raoul, 
6.1 ; - sa mort, 64 ; - sa fille 
Avoie épouse Louis IV, 69;
;Appendices : J - son entrevue 
avec Charles le Simple dans le 
pays de Worms, '183; - a une 
entrevue avec Hug'ues le Grand et 
Herbert II, 185; - conclut la 

, paix avec Charles le Simple, 194; 
- conclut un traitô avec le roi 
Robert, 195; -- reçQitlasoumission 
de tou te la Lorraine; 197 ; - donne 
révêche de Metz à Bennon, 198; 
- sa mort, 201; 213; - père de 
Gel'berge et d'Avoie, 215; 
confondu avec Otton In, 218, 

HENRI II, couronne empereur à 
Rome par le pape Octavien, 218. 

HENRI III le Noir, empereur, LVi

empereur, fils de COl1l'ad le Sali· 
que, 210. 

HENRI, duc de Bavière, frère 
d'Otton 1", reçoit de lui la Lor
raille, 77-7g; - 128, Il. 1; -
appelle Otton en Bavière, 137; -
reçoit le duché de Lorraine, 203, 
215. 

HENRI, fils d'Otton 1", 135, n, 3. 
HENRI, pal'ent d'Otton 1", reçoit 

l'archevêché de Trèves, 143. 
HENRI, fils de Louis IV; sa naissance 

eL sa mort, 136, 
HENRI, fils de Hugues le Grand, 218, 

H!l:>iRI 1", al'chevêque cie Trèves, 
succède à Robe!'t, 210. 

HENRI, meul'tJ'iel' de Guillaume 
Longue-Épée, 89, n. 5. 

HEHBERT II, comte de V el'mandois; 
impose son fils Hugues comme 
archevêque cie 'Reims, YI; -YIl, 

n. l; - fait arrêtel' Flodoard, x-;p; 
- XIX; xx; - s'échappe de Laon 
avec Charles le Simple, 8 ; ~ vain
queur avec Hugues le 'Grand à 
Soissons, 13; - sollicité par 

Charles leSimple de l'evenii, à lui, 
14; - envoie son cousin, le 
comte Bernard, aupl'ès de Charles 
le Simple; retient Charles captif 
15 :-l'ejoint Raoul en Bourgogne; 

rail mille )!ol'mancls captifs, 
15-16; accompag'Xle l1anui conlt'e 
les Normands, 16; - l'este SUl' la 
rive droite de l'Oise pour arrête!' 
les Normands, li; - 20, n. 1; -
reçoit Péronne du 1'01 Haoui, 20; 
conclut la paix avee les Normands, 
24; - assiste au synode de Trosly, 
25; - suit Raoul en Bourgogne, 
28; - entl'evues avec Gilbert de' 
Lorraine et Hug'ues le Grand; 
appelle Raoul de Bourgogne, 
29 ; campé sur les bords de 
l'Oise, 30 ; - conduit les Fra.nci 
contre les Normands', 31; -
vient à Reims pour l'élection 
du successeur de Séulf, 32;
obtient le siège de Reims pour 
son fils Hugues, 32-33 i - ses 
députés suivent Abbon de Sois
sons à Rome; accompagne Raoul 
en Artoispourcombattre les Nor
mands, 33; -se brouille avec Raoul 
au sujet clu comté de Laon ; envoie 
des députés à Henri l'Oiseleur; -
reçu pal' Hend 1", échange des 
présents avec lui; marche' avec 
Hugues le Grand contre les Nor
mands de la Loire, les assiège cinq 
semaines, et leur concède finale
ment le Nantais, 37-38 ; réunit 
le synode de Trosly malgré Raoul, 
38 ; - essaie d'entrer à Laon, 38-
39; - met Charles le Simple en 
liberté et l'amène à Saint-Quentin; 
accompagné de Charles, a une 
entrevue avec les Normalids à 
EL1, 39; - l'encontre Raoul et 
Hugues le Grand sur les bOl'ds 
de l'Oise; donne des otages à 
Hugues le Grand; cOnduit Charles 
le Simple à Reims, et écrit au 
pape Jean X qu'il s'occupe de 
remettre Charles sur le trône de 
France, 40 ; -, a une ent.revue avec 
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Raoul pendant le Carême, 40-41 ;
s'empare de Laon; a une entrevue 
avec les Normands, et s'allie à 
eux; pl'end et détruit MOI'tagne, 
SUl' l'Escaut, 41 ; - se rend avec 
Hus'ues le Grand près d'Henri l'''; 
au retour, va trouver Raoul et 
lui prête l'hommage; aceompagne 
Raoul en Bourgogne, obtient de 
Hugues d'Arles le Viennois pOUl' 
son fils Eudes; marche avec 
Hugues le Grand contre Boson, 
usurpateur des alleux de Rohaut, 
43; - prend Vitry, château de 
13oson, et accorde une trêve à 
celui-ci; assiège Montreuil, avec 
Hug'ues le Grand, et force Béloin 
à donnel' des otages; reçoit l'hom
mage d'Beudoin, comte de Mont
didier, et se brouille avec Hugues 
le Grand, 44; reçoit l'hommage 
d'Ernaud de Douai; son hostilité 
contre Hugues le Grand s'accl'oit; 
reçoit l'hommag'e d'Anseau, vas
sal de Boson, châtelain de Vitry, 
et lui donne Coucy; l'end Vitry 
à Boson, 45 ; - àppelé par des 
habitants de Mouzon, pénètre 

, dans la ville, 46.; - donne Saint
Quentin à Ernaud de Douai, 47; 
- se réconcilie avec Boson; -
accepte l'alliance de Gilbert de 
LOl'l'aine, 48; -s'éloigne de Raoul; 
s'unit aux Lorrains, marche contre 
Raoul et conclut une trêve avec 
lui; ses vassaux quittent Reims 
pour aller assiéger Bl'aisne, 49 ; -
va retrou ver Henri 1" et lui 
pr&te l'hommage, 49-50; - son 
parti abandonné pal' Artaud; 
Beuves II, évêque de Châlol1s, 
passe â son parti; assiégé pal' 
Raoul à Laon, s'en échappe, lais
sant sa femme dans la citadelle 
construite pat' lui, 51; - s'em
pare de Ham, eL y fait prisonnier 
Ébrard, frère d'Héloin de Mon
treuil, f'>2; - perd l'abbaye de 
Saint-Médard de Soissons, 53 ; -
ses partisans occupent Amiens, 

53;- son château de Ham esl 
assieg'é pal' Raoul et Hus'ues le 
Grand; se rend auprès d'HenriI", 
au delà du Rhin, 54; - s'empare 
de Saint-Quentin au, bout de trois 
joUl's, 56; - laisse en liberté le~ 
partisans de Hug'ues le Grand, pris 
à Saint-Quentin, après,leur avoir 
fait prêter serment; l'eprend Chà
teau-Thierl'y, grâce à la trahison 
des gens de V\'alon, 57 i-ses par
tisans parviennent à se maintenir 
dans la citadelle de Château
Thiel'l'y, mais finissent pal' donner 
des otas'es, 58; - Henri le, inte\'
èède en sa faveur auprès de 
Raoul; Herbert conclut une trêve 
avec Raoul, lui restituant Châ
teau-Thierry en échange de Ham 
et de Péronne; il réunit à Péronne 
le produit des récoltes confis: 
quées sur ses ennemis, 59; - Gil
bert vient à son aide pourassiégel' 
Saint-Quentin; conclut une trève 
avec Hugues le Grand, 60; 
réconcilié avec Hugues le Grand, 
61; a l'OUI" alliés des comtes 
saxons; ne peuL obtenir de 
Hugues le Gl'and la l'estitutioll 
de Saint- Quentin, 62; - conclut: 
la paix avec Hugues le Grand; 

, l'entre en possession de Château: 
Thiel'ry, g'l'âce à la trahison de 
Walon, qu'il jette néanmoins en 
prison, 65; - rentre en grâce 
aup,'ès de Louis IV, sur l'interven
tion de Hugues le Grand; enlève 
Corbeny au monastère de Saint
Remy; ses partisans en sont 
expulsés par Louis IV, 69; -ses 
part.isans s'emparent de Chausot 
et emménent en captivité Raibert; 
fait con~truü'e à Laon une cita
delle; son fils Eudes reçoit de 
Louis IV, auquel il prète l'hom
mage, la garde de Laon; illlié à 
Hugues leGrand et Gilbert contre 
Louis IV, prend Pierrepont, 70; -
d'accord avec Al'noul, ménage une 
trêve entre Louis IV et' Hugues 
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le Grand; est excommunié pour 
avoir porté le pillag'e et l'incendie 
dans les domaines d'Arnoul de 
Flandre, 71; - s'allie solennel
lement à Otton 1", 73; - se rend 
avec Hugues le Grand auprès 
d'Otton 1",74-75; - à son retour, 
pille les domaines des vassaux de 
l'Église de Reims, 75; - accom
pag'ne Hugues le Grand au siège' 
de Reims; la g'arnison de Reims 
abandonnant Artaud passe à Her
bert, 76; - s'assure l'appui des 
Lorrains et met le siège devant 
Laon, avec Guillaume Longue
Épée, laissant son fils Hugues à 
Reims; dépossède les parents 
d'Artaud de leurs bénéfices; 
gagne, la nuit, Pierrepont, et de 
là va chercher Otton 1"' qu'il 
amèn,e à Attigny, où il lui prête 
l'hommage, 77; - Herbert eL 
HuguesleGrand pris parOUon l" 
sous sa protection; assurés de la 
neutralité de Hugues le Noir; son 
fils Hugues est ordonné, prêtre à 
Reims pal' l'évêque Guy de Sois
sons; retient Flodoard en eapti
vité, et lui enlêve la cme de 
Cormicy, 78; a pour créature, 
à Sens, Walon, qui chasse Fro
mont; essaie en vain de convoquer 
un synode pOUl' régler le diffé
rend entre son fils Hugues et 
Artaud; d'accord avec Hugues 
le Grand, réunit les évêques de la 
Pl'ovince de Reims en un synode, 
à Saint-Crépin de Soissons; son 
fils Hugues est appelé au siège 
archiépiscopal de Reims par le 
synode de Soissons, 80: - assiège 
Laon avec Hugues le Grand; sur
prend et bat Louis IV en Porcien; 
abandonne le siège de Laon, 82; 
- assiste à une conférence avec 
Hugues le Grand, Guillaume 
,Longue-Épée et Arnoul; se rend 
auprès d'Otton ru, 83; - est prié 
par les évêques de Reims d'inter
céder en faveur de Louis IV, auprès 

de Hugues le Grand, 84; - campe 
SUl' les bords de l'Oise, avec 
Hugues le Grand et Otton de 
Lorraine; son plus jeune fils 
donné- e!l 0t~1.ge n L0'-~.iS l'V, 85; 
- Herbert et son tUs homonyme 
prêtent l'hommage à Louis IV, 
R6; - sa mort; sa sépulture à 
Saint-Quentin, R7 ; - ses fils sont 
en désaccord avec Louis IV; 
accompagnent Hugues le Grand 
en Lorraine, 81; - ses fils s'em-, 
parent de Clastres, 92 ; - ses fils 
pillent Saint-Crépin de Soissons, 
93 ; ses fils se partagent ses do
maines, sous la médiation de 
Hugues le Grand, après quelques 
difficultés, 100; 102, n. 5; - a pour 
fils Albert, 123; - reçoit de 
Renaud diverses villIE en échange 
de Roucy, 139; - a pour, fils 
Robert, 144;. 145, n. 6; 155, n. 2; 
- [Appendices : 1 -a pour fils 
Hugues de Vermandois, 173 ; -
intervient en faveur d'Isaac de 
Cambrai. 183; - accusé d'av'oir 
fait empoisonner Séulf; s'em'pare 
du temporel du diocèse de Reims 
et prive Flodoard de ses béné
fices; se rend à Reims, où il con
voqlleles évêques Abbon de Sois
S9ns et Beuves de Châlons, 184; 
- charge Odelric d'Aix du spiri
tuel de l'archevêché de Reims j 
se rend auprès d'Henri 1" de Ger
manie; prête de nouveau hom
mage à Raoul; s'empare de Vitry; 
assiège Héloin dans Montreuil; 
rend Vitry à Boson, 185; 
reprend Vitry; donne Coucy au 
châtelain Anseau, 185, 186; 
reprend Mouzon; s'éloigne de 
Raoul; - ses milites enlèvent 
Braine- sur-la - Vesle; se rend 
auprès d'Henri l'' de Germanie, 
et lui prête l'hommage; assiégé 
à Laon par Raoul; quitte Laon, 
laissant sa femme dans la cita-· 
delle construite par lui, 186;
possêde Château-Thierry; fait la 
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paix avec Hugues le Grand; ses 
gens prennent Chausot, 187; -
construit une citadelle neuve à 
Laon; ses partisans, faits pl'ison
niers ft Corbeny, sont graciés par 
Artaud; assiège Reims; entre ft 
Reims; s'ent,end avec les LOI'
l'aine et part assiéger Laon, 188; 
- déponille des bénéfices de 
l'Église de Reims les parents d'Ar
taud, 189; - assiège Laon; sur
prend et bat Louis IV en Por
cien, 190; - achève avec Hugues 
le Grand la victoire de Soissons, 
195-196; - haï de tout le monde; 
tient Charles III prisonnier à 
Péronne, 196 ; - va échang'er des 
présents avec Henri Ia'de Germa
nie; met Charles le Simple en 
liberté et le conduit ft Saint-Quen
tin; donne des otages; se rend 
à Reims avec Charles le Simple;' 
annonce par écrit au pape Jean X 
la restauration de Charles III sur 
le trône; prête l'hommage ft Raoul, 
remet Charles III en prison, part 
à la rencontre de Hugues d'Italie, 
198; - fait une démonstration 
contre Boson, frère de Raoul, 199; 
- reçoit le serment de soumis
sion cl' Artaud, 204; - sa mort; ses 
fils reçus en grâce par Louis IV, 
205; - enlève Laon à Charles III; 
s'empare de Charles le Simple et 
le retient prisonnier à Péronne, 
212; - détesté de tous, 213; -
se brouille a vee le roi Raoul; 
reçoit Louis IV ft Boulogne, 214; 
- sa mort; est enseveli à Saint
Quentin, 215, 218. 

HERBERT III de Vermandois, fils 
d'Herbert II, 87, n. 1 ; 88, n. 7; 100, 
n. fi ; - appelé à s'amender devant 
la synode de Trèves, 120; 
épouse Ogive, 132; - avec son 
frère Robert construit Montfélix; 
Gautier de Vitry passe à 80n 
parti; s'empare du fisc de Pon
thion, 134; - pille Roucy, 139; 
- perd Montfélix, enlevé par 

Benaue!; - son frere Hobcl't 
assiège MOlltfélix; - envoie des 
députés auprès de Renaud, à 
Reims; ,~ obtient: de Renaud la 
restitution de NIontfélix, 140; 

médialeUl' avec Robel't et 
Lothaire, fait, rendre La Fère par 
Thibaud de Chartres, H5; - a 
pOUl' frère Robert, H8; 151, n, 1 ; 

assièg'e Chàlons avec Robert; 
l'end Epernay ainsi que toutes 
ses usurpations à Odelric, al'che
vêque de Reims, 155 ; - comte 
de Troyes, 162, n, 2; - sa sœur 
épouse Thibaud de Charkes, 210. 

Heribertus, voy. HERBEI\T, 
Heribrandus, témoin d'un acte 

d'Everac1us de Liège, 157, n, 2. 
Herimannus, voy. HEI\MANN, 
HÉI\ISTALL, un plaid s'y réunit, 3, 

n,:!' 
Heriveus, voy. HÉRVÉ. 
Herluinus, voy. HÉLOÜIN. 
HERMANN la" archevêque de Cologne. 

Ordonne Hendoin évêque de Ton
gres, 4; consacre Heudoin 
évêque de Tongl'es, 194. 

HERblANN II, duc de Souabe, LV ; -
envoyé pal' Otton 1" avec une 
armée, à la l'encontre de Htig'ues 
le GI'and et des fils d'Herbert, 91 ; 
- assiège les chàteaux des frères 
Renier et Raoul, 92; 157, 11, 2. 

HERMANN, Crèred'Udon de Wetterau, 
102; -en pourparlers avec Hugues 
de Vermandois, 191. 

HERMENGARDE, voy. EI\MENJAI\T. 
Hermentrudis casae, voy. HERMEN

TRUVILI,E. 
HEI\lIIENTRUVILI,E, aujourd'hui Saint

Sever, faubourg' de Rouen, 153, 
n. 2; - port SUl' la Seine; 
Richard la, de Normandie y 
traverse ce fleuve, 219. 

Harminigaudus, voy. ERMENGAULl,' 
HERMOLLl, prieur de Saint-Sympho

rien d'Autun, 20, n, 1. 
Harodes, XL. 
HÉROLLl, evêque de Salzbourg,assiste 

au concile d'Ingelheim, 11i, 207. 
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HERVÉ, abbé de Tournus, 20, n. 1. 
HERYÉ, archevêque cle Reims, VI, 

XIll, XY!; - accueille Charles le 
Simple à Chacrise; se dirig'e sur 
la Meuse, 2; -'- chaneelier. 3,' 
n. 6; - ordonne Alleaume, évêque 
de Laon; préside le synode de 
Trosly (921), 5; ses fideles se 
l'endent au plaid de Fismes, 8 ; -
sa mort, 10; ne perçoit rien 
d'une terre de l'Église de Reims 
sise en Lyonnais, 20; - son 
neveu possède Châtillon-sur
Marne; fonde Épernay, 76; -: 
'155, n. 7; - [Appendices; 1 -
areheYêque de Reims, ramène les 
grands .à Charles le Simple; 
s'empare de Méûeres, 182; -
réunit le synode de Trosly; for
tifie Saint-Remy, restaure le 
palais archiépiscopal de Reims, 
183; - donne un calice à l'église 
de Reims, et y commence un 
ciboriuin' sur l'autel de Notre
Dame, 184; - Ol'ne d'or et de 
pierreries la grande croix de la 
cathédrale de Reims, 190; - pré
side le synode de Trosly, 194; -
sa' mort, ses obsèques, 183, 195, 
200, 212. 

HimYÉ, neveu de l'archevêque 
Hervé, possède Châ,tillon-sur
Marne, d'où il exerèe des 'brigan
dages sur les terres de rÉg'lise de 
Reims i assiégé pal' Artaud et 
Louis IV, donne des otages, 
76 ; - pille le diocèse de Reims 
est tué; son corps apporté à Reims: 
:l06; - [Appendices;] - neveu, 
de l'archev:êq~e homonyme, pille 
le diocèse de Reims; exeommunié 
par Artaùd, 192; battu 'par le 
comt", Renaud joint aux frères 
d'Artaud; meurt dans la mêlée, 
193. 

HESBAYE, 43, 11, 1. 

Hetdo, vassal de Charles de Lor
raine, tué dans une bataille en 
Lorraine, 162, 

HEUDEGlER ou HEUDIOIER, voy, Au
DEOIER. 

HEUDOIN, comte de 
Abandonne Hug'ues 
prête l'hommag'e il 
44, 'll>5. 

Montdidier. 
le Grand et 
Herbert II. 

HEUDOIN, compétiteur' de l'abbé 
Richiel'pour l'évêché de Tongl'es
LièS'e, VIII, 194; - élu évêque de 
Tongres, 4; - excommuO:ié par 
le pape Jean X, 7 i - se rend à 

'Rome, 194. 
HEXAMÈTRE, vers, YII, 

Hibernicus, Irlandais, '164. 
Hierosolima, voy. JERUSALEM. 
Hildebaldus, voy. HILDEBALD. 
HILDELBALD, HILDEBATJD ou HILDE-

BOI.D, évèque de Munster; assiste 
au synode de Verdun, 107,205; 
- assiste au concile d'Ingelheim, 
110; 15i, n. 2; 207. 

HILDEBRANTE, nom supposé de la 
femme d'Herbert II, sœur de Hu
gues le Grand, 40, n. 4; - s'en
ferme dans la citadelle de Laon, 
et résiste au roi Raoul, 51, n. 4;-
88, n. 4 i 100, n.4. 

Hildeyarius, voy. AUDEGIER. 
Hilduinlls, voy. HEUDOIN. 
Hilyaudus, voy. HELOAim. 
Hincmarus, voy. HINClIIAR. 
HINCMAR, archevêque de Reims, v,. 

XIII, XIV, XVI; 161, n. 1. 
HINcMAn, créé abbé de Saint-Basle 

par Artaud, 134. 
BINCMAR, abbé de Saint-Remy, XIII. 

Historia ecclesiae Remensis, LXVll. 
Historia Francornm Senonensis, 

XVIII. 
HIYER, rigoureux, 155. 
Hilldovicus, voy. LOUIS. 
HOËL, eomte de Nantes, 84, n.9. 
HONGROIS, IX; - ravagent l'Italie et 

la Lorraine, 1; - appelés par 
Bérenger, ravagent l'Italie, 7, 22 i 
- passent les Alpes et viennent 
en France, 22; - décimés par les 
maladies en Septimanie, 26 i
passent le Rhin et s'avaneent, 
jusqu'au pagus Vongensis, 34, 
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40; - pénètrent en Italie et en 
Bavière, 55; - pillent la Bour
gogne; puis, à l'arrivée de Raoul, 
passent en Italie, 61; - pillentla 
Francia, 65; - tentent de brûler 
l'église de Saint-Macre; visitent 
celle de Saint-Basle, 66; -
emmènent de Bouvancourt jus
qu'en Berry le prêtre Augier; 
pillent Orbais-l'Abbaye, dont un 
moine, Hucbald, aurait été invul
nérable, 66-67; - soumis par 
OUon 1", 12R; - viennent d'Italie 
en Aquitaine, 131 ; Conrad pac
tise avec eux et les amène en Lor
raine,137; battus par Otton ru 
140; -entrent en grand nombre en 
Ba\ière, pour passer en I<'rance; 
massacrés par Otton Ie'àla bataille 
du Lech, 141; - (Appendices: J
en France, pénètrent dans le 
monastére de Saint-Basle, 181; 
- impuissants à mettre à mort 
le moine d'Orbais Hucbald, 182; 
- identifiés avec les Sarrasins, 
193; -,- pillent l'Italie; brûlent 
Pavie; passent les Alpes; harcelés 
et déciniés en Septimanie, l!i7 ; -
crainte qu'ils inspirent, 198 ; -
pillent la Bourgogne, puis passent 
en Italie, 200; - envahissent la 
France, 201; - soumis par Otton 
l'', 209; - battùs par Otton 1", 
210; conduits par Bérenger, 
pillent l'Italie et brûlent Pa vie, 
213; . - pénètrent en Gaule; 
repoussés par Rodolphe II et 
Hugues de Vienne sur le Langue
doc, 213-214 ; - pillent la France, 
215. 

HORATH, évêque de Sleswig; assiste 
au concile d'Ingelheim, 111,207. 

HOSPITALIERS, leur couvent à Laon, 
122, n. 6. 

Hucbaldus voy. HUCBALD. 
HUCBALD de Saint-Amand, VI. 
HUCBALD ou HUBAuD,moine d'Orbais-

l'Abbaye; pris par les Hongrois; 
aurait été miraculeusemeùt in
vulnérable, 67, 181, 20'1. 

Hugo, voy. HUGUES. 
Hugo deVienna, voy. HUGUES d'Ita

lie. 
HUEL, voy. HOËL. 
HUGUES, comte, père de l'archevêque 

Odelric, XXIlI; 154. 
HUGUES, comte d'Atuyer, 104, n. 5. 
HUGUES CAPET, 44, n. 8; - fait sa 

soumission à Lothaire, sur l'inter
vention de Brunon, 149; - a un 
entretien avec Lothaire au sujet 
de la succession d'Artaud, et cou
clut une trêve aVt)C lui, 151; -154, 
n. 1 ; - les grands de Bourgogne 
se soumettent à lui, 156; - quali
fié duœ; a pour vassal Emmon de 
Longen, '162; - succède à Hugues 
le Grand comme duc de France, 
210;-succède au duché de France, 
218. 

HTJGUES DE FLAVIGNY, XXIX, LI, LIl, 
LVllX, LXVIIi 60, n. 1 ; 193. 

HUGUES DE FLEURY, XXIX,· LXVII, 21'1. 
HUGUEfl LE. GRAND, duc de France, 

fils du roi Robert 1", IX; s'em
pare de Reims, x; - recommande 
Flodoard à Hugues de Verman
dois, XI, XX, XXXIV'; - filins Rot
berti, 7 ; - avec deux mille com
battants, poursuit Charles le 
Simple jusqu'à la Meuse, où il 
rencontre Gilbert de Lorraine; a 
pOUl' belle-m~re (soçrus) Rohaut, 
fille de Charles le Chauve, 8; -
envoyé en Lorraine pOlir délivrer 
Chièvremont; reçoit des otag'es 
des Lorrains, 11; - vainqueur 
des Lorrains de Charles le 
Simple à Soissons, 13; - appelle 
Raoul de Bourgogne. contre les 
NOl'mands,16; ~reste sUt'la rive 
droite de l'Oise pour arrêter les 
Normands, 17; - reçoit lèMans 
du roi Raoul, 20; conclut la 
paix avec les Normands; ses. 
domaines entre Loire et Seine sont 
pillés par les Normands de 
Rôgnvald, 24; - conclut une trêve 
avec Rôgnvald, 25; - 26, n. 6; 
- tient un plaid à Fismes, '-8 i ~ 



TABLE ALPHABÉTlOUE 257 
campe sur la rive droite de la 
Seine: attend des bateaux de 
Paris, 28; - ses vassaux pillent 
le Roumois, 30; - campe en 
Beauvaisis avec Raoul; conclut 
une tl'êve avec les NOl'lllands, 
32; - épouse Éthile , fille 

'd'Édouard 1" l'Ancien, roi des 
Anglo-Saxons, 36; --reçu par 
Henri r" de Germanie, échange 
avec lui des présents, 37 ;-marche 
avec Herbert II contre les Nor
mands de la Loire, les assiège 
cinq semaines et leur con
cède finalement le Nantais, 37-
38; - rejoint Raoul et intervient 
comme médiateur entre lui et,Her
bert dans l'entrevue des bords de 
l'Oise, 40; - accompagne Her
bert à une entrevue avec les Nor
mands auxquels il s'allie, 41; -
se rend avec Herbert près 
d'Henri 1"; au retour, se rend 
près de Raoul, ,t3; gendre de 
Rohaut, revendique, à la mort 
de celle-ci, les alleux qu'elle 
possédait, 43-44; 'accompag'ne 
Herbert au siège de Monkeuil; 
l'eçoit l'hommag'e d'Hélohi de 
Montreuil et se brouille avec 
Herbert, 44;- son hostilité con-' 
tre Herbert s'accroit,. 45; ...., 
uni aux Lorrains, enlève Douai à 
Ernaud, 46; - donne Douai à 
Roger, fils de Roger de Laon, 47; 

accompag'ne Raoul au siege de 
Denain; enlève à l'Église de 
Rouen le castrum de Braisnej que 
viennent assiéger les hommes 
d'Herbert, 49; - pille, avec Raoul, 
les pays de Laon et de Reims, 50; 
- aidé par Raoul et Boson, 
asslege Reims; Artaud, passe 
à son parti; chargé par Raoul 
de retenil' prisonnier Reuves II, 
évêque de Châlons, 51; - a 
un entretien avec Raoul au 
sujet de l'évêché de Châlons, 
52; - assièg'e Amiens, avec plu
sieurs évêques de la Francia, 53 

LAUER. - 'Annales de Flodoard, 

- invite Gilbert à venil' assiéger 
Peronne, et lui ménag'e une entre
vue' avec Raoul; accompagne 
Raoul au siège de Ham, 54; 
- ses pal'tisans, lors du siège 
de Sail1L-QueH~.i.u) l·..sê)~~Cel1L seuls 
à HerbeJ,t, 56-57; - reprend 
Saint-Quentin et y fait exécuter 
le clerc Tl'édoin avec d'autres 
pai~tisans d'IIerbert; accon1pagné 
d'Artaud, assiège Roye, et y 
entre par trahison, 57; - assiège 
Château-Thierry, avec Raoul et 
Walon et, au bout de quatre mois, 
s'empal'e de la ville, moins la 
citadelle, 57-58; -retoul'ne, avec 
Raoul, assieger la citadelle de 
Château - Thierry; concède à ses 
partisans des terres en Verman
dois, 59; - envoie cles députés 
il. Gilbert de Lorraine, pour négo
cier une' trêve avec Herhel't Il, 
60; réconcilitl avec Herbert, 
auquel il rend plusieurs de ses 
domaines, 61; les Lorrains 
feignent d'aller le trouver, pOUl' 
s'entendre avec lui; -il refuse de 
rendre Saint-Quentin à Herbert, 
62; - envoie demander à Athel~ 
stan de laisser revenir en France, 
Louis, ,fils de Charles le Simple, 
pour lui rendre la couronne; 
avec les autres seigneurs de la 
Francia va prêter l'hommage à 
Louis IV, à Boulogn'e-sur-Mer, 63; 
- conciuit Louis IV assiéger Lan
gres, 64;-faitlapaix avec Hugues 
le Noir, et partage avec lui la Bour
gogne; Louis IV se sépare de lui; 

,conclUt la paix avec Herbert, 65 ; 
- intel'cède auprès de Louis IV 
en faveur d'Herbert; épouse 
Hathui (Avoie), fille d'Henri l'Oi
seleur, 69; ...: allié à Herbel't 
et Gilbert contre Louis IV, prend 
Pierrepont, 70 ; - Ouen et Gérard 
qui avaient abandonné l'évèque de 
Laon, Raoul, passent à son parti ; 
allié fi Guillaume Longue-Épée 
contre Louis IV, qui ouvre le 

17 
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hostilités; donne des otages au 
roi et conclut une trêve avec lui, 
il; - s'allie solennellement ù 
Otton l'' de Gel'll1anie, 73: - son 
surnom d'Albus ou d'Abbas, 74, n, 
7, 79, 82; - se rend avec Herbert, 
auprès d'Otton r", 74-75; - Ù son 
retour, pille les domaines des vas
saux de l'Église de Reims; refuse 
de voir Louis IV, qui vient ù sa 
rencontl'e, 75; - ses députés vont 
trouver Louis IV, pour neg'ocier 
la paix entre Artaud et Herbert; 
avec Herbert, Guillaume Long'ue-

, Épée et plusieurs évêques de 
Francia, et de Burgundia, as
siège Reims, dont il s'empare au 
bout de six jours, 76 ; - s'assure, 
avec Herbel't, l'appui des LOl'
rains; va mettre Je siège devant 
Laon, avec Guillaume Longue
Épée, laissant à Reims Hugues" 
fils d'Herbert; avec Herbel't gagne 
la nuit Pierrepont, et de là va 
chercher Otton 1'" qu'il amène 
ù Attigny, 'où il lui prête 
l'hommage, 77; pris par 
Otton l'' sous sa protection ; 
assul'è de la neutralité de Hugues 
le Noir, 78; établit Fromont 
comme comte ù Sens, 79-~0;
empêche le synode, convoqué par 
Herbert, de se réunir, craignant 
de le voir exploité en faveur 
de Louis IV; d'accord avec Her
bert, réunit les évêques de la 
province de Reims en un synode, 
à Saint-Crépin de Soissons, 80 ; -
vient assiéger Laon avec Herbert; 
surprend et bat Louis IV en Por
cien; abandonne le siège de Laon, 
82 ; - assiste ù une conférence 
avec Herbert, Guillaume Longue
Épée et Arnoul, 83; - 84; -campe 
sur les bords de l'Oise avec Herbert 
et Otton de Lorraine; envoie des 
otages à Otton l'', 85; -amené pal' 
Otton Io, à se réconcilier avec 
Louis IV, 86; - reçoit la soumis
sion d'une partie des seigneurs 

normands, ~~; - qualifié de d lIX 

Francoru m; lu tte contre les N 01'

mancls païens; s'empare d'Évreux, 
88 ; ~ réconcilie les fils d'Her
bert II avec Louis IV, 88-89 ; -
p,al'l'ain de Mathilde, fille de 
Louis IV; reçoit de Louis IV le 
duché de France.et la Bourgogne; 
réconcilie Louis IV avec Arnoul 
de Flandre, 90; - conclut la paix 
avec les Normands; se prépare à 
visiter Otton 1"', avec les fils 
d'Herbert, 91; - demande une 
entrevue à Hermann de SO,uabe; 
qualifié dux; ses députés auprès 
d'Otton, 92 ; ~ marche sur Bayeux, 
95; - repousse les' Normands 
des frontières de ses domaines; 
envoie des députés au,l'oi Louis IV, 
à Reims; traite avec le comte 
Renaud; conclut une trêve avec 
Louis IV, 97; négocie avec les 
Normands la mise en, liberté de 
Louis IV, 99;- se fait l'emettre 
Louis IV pal' les Normands, et le 
confie il la g'arde de Thibaud de 
Chartres; demande en vain une 
entrevue ù Otton 1", 99; -
nourrit à ses frais dès' habitants 
de Paris, 100; reçoit d'Edmond 
d'Angleterre des députés récla
mant la restauration de Louis IV; 
tient des plaids avec ses neveux 
et les grands vassaux; d'accord 
avec Hugues le Noir et les autres 
l'egni primates rétablit Louis IV 
snI' le tl'ône; obtient de Ger
berge la cession de Laon, 101; -
ses domaines sont envahis pal' 
Louis IV et Otton ro" 103; - en
valût la Flandre; tente vainement 
de surprendre Reims et d'y rame
ner Hugues de Vermandois, 104 ; 
- campe près de Mouzon et 
de Douzy; conclut une trêve avec 
Louis IV,105 ô-favorise laprise 
de Montreuil par Arnoul de Flan
dre, 109; ~ qualifié de princeps, 
110; -rappelle Louis IV d'Angle
terre, 112 ; -convoqué par le CC}l1-
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cHe de Saint-Vincent de Laon, 
110; - bl'ùle le cloitre de Soissons, 
11 ï; - sa conduite eXêùninée au 
synode de Treves, 'l'1~; - campe 
devant la « tourde Laon" ; conclut. 
un armistice avec Louis IV, 123 j 

- ses partisans abandonnent 
Co~cy àArtaud; marche SUl' Laon, 
124; - entre en Soissonnais, et 
conclut une trêve avec Louis IV; 
excommunié au synode de Saint
Pierre; a pour partisan Bel'llard 
de Chauny, '125; - en pourpar
lers avec Conrad de Lorraint', 
126; - a une entrevue avec 
J~ouis IV sur la Marne; se récon
cilie avec Louis IV; se l'end à 
Amiens; a une entrevue avec 
Louis IV à Compiègne, 127; -

. irrité contI'e Renaud de Roucy, 
fait des remontrances à Louis IV; 
a une entrevue avec Louis IV; 
se brouille avec Louis IV au 
sujèt de Coucy, 128; - épouse 
Ferry; envoie deux lions, à 
Otton 1", 130; - refuse de se ren
contre!' avec A!'noul de Fland!'e, 
131 ; - envahit le pays de Mon
treuil, 132; - s'avance jnsqu'à la 
Marne, 133; -prend Mareuil, 133-
:134; -a pour neveux Herbert IIlet 
Robert 134; - obtient une entre
vlle avec Gerberge; obtient de 
Louis IV la démolition de la fOl'
teresse construite près de Vitry, 
135; - promet: à Gerberge de 
faire couronner roi son fils, 138; 
- favorise le cOUl;onnement de 
Lothaire; reçoit de Lothaire 
l'Aquitaine et la Bourgogne, 139; 
- reçoit Gerberge et Lothaire 
il Paris, 140; - sa mort, 143; 
- sa veuve Avoie accompagne 
Lothaire avec Gerberge auprès 
de Brunon, 144;. - qualifiè de 
Trans.~equanus princeps; sa fille 
Emma épouse Richard de Nor
mandie, 148; - a pour fils 
Otton de Bourgogne et Hugues 
(Capet), 149, 1f>6; [Appendices : J 

- se rend auprès d'Henri re,' 

de, Germanie; assiège Héloin 
dans Montreuil; reçoit l'hom
mage d'HéJoin de Montreuil, 
lli0; - enlè\'c te C1l,,~trllm de 
BrUÎsneù l'Église de Bonen; 
ses gens pillent le Rémois et le 
Laonnois, 186; - qualifié de cames; 
rappelle cl' Angleterre Louis. fils 
de Charles le Simple; pl'ête l'hom
mage à Louis IV, il Boulog'ne; 
fait la, paix avec Herbert II, 
187; -vient assiéger Reims; s'en
tend avec les LOl'rains et pal't as
siéger Laon, 188; - assis,te au 
synode de Soissons, où il recom
mande Flodoard à Hugues de 
Vermandois., 189; -assiège Laon; 
sUl'prend et bat Louis IV en Por
cien, 190; - repousse les Nor
mands de ses domaines; obtient 
de Louis IV l'envoi du comte 
Renaud, avec lequel il conclut 
un accord, 191; - ses domaines 
sont dévastés pal' Louis IV et 
Otton l"j tente vainement de 
rétablir Hugues de Vermandois 
sur le siège de Reims, 192; -1.93; 
- se rend en Lorraine, où il reçoit 
des otages; force Charles le Simple 
à lever le siège de Chièvre
mont, 195; -achève la victoire de 
Soissons, '195-196; -surnommé 
le Grand, 196; - épouse la fille 
d'Édouard 1" d'Angleterre; va 
échanger des' présents . avec 
Henri re , de Germanie.; opère sa 
jonction avec Raoul; aI'bitre entre 
lui et Herbert II, 198 ; - fait' une 
démonstration contre Boson, frère 
de Raoul, 199 ;~rappelle Louis IV, 
200; - conclut la paix avec Hugues 
le Noir, et partage avec lui la 
Bourgogne; prête .l'hommage à 
Louis IV; accompagne Louis IV 
au siège de Langres, 201; -
égolise Avoie, sœUl' d'Otton 1", 
202; - s'empare de Reims, et y 
rétablit Hugues de Ver'mandois 
comme archevêque; assiège Laon; 
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se rend auprès d'Otton 1" auquel 
il prête l'hommage, 203; - récon
cilié avec Louis IV par Otton l'', 
204; - iutte contre· les Normands 
païens; reçoit de Louis IV le 
duché de Fl'ance ; médiateur entre 
Louis IV et les fils d'Herbert II; 
se fait remettre Louis IV dont 
il confie la garde à Thibaud de 
Chartres, 205 ;-rappelle Louis IV 
d'Angleterre; tient Louis IV en 
captivité, 207; - convoqué au 
synode de Laon, 208; - attaque 
Soissons qu'il incendie en partie; 
refuse de se présenter devant 
le. concile de Laon; excommunié 
au concile de Trèves; se réconcilie 
avec Louis IV, 209; - "fils de Ro
bert; trop jeune pour portel'la cou
ronne, 212-213; - reçoit le Maine 
du l'oi Raoul, 213; - aide Raoul à 
prendre Denain; reçoit Louis IV 
à Boulogne, 211<; - épouse Avoie, 
sœur d'Otton 1"; - s'empare de 
Reims, où il remplace Artaud par 
Hugues de Vermandois; t'eçoit 
de Louis IV la cession d'Évl'eux 
et de Bayeux, 215; - assiège 
Bayeux; reçoit de Louis IV 
l'ordre de lever le siège de Baye.uie, 
216; - accueille bien Gerberge, ; 
reçoit Louis IV des Normands et 
charge Thibaud de Chartl'es de le 
garder, 217 ; - se rend auprès de 
Conrad de LOl'l'aine, 217-218; - sa 
fille épouse Richard r"'; sa mort; 
enseveli à Saint-Denis, 210. 218. 

HlJGlJEs, fils de Thibaud, comte 
d'AI'les et de Viennois, marquis et 
duc de Provence, roi d'Italie, VlIJ, 

n. 1 ; - rend à l'Église de Reims 
une terre sise en Lyonnais, 20;
couronné roi d'Italie, 35 ; - frère 
de Guy, marquis de Toscane, 41 .. 
42 ;-46,n. 6 ~-le patriccAlbérie 
occupe Rome malgré lui, 55 ; -
assiège Rome, 57 ; - essaie "aine
ment de prendre Rome; conclut 
la .paix avec Albéric, auquel n 
donne sa fille en mariage; empri-

sonne son frère Boson, qui lui 
dressait des embûches, 64-65; -
lut.te contre les Sarrasins de la 
Garde-FI'ainet ; en lutte avec 
le patdce Albédc, 84; 
détrôné, 98-99; - est restllUré SUl' 

le trône d'Italie, 100-i01 ; - con
clul. la paix avec Albédc, lOI; -
pbl'e du l'of LothaÎre d'Italie, 128 ; 
- a pour fils Lothaire, 132;
[Appendices:] chassé de Rome 
pal' le patrice Albéric, 187; -
couronné roi d'Italie; a .pour frère 
Guy; Herbert II et le roi Raoul 
viennent à sa rencontt-e, 198;
assiège Rome, 199; - abandonnè 
Rome, après la paix conclue avec 
Albéric, 201; '- saint Odon s'ef .. 
force de le réconcilier avec Albé
rie, 204; - détrôné, 205; roi 
d'Italie, a pour fils Lothaire, 209; 
- l'epousse les Hongrois, 213. 

HUGlJES le Noir, fils puîné de 
Richard le Justicier, duc de Bour
gogne. Rejoint Robcrl;fait 200 pri
sonniers à Haganon, 9; 20, n. 1; 
- intervient auprès de son frère 
Raoul en l'aveur de Rainard 
d'Auxel're, 21; - s'empare de 
Langl'es, puis perd eette ville, 64, 
201; - conclut la paix avec 
Hugues le Grand et partage avec 
lui III Bourgogne, 65, 201 ; -
a une entrevue avec Louis IV; 
et lui promet alliance par ser
ment, ·70; - se joint à Louis IV, 
pour marcher contl'e Hugues le 
Noir et Guillaume Longue-Épée, 
71; - surnommé «le Cisalpin "; 
a une entrevue avec Louis IV en 
Alsace, 73 ; - surnommé Niger;' 
accompagne Louis IV, à son 
retour de Laon en Bourgogne, 77; 
- donne des otages .à Otton Ior, 
et promet solennellement de 
" ne pas nuire ". à Hugues le 
Grand et à Herbert, 78 ; - se ré-· 
coneilie avec le comte Roger, 81; 
90, n. 3; - arbitre entre Louis IV 
et Hugues le Grand, '127; 



TABLE ALPHABÉTIQUE 261 
surnommé Capita, 196, 201; -
arbitre entre Louio IV et Hus'ues 
le GI'and, 209, 

HUGUES de Provence, a une entre
vue avec le roi Raoul en Autu
nois, YI; - se joint il Rodolphe II 
pOUl' tailler en pièces les Hons'rois 
23, 

HUGUEs, abbé de Saint-Maximin 
de Trèyes; deyien t évêque de 
l'ongres, ,99-100, 

HUGUES 1", évêque de Verdun. 
Recoit du roi Raoul l'éyêché de 
'Ve~dun, et Séul/' l'ordonne prêtre 
il ReÏi'us, 19; 33, n, 3 ; - reçoit du 
roi Raoull'éyêché de Verdun; est 
consacré il Reims par Séulr, 197 ; 
- expulsé par Bel'uoin, meurt, 
197-198, 

HUGUES de Vermandois, XI;,

" diacre ", appelé il l'épiscopat; 
reste il Reims après l'expulsion 
d'Artàud, 77; - est consacré 
prêtre il Reims, pal' l'évêque 
Guy de Soissons, 78; - appelé 
pal' le synode de Soissous au 
siege archiepiscopal de Reims, 
80 ; - rappelle Flodoard de l'exil, 
81 j-Artaudse réconcilie ayeclui, 
82 j - reçoit d'Étienne VIII le 
pallium, 84; - ses partisans 
repoussent Louis IV de Mouzon, 
87; - 88, n, 4 et 7 ; se récon
cilie avec Louis IV, 88 .. 89; 
assiège Omont, occupé par Doon 
frère d'Artaud; prend et brÜle 
Ambly, 89; - donne des otas'es 
à Louis IV, 97 ; - assiège Omont 
et s'en empare, 99; - abandonne 
Reims, il condition qu'on lui 
ass\}re la vie sauve, 102-103; -
échappé de Reims occupe Mouzon; 
accompagne Hug'ues le Grand 

. dans une tentative contre Reims, 
'104 ; - consacre évêque d' Amiens, 
Thibaud de Soissons; est ohligé 
de résider à Mouzon, 105; 
enlève avee Thibaud toute la 
vendange de Cormicy, 106 i -
refuse de se rendre au synode 

de Verdun; - a un entretien 
avec Robert de Trèves; 'refuse 
d'entrer au synode de Mouzon, 
107; -108 ; - exeommunie par le 
synode de Mouzon, 108-109 ; -
t1SUllpaten~~ ,:lp ~i(->~;'p r:1.~ Hein'\8., 
110; - 112; - envoie Sig'cbold 
au concile d'Ingelheim, 113; -
excommunï'e, 1'14-115; - cite il 
comparaîtrE' devant· le synode 
de, Saint-Vincent de Laon; 
reçoit l'ordination de l,Guy de 
Soissons, 116; - abandonné de 
ses partisans, 11 7-118 ; - son ordi
nation, 119; ordonne les 
évêques Thibaud d'Amiens et 
Yves de Senlis, 120 i - intronise 
Thibaud comme évêque d'Amiens, 
121; - Brunon s'oppose à ce qu'on 
lui donne l'al'chevêcM de Reims, il 
la mort d'Artaud, 150-151; - le 
synode du Meldois ag'He la ques
tion de lui restituer l'archevêché 
de Reims, 151; excommunié 
pal' le pape et les synodes de 
Rome et de Pavie, 158; 173; -
mentionne dans les Visions de 
Flothilde, 174-175; appelé à 
Omont, s'y établit, 122; occupe 
Omont, 124 ; sa condamnation 
au concile c1'Ingelheim est confir
mee au synode de Saint-Pierre de ' 
Rome, 125; -[Appendices :]-élu 
archevêque de Reims, 184; -
ordonné diacre pal' 3-uy d'Auxerre 
et prêtre pal' Guy de Soissons, 
188; - Artaud se l'~conciIie avec 
lui; reçoit de Rome 1<: pallium, 
190 ; - assiégé dans Reims; 
entre en pourparlers avec les 
assiégeants; donne des otas'es 
il Louis IV; enlève Omont à 
Doon, frère d'Artaud, 191; -
abandonne Reims; résiste il 
Louis IV dans Mouzon; échoue 
avec Hugues le Grand dans une 
tentative sur Reims; consacre 
Thibaud évêque d'Amiens; auto
rise il séjourner il Mouzon, 192; 
- pille le diocèse de Reims, 
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193; combat les Hongrois, 
197 ; restauré SUl' le sièg'e 
de Reims, 203; - confil'mé 
arehevèque de Reims au synode 
de Soissons, eonsacré à Reims; 
l'ccoiL d'Al'Laud le SCl'ment de 
so~mission ; reçoit le pallium, 204 ; 
- assiégé dan& Reims par Louis IV 
et Otton 1", abandonne son 
siège; donne des otag'es à Louis IV ; 
renonce à l'archevêché de Reims 
en faveur d'Artaud, 205; - cité 
au synode de Verdun, refuse de 
compal'aike; excommunié par le 
synode de Mouzon, 206; 
excommunié par' le concile d'In
gelheim, 208; - excommunié 
à Rome; définitivement écarté du 
siège de Reims, 211; - remplace 
Artaud, 215. 

HUGUES, fils du roi Robert le Pieux, 
LV. 

HUGUES, fils du comte Roger; meurt 
jeune, est enseveli à Saint-Remy, 
150. 

HUGUES, prêtre; Raoul lui concède 
l'évêché de Verdun, 33; - chassé 
de Verdun, meurt, 35-36. 

HUMBERT, comte de BourgoS'ne, 
LVlI. 

Huni, voy. HONGROIS. 
Hungari, Voy. HONGROIS. 

l 

ILES-SUR-MARNE, Marne, 151, n. 4. 
Immo, voy. hl~ION. 
IMMON, ancien conseiller de Brnnon, 

excite les Lorrains à se révoltel' 
contre lui, 146. 

INCESTES, 115. 
Inco, voy. INCON. 
INCON, chef des N orl11ands de la 

Loire. Pille la Bretagne et s'y 
établit, 51-52. 

INGELGER, fils de Foulques d'Anjou; 
sa mort, 38 ; n. 3. 

INGELHEI~I. concile. XlI, XXl; -

En[Julenhein, église Saint-Remy, 
109; - In[Julenheim., 125; -
Otton l''y a une entrevue avec les 
LOl'rains, '142; lai, n. '1 ; - palais. 
église Saint-Remy; un concUe s'y 
réunit, 206 et sJ.1iv. 

Ingobrannus,comes, voy. EN.JOUHEN. 
!J'WON, 52, n. b 
Ingramnus, Ingrannus, voy. EN

GRAND. 

Ingrannus, abbé, 157, n. 2. 
Ingrannus, évêque de Cambrai, 

157, n. 2. 
INNOCENT 1", pape; ses clécrétales. 

114. 
INNOCENT IV, pape, XLVIII. 

Innocentius, voy. INNOCENT. 
IRM[NON, son Polyptique, 26, n.6. 
ISAAC, comte de Cambrai. Ses 

domaines sont dévastés par 
Gilbert de Lorraine, 22; - s'em
pare d'un château de l'évêque de 
Cambl'ai, Étienne, et l'in"cendie, 
24; - s'amende au synode de 
Trosly, 25 ; - pl'ête l'hommaS'e à 
Louis IV, 72; - ~7, n. 2; -comte 
de Cambrai et Valenciennes, 162, 
n. 3; - brûle un château dé 
l'évêque de Cambrai, Étienne; fait 
amende honorable au synode' de 
Trosly, 183. 

Isara, voy. OISE. 
ISEMBART ET GORMONT, chanson de 

gesLe, 88. 
ISIDORE DE SÉVILLE, XIII. 
ISRAËL le Breton, assiste au synode 

de Verdun, 107; 205. 
ISTUIE, 161, n. 1. 

Italia, voy. ITALlE. 

Italici, Italiens; chassent leur l'oi 
Bérenger, 18-19,. 

Italicus rex, 158. 
ITAI,lE, vu, XVII, XVIII, :XXXIV, LY; - ' 

ravagéeparlesHong'rois, '1, 7;-22, 
23,35; -pillée par les Sarrasins, 47; 
-les Hongrois y pénètl'ent,55;-
57; -les Hongrois, abandonnant 
la Boul'g'ogne, pénètrent en Italie, 
61.; - 64,84; - Hugues d'Arles y 
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est l'estauré roi, 100-101 ; - 128, 
131; - Otton l''' y entre, 132,133, 
135; - les Hong'l'oi~:f pl'nètrent, 
138 ; -pillée pal' le l'oi Béreng·cr. 
151; - pillée par les Hong'l'ois, 
197; - Hugues y est couronné 
roi, '198; - les Hongrois y 
pénètrent, 200; - 20:1; - soumise 
à Otton l'', 209; - pillee par les 

, Hong'rois, 213. 
Itta, voy. EPTE. 
Ivoy, sur la Chiers, Al'dennes, 50, 

n. '1. 

J 

JARENTON, abbe de Saint-Bénigne de 
Dijon,w, ' 

JEAN, evèquè de Pavie, 22, n. 3. 
JEAN, prœpositu~, souscrit un acte 

de l'évêque de Liège Évéraclus, 
157, n. 2. 

JEAN IX, pape, 177 - consacre 
Richier évêque Tongres ; 
excommunie Heudoin; sa mort, 
195. 

JEAN X, pape; ses lefitres, 4, n. 6; 
- ordonne Richier évéque de 
Tongres, 7; - envoie le pallium 
à l'archevêque de Reims, Séulf, 
19 ; - ordonne à Herbert II de 
rétablir Charles le Simple sur le 
trône, sous peine d'excommuni
cation; reçoit d'Herbert des 
lettres lui annonçant les effoi,ts 
faits pour la restauration de 
Charles le Simple, 40 ; - empri
sonné pal' Guy, marquis de 
Spolète, 41-42; - meurt en capti
vité, 44; - fils de Marozie, tenu 
en captivité par son frère, Albé
rie, 54-55; - t'l'ère du patrice 
Albéric ; sa mort, 64; - 17g-179 ; 
- charge Abbon de l'administra
tion spil'ituelle du diocèse de 
Reims, 184; - envoie le pallium 
à Artaud, 187 ;-195 ô-avisé de la 
restauriüion de Charles le Simple; 

.ieté en prison par Guy, t'rel'e du 
roi Hugues, 198; - meurt en 
prison, 199; - sa mOl't, 201, 

JEAN XI, pape, 179, 199, 214. 
JEAN XII, pape, XXIII, n, 7; 151, n. 9; 

- annonce pal'UiHbut:$sadc que l'ex
communication de Hugues de 
Vermandois a été' f'onfirmée aux 
synodes de Rome et de Pavie, 
lob; U~-;, n. 2, 4 et 7 ; - succede 
à Octavien; se l'end à Pavie, 
avec Otton 1" ; son élection 
approuvée par son rival, Benoit, 
plus tard pape, 211 ; - élu par 
les Romains; déposé sous l'influ
ence de l'empereul' Remi (sic), 
218-219. 

JEAN XIII, pape, confondu avec 
Léon VIII, XYIII, 157, HiS. 

JEAN de Ravenne, abbé de Fécamp, 
XLVlll. 

JEAN de Saint-André, chanoine, 
XXXVII. 

JEAN de Trittenheim, XXIX. 
JÉRUSALEM; -Fouchier abbé de Fla-

vigny s'y rend, 202, 
Jesedis, voy. ,JUZIEHS. 
JOB, XXXllI, n. 1. 
Johannes, voy. JEAN. 
Johannes, pl'eshytel' et canoniclls 

[Remensis], XXIV, n, 1. 
Johannes Lucratoris, moine de 

Fécamp, XL, 
JOSSELIN, évêque de Langres; 

lutte contre les Normands à 
Mons Calaus, 26. 

JOSSELIN, évêque de Toul. Son 
élection, 7, 195, 

Judices, 175. 
JUDITH, fille de Charles le Chauve, 

32,11,7, 

JUHAËL, voy, JUHEL, 
J'UHEt, BÉRENGER, comte de Hennes, 

50, n. 5; - se rend aupl'ès de 
Louis IV, à Rouen, 84. 

JUINE, l'Îvièl'e, 26. 
JÜJ,ICHGOWE, 1,2; n. 2. 
JULIERS, 12, n. ~. 
JURA, 68, 78. 
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Jurensis rex, l'oi de Bourgog'ne 
jurane, 132, 

JUZIERS, Seine-eL-Oise. - Miracles 
dans l'église Saint-Pierre; reliques 
de la barbe de saint Pierre, 11. 

K 

KAI.CKSTllI)'; (von), 26, n. 6; 29, n, 2. 
Kalomonte, voy, CHALMONT, 
KAN (bataille dt), 50, n. 5, 
Karinus, voy, CARIN. 
Karolus, voy. CH.UU.ES. 
KUSEL, Palatinat, XIII. 

L 

LA FÈRE, pillée par les hommes de 
Thibaud, 145. 

Laici, 184. 
LAIR (Jules), '"'x. 
LAMBEl\T, fils de Renier au Long

Col; restitue Mézières à Artaud, 
148 ; - 162, n. 2, 

LAMBERT, abbé de Saint-Benolt-sur-
Loire, 29, n. 1. 

LANDON, pape, 178, 195. 
Landricus, voy. Landry. 
LANDRY, frere d'Ernaud ; expulse de 

Laon par Louis IV, 81. 
Langobardi, voy. LOMBARDS. 
LANGRES; - Brunon de Roucy, 

évêque, :U.VIlI; - LV; - assiégé 
par Louis IV et Hugues le Grand, 
64. 201. 

LANGUE, parlée pal' Louis IV, 113, 
n.1. 

Lantbertus, voy. LAMBERT. 
LANTWARD, évêque de Minden, 

157, n. 2. 
LAON, XIV ô-évêques. LIt, n.2; -5; 

'- Charles le Simple y rentre, 6; 
- Charles le Simple s'en échappe 
avec Herhert II et Haganon, 8; 
- pris pal' les partisans de Robert, 
9 ; - Rogel' y enferme le butin 
fait sur les LOI'rail;1s, 13; le roi 
Raoul y rejoint sa femme Emma, 

17; - le roi Haoul y donne un 
diplÔme, 29, n. 5; _ Raoul y 
j'evient, 33; - eomté convoité par 
Herbert pOUl' son ms Eudes; 
donné par Raoul à Roger, fils de 
Hoger de Laon, 37; - Hel'bel't 
veut y pénétrer, mais il en est 
empêché par la garnison qUe 
Raoul y place, 38; - gardé par 
les fils de Rogeret la reine Emma, 
pOUl' Raoul, 39; - abandonné 
par -la reine Emma, 41,45; -
comte, 47, n. 2 ; - Herbert y est 
assiégé pal' Raotil; s'en échappe; 
Raoul s'cn empare, 51; - 54; -
Raoul y séjourne et une rixe 
éclate entre ses hommes d'armes 
et ceux de l'évêque, 61.; -
menacé d'un siège par les LOl'l'ains, 
62 ; l'évêque Engrand meul't; 
Louis IV y est. oint et couronné 
pal' Artaud, 63; - l'évêché e~t 
donne à Raoul, 64; - Louis IV y 
reçoit sa mere Ogive, 65 ; 69, n. 2; 

la gal'de en est confiée pal' 
Louis IV à Eudes, fils d'Herbert, 
70 ; - Louis IV pille les « trésors" 
qu'il y trouve et les distribue, 71 ; 
- Louis IVy revient, et en chasse 
l'évêque Raoul, accusé de trahi
son, 73; - Louis IV y rentre 
après l'é.::hec de sa tentative pour 
se rencontre l' avec Hugues le 
Grand, 75; - assiégé par Hugues 
le Grand, Herbert et Guillaume 
Long'ue-Épée; Louis IV fait lever 
à Hugues le Grand et Herbert 
le siège de Laon, et pénètre dans 
la ville où il accumule les vivl'es, 
77 ; - Louis IV y revient, 78 ; 
- Louis IV y l'entre;. comté 
donné par Louis IV au comte 
Roger, 81 ; -assiégé pal' Hugues 
le Grand et Hel'bert ; le sièg'e est 
levé, 82; - Louis IV y revient, 
83 ; - Chal'leg, fils de Louis IV; 
y naît, 95-96; - Louis IVya une 
entrevue avec Arnoul, 96; -l'ar
chevèque de Tours Téotolon quitte 
Laon, 97; - abandonné par Ger-
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berge'à Thibaudde CharLre's, 101; 
- Louis II" eL Otton 1" passent 
devant Laon,' puis vont assiéger 
Heims, 102; - occupé par Ger
berge, et abandonné pal' Louis IV 
à Hug'ues le Grand, 1i2; -
synode de Saint-Vincent, 115, 
IL 1; - tOUjOU1'S occupé par Thi
baud, 116; - Rorg'on ne peut y 
pénétrer, 121: - J'epris par 
Louis IV, 122; - tour de Laon, 
122-123; - abbaye de Saint·Jean; 
palais carolingien; porte d'Ardon; 
couvent des Hospitaliers, 122, 
n. 6; - Hugues le Grand s'y rend, 
tout' de Louis d'Outre-Mer: 
Louis IV tente en vain de s'en em
parer, 124; - Louis lV y est ma
lade; la tou!' est rendue 'ù Louis IV, 
12;; - Louis IV y retourne, 
128 :-Ogive s'en échappe, 132 ; -
Louis IVy rentre avec Gerherge, 
133; - Louis IV y rentl'e, 134; 
- Louis, fils de Louis IV, y 
meurt; 138 ; - Gerberge y revient 
avec Lothaire, 139 ; - l'évêque 
ROl'gon part assiéger La Fère, 145 ; 
-le clel'c de Laon, Hadulf est élu 
évêque de Noyon, 142; - Lothaire 

, y l'entre, 146 ; - abbaye, de Saint
Vincent, 147, 11, 3 ; - Lothaire y 
revient, 149 ; - Lothaire y reçoit 
Otton, fils de Hugues le Gl'and, 
150; - l'évêque ROl'gon opposé 
à la restauration de Hugues de 
Vermandois, '151; - synode de 
Saint-Vincent, 155, n. 5; - Lo-

. thaire y séjûut'ne avec Gerberge 
et Charles de Lorraine, 156;
évêché concédé pal' le roi Lol.haire 
à Auberon le Jeune; Auberon le 
Jeune s'y l'end, 163 ; abbaye 
de Saint-Vincent, 164, n, 4; 
[Appendices: J - Raoul y assiège 
Herbertde Vel'mandois ; citadelle 
(arx) construite pal' Herbert II, 
jS6; - Louis IVy reçoit l'onction 
et la couronne des mains d'Ar
taud; évêché donné à Raoul, 
187 : - Louis IV s'y rend et y 

assièg'e la citadelle neuve d'Her
bert; assiégé pal' Hugues le 
Grand et Herbel't Il, 188;-assiég'é 
pal' Hugues le Gl'and et Herbert, 
190: - Louis IV y revient, 194 ; -
I{ugues le G-.caüd LUH\.e tic rat:n:;ié~ 

15er, 203; - les évêques 101'l'ains 
'l'éunis en synode y conyoquent 
Hugues de Vermandois, 208; ........ 
./.llons La.udul~i, pj'i~ piU' I-Iel'bel't II~ 
212 ; - Louis IV y est amenè par 
les grands, 214; - Richard 1" y 
est ameué par Louis IV, 216; -
cédé par Louis IV à Thibaud de 
Chartres; Théotolon s'y rend; 
l'epris pal' Louis IV, saufle totir, 
217; - 218. 

LAONNAIS; -le duc de France Rohert 
y campe, 8 ; - Roger en est comte, 
36; - ravagé pal' une tempête, 38; 
- pillé par Raoul et Hugues le 
Grand, 50,11 6; - parcouru par les 
Hongrois, 138; pillé par Thi
baud, 145; - pi:llé par Raoul et. 
Hugues le Grand, 186. 

LAPPENBERG, XXI, n. '4. 
LATRAN, x; - synode dans la basili

que, 158, n. 2, 

Laudunensis pagus, voy. LAONNOIS. 
Laudunum, Lauduni mons, voy, 

LAON. 
LAUNON, archevêque de Bourges, 120, 

n, 8. 
LAURESHEIM, l1lonastèl'e, 107,' n. 6 .. 
LAVANNES, Marne; - Flolhilde y a 

des visions, 79, 170, 
Lavenna, voy. LAYAKNES . 
LE BAUD, historien, 50, n. 5. 

LEBEUF (l'abbé), 26, n. 6. 

LECH, rivière; -défaite des Hong'rois 
sur ses bords, 140, n. 4; 141, )1. 5. 

Legati Remensis aecclesiae, légats 
de l'Église de Reims; rapportent le 
pallium à l'archevêque Hugues, 
84, J 86. 

LEIBNIZ, 26, n. 6. 
LELONG (le P.), XXXII, 

LE MANS; - donné pal' le l'oiRaoul 
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à Hugues le Grand, 20; - cédé 
aux Normands, 24. 

Lemovicinus pagus, voy. LIMOUSIN. 
LEON 1", pape; ses décrétales, 114. 
LEON V, pape, 177, 195. 
LÉo?! VI, pape; succède à Jean X, 

à Rome, 64, 179; - appelé Léon V 
pal' eneur; succède à J e~n X, 201. 

LtON VII, pape, reçoit Flodoard à 
Rome, IX-X; - confondu avec 
Agapit, XXVI; - XXVIII, 180; -
succède à Jean XI, 214. 

LEON VIII, pape; confondu avec 
Jean XIII, XVIII; - séjourne à 
Pavie avec Otton 1"',157. 

LEoTAuD, comte de Mâcon; soig'ne 
Louis IV malade,'129. 

Letoldus, voy. LEoTAUD. 
LETTE, ALETTE ou AILETTE. affluent 

de rOise, 10, n. 1. 
LETTHE de dédicace de l'Historia 

ecclesire Remensis, xv; - d'A
daldag de Hambourg', xxn j - d'un 
comte RaynalqllS Portinensis à un 
duc d'Aquitaine G., 158-l59. 

LEUZE, Aisne, 16, n. 1. 
. LEZOUX, en AuverS'ne; l'eliques de 

saint Taurin, XI,VIrl, n. 1. 
LWQUET, 30, n. 2. 
LIÈGEj-4; 55, n. 3; 111, n. 2 ;-Saint

Martin, 157, n. 2. 
Lnl:GEARD, fille de Gilbert de Dijon, 

'149, n. 3; 156, n. 1. 
LIESDAC ou LIOPTAC, évêque de 
, Ripen ou Ribe én Danemark; 

assiste au concile d'Ingelheim, 
11'1, 207. ' 

LlETDERT, témoin d'un acte d'Évéra
clus de Liège, 157, n. 2. 

Liger, voy. LOIRE. 
Limina sancti Petri, pèlerinage de 

Saint-Piel're de Rome, '19. 
LIMOUSIN; - le ,<oi Raoul y ané-

antit les Normands de la Loire, 45. 
Lingua teutisca, 113. 
Lingonum urbs, voy. LA.NGlIE~. 
LINNONlUS, témoin d'un acte d'Evéra-

clus de Liège, 157, n. 2. 
LIONS envoyés par Hugues le G,'and 

à Otton lu, '130, 

LlOl'TAC, voy. LlESDAC. 
LIPPERT, 26, n. 6; 29, n. 2. 
Litterae, lettres aèiressées par le 

roi Raoul au clerS'é et au peuple 
de Reims, 186. 

LlUUGARUE, femme de Conrad le 
Roux, ll5, n. 3. 

LlUnoLF, chapelain d'ütton {". 
insiste pour faire excommunier 
Hugues le Grand, 119; - con
duit Marin' ,auprès d'Otton 1", 
120. 

LlUDOLF, fils d'Otton 1"; --charg'é de 
la régence; se brouille avec son 
père, 135; - se ;-évolte et pille la 
Bavièl'e, 137 j- ,chasse son oncle, 
Henri, de la Bavière, 138-139; -
révolté contre son père, 141, n. 4 ; 
-se rend maltre depl'esque toute 
l'Italie; meurt; est enseveli à 
Saint-Alban de Mayence, 144; -
chargé du gouvernement du' 
royaume; se j'évolte contre son 
père, 209. 

LIUDPlIAND, LXIII; 22, n. 2. 
Liutulfus, voy. LlUDOLF. , 
LIVHE d'argent, monnaie; sa valeur,' 

76, n. 5. 
LOBBES, monastère; école, VIlI. 
LOIHE, fleuve, 6,15, t9, 20, 24. 38,,1[), 

51; 53, n. 8; 213. 
LOllfBAHDSj-chassent leur roi Béren

ger, 22; - expulsent Bérenger" 
197; - 213. 

Lommensis pagus, Belgique, 21, 
n.6. 

LONnREs, Bibliothèque Cottonienne, 
XXXII, n. 3. 

LONGEN, village de la province de 
Trèves, 162, n. 4. 

Longia, Longen, village de la pro
yince de Trèves (?). Voy. ElIfMON 
LONGEN. 

Longobardi, voy. LO~!BABDS. 
LORRAINE, XII, XIU, xvru 1 Lxvn; 

- l'avag'ée par les Hongrois, 1 ; -
11, 12 n. 2, 23, 31, 36, 40, 59, 
60; - Otton 1" 'y revient et 
force les Lorrains à se soumettre j 
Lonis IV y retourne, et y épouse 
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Gel'berg'e. vcuye cie Gilbert, 74;
donnée en fief pal' Otton l'' à son 
fl'èl'e Henri, 77-7K: - Louis IV y 
entre avec Artaud et ses fidèles, 
79; - le duc Otton memt, 91 ; -
enlevée pal' Otton l'" à Com'ad, 
135; - g'ollvernéè pal' Brunon, 
archevêque de Colog'ne, 137; -
[Appendices: 1 - Charles le 
Simple s'y rend, 194; - pillée 
au cours dt> la lutte de Gilbert 
contre Otton 1",195; - Lotharin
yi{/, ; - donnée pat' Otton 1" à son 
frere Hemi, 204; - le duc Conrad 
succède au duc Otton, 205; - le 
duc Conrad est assiégé dans 
Mayence pal' Otton le', 209; -une 
partie est cédée pal' Louis IV à 
Otton 1", et confiée pal' ce dernier 
à Henri de Saxe, 215, 

LORHAINS, - se joignent, en partie, à 
Charles le Simple, et passent la 
Marne, 8; - plusienrs sont tués 
pal' les Rémois, 9; - plusieurs 
abandonnent Charles le Simple, 
10; - donnent des otages à 
Hugues le Grand, 11; - concluent 
une trêve avec Robert 1"', 12; -
mis en fnite à la bataille de Sois
sons, 13; se soumettent à 
Raoul, 17 ; concluent une trêve 
avec Raoul, 18; 29 ; prêtent 
l'hommage à Henri l'Oiseleur, 33; , 
- font la paix avec le comte Re
nier et Boson 43; - conduits par 
Gilbert, se joignent à Hugues le 
Grand et enlèyentDouai àErnaud, 
46; - 47; - plusieurs sont tués 
au siège de Péronne, 54; -
viennent au secours d'Herbel't Il, 
60; - en désaccOl'd avec Hugues 
le Grand, assièg'ent Saint-Quen tin, 
et s'en emparent; menacent Laon, 
mais se retirent sur l'ordre du roi 
Raoul, 62; - aident Hugues le 
Grand et Herbert con tre Louis IV; 
s'emparent de Pierr6pont, 70;
abandonnent Otton 1", et offrent 
de se soumettre à Louis IV, 71; -
font de nouvelles avances à 

Louis IV, et lui prêtent l'hommage, 
72 ; - plusieurs évêques prêtent 
l'hommag'e à Louis IV en Verdu
nois, 73 ; -- obligés presque tous 
de se soumettre à Otton 1", 74;
ont une cl-:.t.c.ntc ~.';~(;~ EUG'ues le 
Grand et HerbcI,t, 77: - ont une 
entrevue avec Otton ["', 92; -
aident Louis IV au sièg'e de Mou
zon j l01; -- ppennent et clétl~uisent. 
Mouzon, 116; - accompag-nent 
Louis IV et Arnoul de Flandre 
en Sellentois, 124 ;-luttent contl'e 
le duc Conrad,139; -ont des entre
vues avec Otton 1" à Ingelheim 
et à Colog'ne, 142 ; - se brouillent 
avec Brunon cie Cologne, 144; -
une armée de Lorrains accom
pag'ne B.I'unon en Bourgogne;aban
donnent le. parti de Brunol1, sur 
le conseil d'!mmon, 146; accom
pagnent Brunon en Bourgogne, 
147; - se soulèvent contre Brunon, 
149; [Appendices :]- ont une 
entrevue avec Hugues le Grand et 
Herbert II, :188 ;-quittentl'armée 
cie Louis IV devant Mouzon, après 
un mois de présence, 192; favo
rables à Heudoin comme évêque 
de Tongres; reviennent à Charles 
le Simple, 194; donnent des 
otages à Robert !", 195; - mis 
en déroute avec Charles III; ab an
donnen t Charles' le Simple, i 96 ; 
-se soumettent à Raoul, 196-197; 
- donnent des otages à Raoul; 
se soumettent à Henri lu, de 
Germanie, 197; - abandonnent 
Otton 1"' et passent du côté de 
Lo~is IV, 202; - avec le duc Con
rad prêtent aide à Louis IV; 
prennent Mouzon et Montaig'u, 
208 ; - leurs évêques sont absents 
au synode de Trèves, 209; - sou
tiennent Charles le Simple, 212, 

LOTHAIRE, fils de Louis IV, roi de 
FranCej-XXIIl; 69, n, 4; - sanais
sance, 82; - 96, n, 6; - fils de 
Louis IV, consacre l'oi à Saint
Remy de Reims pal' Al'taud; 
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revieni à Laon, 139, 210, 2'18;-. 
reçu avec Gerberge par Hugues le 
Grand à Pal'Îs, 140; - s'empare 
d'une forteresse de Renier au Long' 
Col SUl' la Chier5, 143; - se l'end 
dans la Bourgogne supérieure; 
l'eçoit l'hommag'e de Robert, fils 
d'Herbert II; avec Gel'berg'e et 
A voie l'encontl'c Brunon en Cam
bl'ésis, 144 ; - avec Artaud assiège 
Hardoin dans le donjon de Cou
cy; contraint Thibaud de Chartres 
il l'estitUf.lI' La Fère à l'évéque 
de Laon Rorgon, 145; - a un 
entretien avec Brunonaü sujet de 
places· bourguignonnes occupées 
par lui; se rend avec Gerberge 
à Colog'ne, auprès de Brunon; 
donne des assurances au sujet de 
la LOI'raine à Brunon, et en reçoit 
des présents, puis revient à Laon, 
'l46 ; ..::.. ses hommes occupent 
Dijon et en sont expulsés par 
Robert de Troyes; va avec Ger
berge assiéger Robert dans Di,jon, 
148;- crée duc Hugues (Capet), 
lui concède le Poitou, et donne 
la Bourgo{5ne à Otton, fils de 
Hugues le Grand; s'empare de 
Dijon, y met garnison et l'etourne 
à Laon, 149; - j'eçoit à Laon 
Otton, fils de Hugues le Grand, 
149-150 ;-avec Gerberg'e et divel's 
grands de Francia gagne la Bour-· 
gogne, 150; - a un entretien avec 
Hug'tles (Capet), son cousin, au 
sujet de la succession d'Artaud, 
151 ; - a une entrevue avec Ar
noul de Flandre, qu'il réconcilie 
avec son neveu, 152; - fait avec 
Gerberge bon accueil à Thibaud 
de Chartres, 153; - favol'Îse 
l'élection d'Odelric comme arche
vêque de Reims, 154; - reçu à 
Cologne par Otton 1", 157;
épouse Emma, fille de Lothaire 
d'Italie, 158. 

LOTHAIRE, roi d'Italie, fils de Hugues 
d'Arles, 99, n. 1 ; - empoisonné; 
enterré à Saint - Ambroise de 

Milan, 128; -sa veuve Adélaïde 
épouse Otton le" 132, n, 6; -
succède à son père H us'ues d'Italie, 
205; - empoisonné, 209. 

LOTHAIRE II, roi de LOI'raine, 35, 
n.5, 

Lothariense regnum, ,·oy. LOR
RAINE. 

Lotharienses, voy. LORRAINS. 
Lotharii regnum, Lotharingia, voy, 

LORR.HXE. 
LOUIS IV, d'Outre-Mer, fils de 

Charles le Simple, roi de France; 
- proteste contre l'édification du 
château de Fains, en Barrois, 
XII; - confirme les possessions 
du monastère de Saint-Remy, XIII, 

n. 2; - semble avoir été défavo
rable à la candidature de Flo~ 
doard au siège de Noyon-Tour
nai, xxi; - LXVII; - a pour OIicle 
Athelstan, roi des Anglo-Saxons, 
63 ; - se rend en Bourgogne, avec 
Hugues le Grand, pour assiéger 
Langres, dont Hug'ues le Noir 
s'est emparé, et y entre sans 
coup férir, 64; - se sépare de 
Hugues le Grand, et reçoit sa mére 
Ogive à Laon, 65; - s'empare de 
Montigny, occupé pal' SerIe, 68 ; -
reçoit en grâce Herbert, sur l'in
tervention de Hugues le Grand; 
s'empare de Tusey-sl1r-Meuse, 
sur Roger de Douai; gagne les 
côtes septentrionales· et y fait 
restaurer le port de Guisum, 69;
séjourne en Flandre au prés d'Ar
noul; rappelé par Artaud, vient à 
Laon, où il s'empare 'de la cita
delle construite par Herbert; 
reçoit l'hommage du fils· d'Her
bert II, Eudes, auquel il confie la 
garde de Laon; a une enkevue 
avec Hugues le Noir qui lui jure 
fidélité; a comme adversaires 
Gilbert, Hug'uesle Grand et 
Herbert, qui lui enlèvent Piel're
pont, 69-70; - SUI' le conseil 
d'Ouen et de Gérard, pille et 
distribue les tl'eSOI'S qu'il trouve 
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il Laon; part en Bourgogne il 
la l'encontre de Hugues le Noir, 
avec lequel il ,marche contre 
Hug'nes le Grand et Guillaume 
Longue-Épée; fait excommunier 
ce demier et Herbert II ; conclut 
une trêve avec Hugues le Grand; 

; refuse de recevoir l'hommage des 
Lorrains pal' égard pour Otton Ior 
71; - l'eçoit l'hommage du comte 
Otton de Verdun, Isaac de Cam~ 
brai et Thierry de Hollande, 72; 
une flotte anglo-saxonne est en
voyée à son secours par Athelstanj 
se rend en Verdunois, y reçoit 
l'hommage de plusieurs évêques 
lorrains; entre en Alsace, d'ou il 
chasse au delà du Rhin les parti
sans d'Otton 10

', et y a une entre
vue avec Hugues « le Cisalpin, »; 
l'etourne à Laon, d'ou il chasse 
l'évêque Raoul,accusé de trahison, 
73 ; retourne en Lorraine et 
épouse Gerberge, veuve de GU
bed, sœur d'Otton r", 74; - a une 
entrevue, en Amiénois, avec Guil
laume Longue-Épée, qui lui prête 
l'hommage; confirme aux Nor
mands la cession faite pal' Charles 
le Simple; part à la rencontre de 
Hugues le Grand, qui refuse de le 
voü'; rentre à Laon; donne, par 
diplÔme, à Artaud et à l'Église de 
Reims la monnaie de Reims et 
tout le " comitatns >l, 75 ; - aide 
Artaud à détI'uire Chausot, 75-76; 
- va, avec Artaud, assiéger Chà
tillon-sur-Marne,castellurn d'Her
vé, neveu de l'archevêque; re
tourne à Reims, après avoir obte
nu des otag'es d'Hervé; le lende
main se rend à Saint-Remy, ou 
il fait des libéralités et donne 
un précepte d'immunité, 76 ; -
revient de Bourgogne, après six 
ou sept s!lmaines ,d'absence; 
pénètr'e en Champagne rémoise 
avec Artaud, passe l'Aisne, fait 
lever le siège de Laon; entre dans 
cette ville, donti~ approvisionne la 

garnison, puis retourne en Bour
gogné, avec Hug'ues le Noir et 
Guillaume de Poitiers, 77; -
poursUlvl en Bourgogne par 
Otton [",; après le départ de ce 
del'l1ieJ:, l'~~0urll~ ~ ~-,:a.011 ~ attaque 
Piel'l'epollt, dont il force la g'arni
son à donner des otages, 78; -
entre en Lorraine aveè Arlaud et 
ses fidèles, et üffl'e la bataille à 
Olton 1" ; une trêve est conclue, 
79 ; - en gagnant la Bourgogne, 
se saisit du comte Roger et de ses 
gens, SUl' les bords de la Marne, 
80 ; - remet le comte Roger en 
liberté; se rend en Bourgogne 
et réconcilie Hugues' le Noir et 
Gilbert aveé le comte Roger; 
l'evient à Laon d'où il chasse El'
naud et Landry, et donne à Roger 
le comté de Laon, 81 ; regag'ne 
la Bourgogne; séjO\lrne pl'ès de 
Vitl'y; surpris en Porcien par 
Hugues le Grand et Herbel't, 
s'échappe à grand peine; naissan
ce de son fils Lothaire, 82; - reçu 
à Vienne pal' Charles-Constan
tin; revient à Laon, Étienne VIn 
intervient en sa faveur, 83; -en
voie le comte RQger en ambassade 
auprès de Guillaume Long'ue
Épée; reçu "l'oyalement " par ce 

. dernier à Rouen, 84; - conclut 
une trêve avec Hugues le (irand 
et Herbert, et reçoit le plus jeune 
fils de ce dernier en otage; envoie 
des otages à Otton 1" ; rencontre 
Otton 1'" à Visé-sur-Meuse, 85; 
- reçoit Raoul évêque de Laon, 
et lui rend son évêché; investit 
Richard de la Normandie; reçoit 
là soum"ission d'une partie des 
seigneul's nOl'mands, 86 ; 
occupe Omont; attaque Mouzon, 
87; - à Rouen, lutte contre 
Turmod et Setric; donne Rouen 
à Héloin; revient à Compiègne, 
88 ;-reçoit en gràce les fils d'H er
bert II, 88-89; - se rend à Rouen 
et y reçoit Éyr.eux de Hugues le 
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Grane!; séjourne malade à Paris, 
89; - part, en Aquit,aine avec 
Gerberge; a une entrevue avec 
Raimond-Pons III et les seis'nems 
aquitains, 90; - revient en 
France; ses fidèles s'emparent de 
Montigny et d'Amiens; se bl'ouille 
avec Herbert; réconcilie A.rnoul 
.avec Héloin auquel il concede 
Amiens, 9t ; - ses députés auprès 
d'Otton 1'", 92; -se rend en Nor
mandie; séjourne· à Rouen, 95 ; 

a une entrevue avec Arnoul, à 
Laon, 96; - reçoit des otages de 
Hugues de Vermandois, et lève le 
siège de Reims; conclut une 
trêve avec Hugues' le Grand; 
se l'end à Rouen avec Héloin, 
97; - retenu captif à Rouen par 
les Normands, 98; - remis en 
liberté pal' les N ol'mands ; tombe 
entre les mains de Hugues le 
Gl'and, puis de Thibaud de Char
tres, 99 ; - Edmond d'Angleterre 
s'occupe de sa restaura lion, 101;
se rend auprès d'Otton l''qui vient 
d'enker en France, 102; - entre 
à Reims avec Otton 1", accompa
gné des grands laïqnes et ecclé
siastiques, 103.; -assiège Mouzon, 
104 ; - se rend à Arras; assiège 
Montreuil; a une entrevue avec 
Otton 1" sur les bords de la Chiers; 
conclut une trêve avec Hugues 
le Grand, 105, 108, n, 4; 
son dift'érend avec Hugues le 
Grand, 109-110; - assiste au 
concile d'Ingelheim, 111-112; 
demande à Otton 1" de l'aider à 
soumettre Hugues le Grand, 1J5; 
- opère sa jonction avec> Conrad et 
les Lorrains en Laonnais; reçoit 
la soumission de Guy, évêque de 
Soissons; naissance de sa fille 
Mathilde, 116, 119; - naissance 
d'un de ses fils; pénètre avec 
Arnoul dans Amiens, 121; -
attaque Laon, et y pénètre par 
ruse, 122; - rencontre Otton 1'" et 
revient ensuite à Reims, 123; -

séjourne à Reims, 124; - Hugues 
le Grand est mis en demeure de lui 
donner satisfaction, 125;.- se 
rend auprès d'Otton 1", 126;
négocie avec Hug-ues le Gl'and, 
126-127; - a une entrevue avec 
Hugues le Grand SUl' la Marne; 
reçoit l'hommagc de Hugues le 
Grand, '127 ; - parent de Raoul, 
évêque de Noyon; malade à Laon, 
127 ; - chasse Renaud de Roucy 
de Braine; a tme en t,revue avec 
Hug'ues le Grand; se brouille avec 
. Hug'ues le Grand, 128; - se l'end 
en Aquitaine, 129; - tombe 
malade; est soigné pal' Léotaud, 
comte de Mâcon, 129-130; -
rentre el1Francia; adresse une 
ambassade à Otton 1" au sujet de 
l'établissement de Ferry à Fains, 
130 ; ses envoyés obtiennent 
satisfaction d'Otton 1" au sujet de 
Ferry; prend et détruit Brienne; 
prépare une entrevue avec Arnoul 
de Flandre et Hugues le Grand, 
131; -amène Hugues le Grand et 
Roger à conclure une trêve avec 
Arnoul de Flandre; donne l'ab
baye de Notre-Dame de Laon à 
Gerberge, 132; - reconstruit 
Mareuil sur la Marne; marche sur 
Vitry; construit une forteresse à 
côté de Vitry; incendie Ponthion; 
séjourne à Laon puis à Reims, 134 ; 
- reçoit une ambassade de Hugues 
le Grand; conclut la paix avec 
Hugues le Grand, J35 ; - assiste 
au synode de Saint~ Thierry, 136;
quitte Laon pour Reims; sa mort, 
138; -sa sépulture à Sai.nt-Remy 
de Reims, voisine de celle de 
Hugues, fils de Ros'er de Laon, 15!), 
n, 4; - 159, n, 1; 162, n, 2; -
(Appendices:] allusions à son rap
pel et à sa captivité, 170; - rappelé 
d'Angleterre par H us'ues le Grand; 
débarque à Boulogne; couronné 
à Laon, 187; -appelé par Artaud, 
se rend à Laon; y prend la forte
resse édifiée l?ar Herbert; revient 
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de Bourg'og'ne, 18R ; - rassen1ble 
une al'mée en Porcien; surpris 
par Hugues le Ul'und et Her
bert, s'échappe il '!J'rand peine; 
Étienne Vn intervient en sa 
faveur; pille' le V el~mandois, 
190; - assiège Reims, 190-'191;
reçoit des otages de Hugues de 
Vermandois; pris par les Nor
mands et retenu captif pal' eux, 
19'1 ; - assiège vainement Mouzon, 
a une entrevue avec Otton le, 
sur les bOl'ds du Chiers, 192; -
fils d'Ogive; son surnom; réfugié 
en Angleterre, 199; - rappelé 
d'Angleterre par Hugues le Grand, 
200; s'empare de Langl'es; 
secoue la tutelle de Hugues le 
Grand, 201 ; - reçoit l'hommage 
des Lorrains; entre en Verdu~ 
nois; épouse Gerberge, veuve 
de Gilbert, 202; - revient de 
Bourg'ogne; passe l'Aisne et fait 
lever le siège de Laon, 203; - se 
retü'e en BourgoS'ne; poursuivi par 
Otton 1"; le pape Étienne VIII 
intervient en sa faveur; seréconci
lie avec Otton r"'; réconcilié avec 
Hugues le Grand, 204 ; - « con
cède» la Normandie à Richard lor: 
et le " duché de France )) à 
Hugues le Grand; assiège Reims 
à deux reprises: se rend à Rouen; 
prisonnier des Normands, 205; -
expose au concile d'Ingelheim ses 
S'riefs contre Hugues le Grand, 
207; - reçoit l'aide de Conrad de 
Lorraine, 208;, - sc réconcilie 
avec Hugues le Grand; sa mort, 
209; - fils d'Ogive, réfugié en 
Angleterre, 212 ; - reçu à Boulo
gne par Guillaume Longue-Épée, 
Hugues le Grandet Herbert, 214; 
- couronné par Artaud', 214~215; 

donne une partie de la Lorraine 
à Otton l''; épouse Gel'berge; 
ses projets sur la Normandie; 
cède Évreux et Bayeux à Hugues 
le Grand, 215; - ordonne à, 
Hugues le Grand cje lever le siège 

dc Bayeux; trompé pal' Bernard 
le Danois et Bernard de Senlis, 
est pris par Hagrold dans un guet
apens: échappe à Hag'l'old; est 
l'etûllu captif il Rouen. 2:16; -

confirme à Richard la possesôion 
de la Normandie; liné par les 
Normands à HUS'ues 16 Grand qui 
charge Thibaud de Chartres de le 
garder; célèbre les fêtes de Pâques 
à Aix-la-Chapelle avec Otton Ior, 
dont il reçoH des présents; 
reprend Laon par surprise, sauf la 
tour; 217 ;-vient à Reims recevoir 
l'hommage d'Albert, fils d'Herbei,t 
II; se rend en Aquitaine; reçoit 
l'hommage de Charles-Constantin 
de Vienne, d'Étiènne, évêque de 
Clermont, et de Guillaume de 
Poitiers; se rendant de Laon à 
Reims, fait une chute de cheval; 
il meurt; enseveli à Saint-Remy, 
218. 

LÔUIS VII, roi de France, 122, 
n,6, 

LOUIS IX, roi de France, 122, n. 6 
LOUIS, fils d'Arnulf de Germanie, lui 

suécède, 194. 
LüUIS, fils de Louis IV, meurt à Laon, 

138. 
LOUIS, ms du roi Raoul,meurt avant 

son père, 200. 
Loins l'Aveugle, roi' de Provence, 

père de Charles-Constantin, 46; 
83, n. 1. 

LOUIS LE PIEUX, sa Vie par Thégan, 
XIV. 

Loup AZNAR, seigneur gascon; son 
cheval centenaire; prète l'hom
mage à Raoul, 53, 214. 

LOVA, Angleterre; - lieu d'une 
bataille, 128, n. 1. 

LUCAIN, XIII. 

Ludowicus,Lugdovicus, voy. LOUIS. 
Lugdunensis provintia, voy. LYON~ 

NAIS. 
Lugdunensis urbs Burgundiae,voy. 

LYON. 
LUNE, éclipse, 34, 1\. 3. 
LUNÉVILLE, LIV, n. 4. 
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Lupus Acinarius, voy. Loup AZNAR. 
LYON, donné en dot à Mathilde pal' 

Louis IV, 215. 
LYONNAIS; - l'Église 'de Reims y 

possède une terre, 20. 
Lys, rivière, 156, n. 5. 

M 

Mabbo, évêque breton, appol'Le de 
Bretag'ne à Saint-Benoit-sur-Loire 
les reliques de saint Pol de Léon, 
219. 

MABILLON, XXI, xXV-XXVlIl; - éditeur 
du" De Christi triumphis ",176. 

~'1AC-AI,LAN, abbé de Saint-Michel
en-Tiérache et de Saint-Vincent 
de Laon, LlI, n. 2; - sa mort; 
est enterré à Saint-Miehel-en
Tiérache, 164. 

Macerias, voy. MÉZIÈRES. 
MACHINES DE GUERRE, usitées au siêge 

de Mareuil, 133; 188. 
MÂCON, 129, n. 3. 
MÂCONNAIS, 129, n. 3. 
MAi;sTRICHT, 4, n.2. 
MAGDEBOURG, 133, n. 3. 
Magnates, grands feudataires de 

Germanie, 135. 
Magnus, surnom de Hugues, fils de 

Robert, duc de France, 196. 
MAGYARS"VOY. HONGROIS. 
MAINE, 24, n. 5; - cêdé aux NÇlr

mands, j 97; - cédé par le roi 
Raoul à Hugues le Grand, 213. 

Maiolus, voy. S. MAYEUL. 
Malbo, voy. Mabbo. 
Malcallanus, voy. MAC-ALLAN, 80, 

n. 1; 81, n. 9. 
Màl1ius, voy. PETRUS MALLIUS. 
Manasses, voy. MANASSÈS. 
MANASSÈS Ior, comte de Dijon ou de 

Chaunois, frère de Rainard, 
vicomte d'Auxerre, 21, n. 2;
père de Gilbert comte d'Autun, 
48. 

MANASSES II leJeune, comte, avoué 

de LangTes; lutte con tre les N 01'

mands à Mons Calaus, 26; -,- frère 
de Gilbel'L cl'Autun, 92, n. 4. 

MANASSÈS, co'mte de Réthel, 92, nA, 
MANASSÈS, archevêque d'Arles, 26, 

n.3. 
MANASSES, neveu d'Al'tatld, 92, n. 4; 

- faiL arrêter et pendre des, bri
gands à Omont, 1'48. 

MANAssÈs, missus de Hugues le 
Grand auprès d'Otton l''; parvient 
à bl'ouiller Otton et Louis IV, . 
92-93. 

MANASSÈS, chassé 'de Saint-Bénig'ne 
de Dijon, XINIII. 

MAREUIL-sur-Ay, 'Marne; édifié pal' 
Renaud de Roucy, 124; - 133,n. 6; 
- pris par Hugues le Grand et 
Conrad de Lorraine, 133-134;
réédifié par Louis IV, Renaud de 
Roucy et Artaud, '134. 

MAREUIL-le-Port, Marne, 133, n. 6. 
Maria, virgo, 171. Voy; Vierg'e. 
Maria, voy. MAROZIE. 
MARIN II, pape; sa mort, 101,205. 

MARIN, évêque ùe Bomarzo, envoyé 
par le pape Agapit II comme légat 
à Otton 1", 109, 206; - assiste au 
concile d'Ing'elheim, 110; - pro~ 
nonce un discours an condle 
d'Ingelheim, 111,207; - appol'te 
de Rome des lettres pontifi
cales ;demandell.ll concile de pren
dre une décision, 113; - allocu
tiou faite par lui; demande aux: 
pêres du concile d'lngelheim de 
faire connaltl'e leur décision, 114; 
- convoque Loüis IV devant le 
synode de Saint-Vincent de Laon, 
116; - assiste au synode de 
Trèves, 118, 209; - Guy, évêque 
de Soissons, s'amende devant lui, 
119; -, légat, enjoint à Audegiel' 
d'aller se justifier à Rome; amené 
par Lindolf à Otton r"; consacre 
la chapelle du monastère de Ful
da ; retourne à Rome, 120, 209. 

MARNE, - 8, 15, 24, 70, 7(\; - le 
comte Roger est fait prisonnier 
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sur ses bords pal' Louis IV, 80, 
106, 124; - entl'evue de Louis IV 
avec Hug'ues le Grand sur ses 
bords, '127; - 130; - HuS'ucs le 
Gl'and s'établit SUl' ses rives, 133; 
-134,140; - un synode se réunit 
sur ses bords, 151; - 187, 192, 
210, 

Maroeia, voy. MAROZlE, 
Maroilum, voy. MAREUil,. 1 

. MAROZlE. femme de Guy de Toscan: 
Tient le pape Jean X en capti
vité, 44; -mère du pape Jean Xi 
tenue en captivité pal' SOI1 fils 
Albéric, 54-55, 187, 

MARTIN, saint, voy, S, MARTIN. 
MARTIN III, pape; succède à 

Étienne VIII, 214. 
MASSON (Papire), XXIX, n. 2. 
. Materna, vOy.l\ilARNE. 
MATFRID, comte, frere de Richier 

de Tongl'es, 4, n. L 
MATHILDE, femme d'Hel1l'i 1'" de 

Germanie, XIV; - mère de Bl'unon 
de Cologne, 157, n. 2. 

MATHILDE, fille de Louis IV et de 
Gerberge, LIll;-femmede Conrad 
Je Pacifique, LVi LVII; 90, n. 1; 
116, n. 7; 158, n. 3; 159; - épouse 
Conrad de Bourgogne et lui 
apporte en dot Lyon; ses enfants, 
210; - fille de Charles le Simple 
(sic), épouse Conrad roi de Bour
gogne, 215. 

MATHILDE, fille de Conrad le Paci
fique, femme de Baudoin nI de 
Flandre, puis de Geoffroy de Ver
dun, 159. 

MATHiLDE, fille de Conrad le Salique; 
LVII. 

MAYENCE, 3, n. 5~ 103; - Conrad 
s'y retranche; Otton 1" l'assiège; 
Conrad y laisse garnison, 136. 

:MEAUX, -Saint-Faron, XLVII;-
100, n. 5 ; 145, n. 6; Hi3, n. 6. 

MELCHISEDEC, XL. 
Meldensis pagus, VOy.l\1ELDOIS. 
MELDOIS, -un synode s'y réunit SUI' 

les bords de la Marne, 151, 201. 
MELlIN, 26, n. 6. 

LAUER. - Annales de Flodoard. 

MÉRÉVILLÉ, Seine-et-Oise, 26, n. 6. 
MERSEBOURG, - bataille, 55, n. 2. 
METHlNGAU on METHll'iGOWE, 130, 

n. 2; 162, n. 3. 
l\llETz, -lnn,,\,ll. r!P !'J~'·(:.(rnp 'V':Te1'l'i nt! 

Guel't'i, S7; - un fan~ bruit d'in
vasion hongroise s 'y répand, ~O; .
évêché,42, n, 6 ; - 43 ; - Auheron 

. v devient évêaue, !r4: - npis. 
pille puis abal1d'onl~é par Con\'ad: 
137 ;-147, n; 1 ;- école, 154, n.1 ; 
- l'évêque vVerri ou Guel'l'i 
accueille bien Hugues le Grand, 
197 j- l'évêque Werri ou Guel'l'i 
meurt; fuite d'habitants pal' 
crainte des Hongrois; l'evêque 
Bennon y est tOl'turé, 198;
Auberon devient évêque, 199; -
Raoul de Laon y séjourne, 208;
Conrad s'y réfugie, 209 . 

MEURTHE, LIV, n. 4. 
MEUSE, - 2, 8, 13, 14, 42; - Hel'

ber-t traverse inopinement celLe 
rivière, 46; - 10[) n. 5, 148; 182, 
186,195, 196,212. 

MÉZIÈRES, Ardennes; - occupé par 
Ellebaud, 2-3; - assiés'c par l'm-· 
chevêque Herve, 3; - 82, n. 4;
dépend de l'église de Reims; rendu 
à Artaud pal' Lambert, en p"é
sence de Fel'ry de Lorraine, HX; 
-. fOl'teresse construite par Elle
baud et prise par l'archevêque 
de Reims Hervé, 182 .. 

Michaël, voy MICHEL. 
MICHEL, évêque de Ratisbonne, 

assiste au· concile d'Ing'elheim, 
111; 207. 

MILAN, - S1)int:-Ambl'oise, 129, n. R. 
Milites Remensis ecclesiae, - sui

vent Raoul en Bourgogne, 28. 
Milites euro armis, 184. 
Milo Magabrensis, voy. MIWl'i" DE 

MÈVRE. 
MILON, clerc; - reçoit du roi Raoul 

l'évêché de Châlons, 51; - pille 
le diocèse de Chàlons; est ex

. communié par Artaud et tom; 
les évêques du diocèse de Reims, 
53. 

18 
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MILON nE ~Jkn\E, abb" de Flavigny; 
succède à ~'ouchiel', 202. 

MIRACLES, - XVII; - à N ob'e-Dame 
de Reims, 25-26 ;- de l'homme à la 
main coupée; des g'lobes de feu, 
93; - observés en Parisis, 100; 
- à Notl'e-Dame sur l'Arne, 126; 
- J'aveugle Harbert esL guéri, 
152; - à Sl1inL-Bl1sle, lB!. 

Mogontia, voy. MAYENCE. 
lVloINES, remplacent les clercs à 
. Saint-Basle, lM. 

MOLI"lIER (Aug'uste), l,XVIII. 
Monasteriolum, voy. lVlo>1TRilUIL-

SUR-MER, 
MŒ'u .. oo:'i, 39, n. 1. Voy. LAO". 
MONS, capitale du Hainaut,~~3, 

n.:>;162,n.3. 
Mons Calaus, peut-être Chalmont, 

Seine-et-Mal'ne, arr. et canto 
de Melun, COUlmune de Fleury
en-Bière. - Les comtes Gal'
nier de Sens et Manassès de 
Langres y livl'ent une sanglante 
bataille aux ;.\fol'mands de Hiign
vald, 26-27. 

Mons Felicis, voy. MONTFÉLIX. 
Mons Lauduni, voy. MONLOON et 

LAON. 
. Mons Martyrum, voy. MONT~IARTRE. 
Mons Saneti J ohannis, voy. MONT

SAINT-JEAN. 
Monsfaleo, voy. liIo:'iTFAUCON. 
MO:'iT-NoTRE-DAME, Aisne, un 

synode s'y réunit, 16-\, n. 4. 
MONT SAINT-MICHEL, LVIII; XL; XLIX, 
MONTAIGU, Aisne; - Louis IV et Con

, rad y assiègent Thibaud de Char-
tres, 116; - .pris par les LOl'rains, 
208. 

MONTDIDIER, 44, n. 9. 
MONTFAUCON, Meuse, XI,; - aban

donné par ses chanoines, 81 ; -
les chanoines se retirent devant 
l'oppression de l'évêque de Ver
dun,204. 

MONTFÉLIX, enlevé par Renaud à 
Herbert III et restitué ensuite, 140. 

MONTIGNy-LENGRAIN, Aisne; enlevé 
à Serle par Louis IV et détruit,,68 ; 

- possession de l'abbaye de 
Saint-CréJ'in cie Soissons; confiée 
au comte Renaud; enlevée pal' les 
Ilc!Mes de Louis IV, 91. 

'Montiniacum, voy. MONTIGNy-LEN-
GRAIN. 

MONHIARTRll; - un monument an
tique y est renversé par une 
tempête, 93;. - des démons y 
apparaissent; église Saint-Pierre, 
94 . 

MO"TPIlLLIllR, XXX-XXXII, XXXIV, L, LI, 
l,VIII; I,XI-J,XII; - bibliothèque 
de la Faculté de médecine, 168. 

MONTPENSIER, '12, n. 3. 
MOL"TREUll,-SUR-MER, Pas-de-Calais; 

as~iégé par Herbert II et Hugues 
le Grand, H, 185 ; - appartient à' 
Héloin; Arnoul de Flandre s'en 
empare pal' trahison; Héloin 
y rentre avec J'aide des Nor~ 
mands, 72 ;-assiégé par Louis IV 
et Arnoul, 105; -, occupé par 
Arnoul de Flandre, 131; - le 
comte Hélouin est tué sur les 
bords de la Dives, 216. 

MOL"T-SAINT-J"AN, Côte-d'Or; pris 
par Railland d'Auxerre, et assiégé 
pal' Séulf, 21; - castellI/in repl'is 
par Raoul, 25 • 

Morinorum loea, voy. FLANDRE .. 
Moritania, voy. IVIORTAGNE-NORD, 
MORTAGNE-N ORD, Nord; - château 

pris et détruit pal' Herbert II, 
H; - Inllnitio des fils de Roger 
de Laon; enlevé pat' Arnoul 
de Flandre, 48. 

Mosa, voy. MEUSE, 
.Mosella, voy. MOSELLE. 
MOSELLE, rivière, 18; 126. 
Mosomenses, habitants de Mouzon. 

Voy. MOUZON. 
Mosomum, voy. Mouzo:'i. 
MOUZON, Ardennes; - un synode 

s'y réunit, XII; - Raoul s'y ren
contre avec les Lorrains, '17 ; -
25; - pris et gardé par des 
partisans de Boson; Herbert II, 
appelé par les habitants, y 
pénètre, ~6 ; - occupé par HU'gues 
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de VeJ'mandois et assiégé pal' 
Louis l\', '10.1; - Hugues le 
Gl"md campe aupl'es; Hugues 
de Vermandois y séjoUl'l1e, 105 : 
- un synode se tient en l'église 
Saint-Pierre, 107, '113,.206; -assié
gé. et pris par les évêques lorrains; 
pris et détl'uit par les LOl'l'ains, 
116, 208; - pris par les gens 
de Boson; les habitants rap
pellent Herbert II, 186; -Hugues 
de Vermandois y résiste aux 
attaques de Louis IV; résidence 
de Hugues de Vermandois, 192; 
- Raoul y reçoit l'hommage des 
Lorrains, 196-197. 

MUID de vin; - capacité et valeur 
vénale, 163 et 164. 

MUSIQUE, XLVII. 

N 

NAKoN, roi slave, frère de Stoinef, 
142, n. 1. 

Namneticus pagus, voy. NANTAIS. 
NAMUR, fortifié par Robert, 149. 
Namuvium, voy. NAMUR. 
NANCY, LIV, n. 4. 
NANTAIS, ou la Mée, pays de 

Nantes; cédé aux Normands de 
la Loire par le comte Robert, 
6; - cédé aenouveau par Hugues 
le Grand, 38. 

NANTES, 94, n. 6. 
NATRA.;.'\", témoin d'un acte d'Êvéra

clus de Lieg'e, 157, n. 2. 
NÉCROLOGE dc Notre-Dame de 

Reims, v, 'XXIV; - de Faremou
tiers, XLVI, 8 n: 1, 167. 

NEUSTRIE, 35. n. 1; 50, n. a. 
NEVERS, occupé par le frère de 

Guillaume d'Aquitaine, Affré ; -
les habitants donnent des otages 
au roi Raoul, 35; - 60, n. 5 j 91, 
n.1. 

NICOLAS 1", pape, XIII. 
NI1IIDURG, SUl' l'Elbe, Bohême, 128, 

n. 1. 

NÎMES, pillé par les Hongrois, 23, n. 
2. 

NITHAHD, xxxv, XXXVII n. !l. 
Nivernensis urbs, voy. NEVERS, 
NOE!' !.st.vtr:· de\. x:-~. 
Nordmanni, ~'oy, NORllIAXDS, Non

~lANDlE. 

NORGAUD, évêque d'Autun, 51. 
NORMANnIE, - terra Nordmanno

rum, XL; - XI~"II, XLVIII, n.l, XLIX, 

LI, l,III, 95 j - " concédée " par 
Louis IV à RichardI"',205,2t7j-
214,215, 216 j - NOl'mannici fines, 
219. 

NomIANDs, XXXIV, XI" XLVl, L, LXVI; 
- ravaS'ent la Bretag'ne, 1; -
assiégés SUl' la Loire par Robert; 
obtiennent de lui une partie de la 
Bretagne et le pays de Nantes, 6; 
- ravag'ent l'Aquitaine et l'Au
vergne; 12000 sont tués en Aqui
taine, 12; - appelés par Charles 
le Simple, 14; - pillent le Beau
vaisis j convertis au christianisme, 
reçoivent un territoire· SUl' la 
rive droite de l'Epte, 16; -
demandent un territoire spacieux 
sur la rive gauche de la Seine,.17 ; 
- envoient des otages à Raoul, 
et concluent une trêve, :18; -
reçoivent un tribut des Franci, 
19; - concluent la paix avec 
les Franci; pillent les domaines 
de Hugues le Grand entre Seine 
et Loire, 24; - entrent en 
:Sourg'ogne, 25; - pille.nt la Bour- . 
gogne, 26; - 800 d'entre eux 
périssent à lYlolls CaZaliS, 27; -
campent sur les bords de la Seine; 
assiégés dans leur camp font 
une sortie et sont repoussés,28 ;.,
s'échappènt à travers les bois; 
ceux de Rouen pillent le Beau
vaISIS et l'Amiénois, 29; 
pillent le Noyonnais, mais y subis
sent un échec; plusieurs' sont 
tues près de Rouen par les Pari
siens, 30; - rentrent en Norman
die, à la nouvelle du pillag~ du 
Roumois, 30-31 ; - leur territoire 
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est pillé par Helgaud de Ponthieu, 
31; - assiégés par Al'noui et 
Herbert II dans une île de la 
Bresle, 32 ; - attaqués par Raoul 
et Herbert en Artois; 1100 d'entre 
eux sont tués, 33; - pénètrent 
jusqu'en Porcien; reçoivent un 
tribut, 31 ; 35, n. 1 ; - ceux de la 
Loire, assiégés pal' Husues le 
Grand et Herbert, finissent par 
obtenir la cession du Nantais, 37-
38; - ont une entrevue avec 
Charles le Simple et Herbert II à 
Eu, 39; - ceux de la Loire 
pillent l'Aquitaine; ils sontdéfaiis 
en Limousin, 45; - exterminés 
en Cornouailles par les Bretons 
qu'ils cl'oyaient soumis, 50; 
55; - pillent le Bel'l'Y; y sont 
extermines par les habitants aidés 
par les Tourangeaux, 62; -
battus par les Bretons revenus 
d'Angletel're, perdent une partie 
de leurs conquêtes, 68; - i1; -
aident Héloin à reprendre Mon
treuil 72; - sont battus pal' les 
Bl'etons à Trans, et perdent un 
castellu1n, 74; - obtiennent de 
Louis IV confirmation de la ces
sion de Chal'les le Simple, 75; -
leur duc Guillaume Longue-Épée 
prend pa1'l, au siège de Reims, 76; 
- 84; - des païens debal'qllent en 

, Normandie; les Nor'mands de 
N euslrie l'etoUl'nent au paganisme, 
88 ; attaquent les Brelons et 
leti" infligent une sanglante 
défaite, après la prise de Dol, 94 ; 
- disperses à Arques par Al'noul 
de Flandre; reçoivent Louis IV 

. à Rouen, 95; - pénètrent SUl' res 
domaines de Hngues le Grand, et 
y sont taillés en pièces, 97; -
remettent Louis. IV en liberté 
moyennant des otages. 99; -
aident Huguesle Grand à prendre 
Soissons, 117; - Hugues le Grand 
en prend à son service, 12 .. ; -
Hugues le Grand les conduit en 
Soissonnais, 125; -[AppendICes:] 

188; - au service de Louis IV. 
190 j - leur territoire ravagé pal' 
Louis IV et Otton l'', 192; -
convertis pal' le duc' de France, 
Robert, 19 .. ; - parcourent la 
France el la Bourg'ogne, 196; -
concluent la paix avec les Franci 
et obtiennent le, Maine et le Bes
sin, 197; - païens, en lutte aV,ec 
H ug'ucs le Grand, 205 j - 213; -
chassés par les Bretons, 214; -
215; - demandent les deux fils de 
Louis IV en otage j remettent 
Louis IV à Hugues le Grand, 217 j 
-219. 

Normannia, voy. NOR~IANDIE. 
Normanici fines, voy. NORMANDIE. 
NOTRE-DAME, église sur l'Arne j: 

des miracles y ont lieu, '126. 
NOTRE-DAME DE LAON, abbaye enle

vée par Louis IV à Ogive et 
donn6e à Gel'berge, 132. Voy. 
LAON. 

NOTRE-DAME DE REIMS. Voy. REIMS. 
Novioma,gum, voy. NOYON. 
NOYON, évêché uni à celui de Tournai, 

- XXI;XXlI, n. 1; 6 n. 1; - les. 
environs sont pillés par les Nor
mands, 30; - Gaubert, abbé de 
Corbie, y devient évêque, 53; -
l'évêque GaIlbert meurt; Trans~ 
mal' lui succède, 65; - l'évêché 
est donné il l'archidiacre Raoul, 
127; - Fouchier, doyen de Saint
Médard de Soissons, élu évêque, 
139; - Hadulf y succède àl'évèque 
Fouchier, 142. 

NOYONNAIS, ra'vagé pal' Eudes, fils. 
d'Herbel't II, 56. 

Numerianus, voy. NUMÉRlEN. 
NUMÉRIEN, empereur romain, sous' 

lequel saint Maur est, martyrisé, 
219, n. 1. 

NUMÉROTATION GRECQUE, xxxv, XXXIX, 

XL, Xl..IV, LIX-LX. 

o 
OBIT de Flodoal'<i, XXIV. 

OBITUAIRE, voy. NÉCROLOGE. 
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üctavianus imperator, XXXII, n. 3; 

J .. IX, n. 2. 
OCTAYlEX. fib du patl'ice Albédc; 

succède à son perecommo patrice, 
pui~ comme pape, 140; - rappelé 
pal' Otton 1", rct'use de rent,·cl' il 
Rome i est déposé et . J'cmplace 
par Léon VIII; de nouveau reçu 
par les Homains; Ineurt, 157; -
[Appendices:] succède à Aga pit II 
209 ; - couronne Otton l'' empe
reur, 210; - quitte Rome; revient 
à Rome et y meurt, 211. ; - suc
cède à Agapit II; couronne Henri 
empereur (sic); chassé par les 
Romains, et remplacé par un cer
tain Jean (sic), 218; - distingue à 
tort de Jean XII; 219. 

·Odalricus, voy. OD.'\.LRIC. 
OO.'\.LRlC, ODEU\xC ou ODOLfllC, arche

vêqùe d'Aix-en-Provence. Reçu à 
Heims par Herbert II;. remplace le 
jeune archevêque de Reims, 
Hugues, dans ses fonctions; re
çoit l'abbaye de Saint-Timothée, 
42; , assiste au synode de Ver-
dun, 107; 134, n. 5; [Appen-
dices : J chassé· de son siège pal' 
les Sarrasins; chargé pal' Herbert 
du spirituel de l'archevêché de 
Reims, reçoit de lui l'abbaye de 
Saint-Timothée avec la prébende 
d'lin clerc, 185; - assiste au 
synode de Verdun, 205. 

ODAI.mc, abbé bourguiS"IlOll; charge 
pal' -Louis IV de garder la fOl'te
l'esse construite auprès de Vitry, 
134. 

OOALRY, voy. OOAI.RIC. 
OOELflIC, évêque d'Augsbourg; as

siste au concile d'Ing'elheim, 110, 
207. 

ODELRIC, élu archevêque de Reims, 
XXIII; - archevêque cie Reims, 
rèçoit la restitution d'Épernay, 
xvm; - fils du comte Hugues, 
élu archevêque de Reims; fait 
appeler les grands qui avaient oc
cupé des pORsessions cie l'Église de 
Reims, 154; - excommunie Thi-

baud de Chartres ù cause cie 
Coucy, [<i5; - reçoit Épernay 
d'Herbert et Coucy de Thibaucl 
de Char(,res, 156; - 157, n. 2;
cxcoi.'nnnu1ie le cot11Le Renaud à 
'::Q[u~,e cL:: :::.~> ·,;~.;Zl:'i};:.~.:'::i~>:: ~~Uî' les 

terres de l'Ég'lise de Rein". i tlH ;-
devient archevèque de Heims, 
211, 

ODEtn!C~ C'Ol':'!tc; sen fils~ liYl't.: cn 
otage à Lotludre, est décapité pour 
crime de trahison, 148. 

Odilo, voy. ODILON. 
ODILON, abbé de Stavelot; assiste au 

synode de Verdun, 107, 205. 
Odo. voy. EUDES et S. ODON. 
Odoinus, voy. OUEN. 
OnoLRIC, voy. OOMoRIC. 

ODON, voy. S. OOON. 

OGlER, évêque d'Amiens; sa mort, 
41. 

OGIVE, sœur d'Athelst.an roi des 
Anglo-Saxons, femme de Charles 
le Simple, mère de Louis IV, 36, 
n. 5; -reçueà Laon pal' Louis IV, 
65; 69, n. 5; 115, n. 3;-quitte 
Laon pOUl' épouser Herbert III, 
132; -fille d'ÉdouardI" l'Ancien, 
199; se réfugie en Angleterre, 
212. 

OISE, 10; les Franci et Raoul 
de Bourgogne campent RUI' ses 
bords, 1-1 ; - 15-17, 30; - Raoul, 
Hugues le Grand et Herbert II en 
présence sur ses bords, 40, 85, 
125; - entpevue de Raoul et 
d'Herbert sur ses l'ives, 198. 

OMONT, Ardennes; occupé pm' 
Ellebaud, 3, 182; - pris et pillé 
pal' Charles le Simple, 8 ;-82, n. 8; 
- occupé pal' Louis IV et Artaud, 
87 ; - Doon, frère d'Artaud, y est 
assiégé par HUS'ues de Verman
dois, 89; - assiégé par Louis IV, 
99; - /1lunitio perdue par Doon, 
fl'èl'e d'Artaud, 121,191; - occupé 
par Hugues de Vermand ois; assié
g'éparDoon et Thierry, 124; -pris 
par Doon, frère d'Artaud, 125;-
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des bl'ig'ands y sont exécutés par 
Manassès, neveu d'Artaud, 14R, 

Oppida novitia, 146. 
Optimates Francorum. 182, Voy. 

Primates regni. 
Orbacense cœuobium, YOy.ORBAIS

I/ABDAYE. 

ORBAIS-L'ABBAYE, Marne, XXl; -

pillé par les Hong'l'ois; un des 
moines, Hucbald, invulnél'able, 
67, 201 ; - 18l. 

ORDERIC VITAL, XL, n, 1. 
ORLÉANS, 15t, n, 9. 
OROSE, XIII. 

Osanna, jeune fille visionnail'e, 
OSMOND, enlève Richal'd 1" à Laon 

et le mene à Coucy, 216, 
Osmlllldus, voy. OS~iOND, 
OSNABRÜCK, 119,n. 3. 
OST (service d'), limité à un mois, 

104, 
Osvaldus, voy. OSWALD. 
OSW.AI,O, neveu de l'archevêque de 

Cantorbéry, saint Odon; devient 
moine à Saint-Benolt-sUl .... Loire, 
219·, n. 1. 

Otgarius. vOy. OGlllR. 
OTHE-GUILLAUME, comte de Bour-

gogne, LIV; 15R, n. 5 ; 159, Il. 1. 
Otho, voy. OTTO:\'. 
Otthavianus, voy. OCTAVlllN. 
Ottogeba, voy. OGIVE. 
OTTON le" roi de Germanie; reçoit 

les plaintes de Louis IV au su
jet de l'occupation de Fain~, en 
Barrois, XII; - confil'me les pos
sessions du monastère de Saint
Remy,. XlII, n. 2; - succède à 
Henri 1er, 64; - qualifié de l'ex 
Transrhenensis; devient le heau
frère de Hugues le Grand, 69; -
abandonné par les Lorrain~ ;-ses 
déput6s concluent une alliance 
avec Louis IV, sous la médiation 
d'Arnoul de Flandre; garde auprès 
de lui les otages des évêques lor
rains et les empêche ainsi cie prè
ter l'hommage à Loui~ IV; pa~se 
le Rhin et parcourt la Lorraine en 
pillant et en incendiant, 72 ; - a 

une entrevue avec HUf!.'ues le
Gl'and, Herbert II, Arnoul et Guil
laume LonB'ue-Épée; après avoiI' 
reçu d'eux le serment d'alliance, 
il retourne au delà du Rhin, i3; 
- sa sœUl' Gel'bCl'ge, veuve cie Gil
bert cie Lorraine, épouse Louis IV; 
revient en Lorraine, et force 
presque tous les Lorrains à l'eve
nil' à son parti, 74; - appelé par 
Hugues le Grand et Herbert II, 
vient à Attigny, où il reçoit leur 
hommage, ainsi que celui du comte 
Roger, 77; - confie la Lorraine à 
son frère Henri, 77-78; - em
mène avec luj Conrad, fils de 
Rodolphe II, roi de Bourgogne; 
marche sur la Boul'!\,ogne où s'est 
retiré Louis IV; campe SU\' la 
Seine, obtient de Hugues le Noit' 
la promesse solennelle qu'il ne 
« nuira )) ni à Hugues le Grand, 
ni.à Herbm't, puis se relire, 78: 
- marche. contre Louis IV, mais 
conclut urie trêve avec lui, 79; -
reçoit la visite d'Herbert., 83; 

emprisonne des vassaux de 
Louis IV qui lui créaient des dif
ficultés, 90; évite de rencon
trer Hugues le Gl'and et les fils 
d'Herhel't; envoie Hel'mann de 
Souabe au c1eYan~ d'Ctl:\:. 91; -
va l'erevoir à Aix-la-Chapelle leg 
envoyeR des Lorl'ahl~, de Louis IV 
et de Hugues le Gl'and, 92; -
congédie les envoyés de tOllis IV, 
93; - refuse de recevoir Hugues 
le Gl'and, et ~e borne à lui envoyel' 
Conrad cie LOI'l'aine, 99; - donne 
l'éYêché de Tongl'cs à Hugues, 
abbé de Saint-Maximin de Treves; 
99-100; - à la demande de Gel'
berge, entre en France avec une 
al'mée, 101-102; - célèbre les fêtes 
de Pâques à Aix-la-Chapelle, avec 
Louis IV, '104; - se rencontre 
,avec Louis sur la Chiers; joue le 
rôle de médiateur ·<:'ntre Louis IV 
et Hug'lles le Grand, '105,108, n, 4; 
- reçoit le légat du pape lVIarin, 
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109; - assiste au concile d'Ingel
hllim, ll1-112 ; - prié par Louis IV 
de l'aider contre Hug'ues le Grand, 
115; - reçoit Marin amené pal' 
Liudoir, 120; - accueille Ger
berge à Aix-la-Chapelle, 122; - a 
une l'encontre avec Louis IV, 
123; - assiège Prague, 127-128; 
- reçoit une ambassade de Louis 
IV au su.iet de Fains; im'ite 
Hugues le Grand à Aix-la-Cha
pelle, 130; - entre en Italie, à 
Pavié, 132; - en voie une ambas
sade à Rome; rentre en Alle
magne; reçoit la soumi~sion 

de Bérenger; retourne à Pavie, 
133; - retire à Conrad le duché 
de Lorraine ; se brouille avec 
son fils Liudolf et le duc Conrad, 
135; - assiè!\,e Conrad dans 
Mayence et le contraint à donner 
des otages, 136; - appelé en 
Bavière pal' la révolte de son fils 
Liudolf; confirme le gouvel'ne
ment de la Lorraine à Brunon, 
archevêque de Cologne, :137; 
bat les Hongrois, 140: avec 
l'aide de Boleslav et de Conrad de 
Lorl'aine, écrase les Hong'l'ois, 141; 
-lutte avec deux rois" sarmates» 
et remporte la victoÏl'e grâce li 
Bolesla\'; a des entrevues avec 
les Lorrains à Ingelheim et à 
Cologne, et se fait livrer par eux 
des otages et de 1'01',142; - un de 
ses proches, Henri; devient arche- ' 
vêque de Trèves, 143;' - lutte 
contre les Slaves, 146; - entre 
pacifiquement à Rome, où il 
reçoit l'onction impériale, 1 !'lI ; -
revenu de Rome, se rend à 
Cologne, où il reçoit Gerberg'e, 
Lothaire et Charles de Lorraine, 
157; - retourne à Rome; em-' 
m::ne en Saxe le pape Benoit V 
après sa déposition, 158 ; 162, n.2; 
- [Appendices :J- reçoit Louis IV 
au moment des fêtes de Paques; 
- a une entrevue avec Louis IV 
sur les bords de la Chiers, 192'; -

lutte contpe Gilbert de LOI'raine, 
195; - fils alné d'Hend 1", de Ger
manie; lui succède, 201 ; - sa sœu!' 
Avoie épouse Hugues le Grand;" 
abandonné pal' les Lorrains; re
tient le~ 0t~Fes dc~ 4~rAqlJes lor
rains j passe le Rhin et l'a'çag'c la 
Lorraine; force les Lorrains à se 
soumettre à lui j s'empare traî
treusement delA personne de Con
rad de Bourgogne, 202 j - reçoit 
l'hommage de Hugues le Grand, 
203; -forceLouis IV il se retirer, 
en Bourgogne; traine à sa suite 
Conrad de Bourgogne, ~03-204 j
fait la paix avec Louis IV et se 
réconcilie avec Hugues le Grand, 
204; - assièg'e Reims; a pour 
frère Brunon, 205; - reçoit le 
légat du Saint-Siège, Marin, 206 ; 
- assiste au coucile d'Ingelheim, 
207 j - envoie Conrad de Lorraine" 
pl'èter aide li Louis IV, 208;
soumet les Wendes et les Hon
gpois; s'empm'e de Pavie; épouse 
Adélilïde, vem'e du roi Lothaire, 
sœur de Conrad de Bourgogne; 
soumet l'Italie et le roi Bérenger; 
assièg-e Conrad de Lorraine dans 
:Ylayellce; en lutte avec.1es grands; 
confie à son fils Liudolt' le gou-' 
vernement du royaume; soumet 
Conrad de Lorraine; concède .le 
duché de Lorraine à son frère Bru,. 
non de Cologne, 209; - bat les 
Hongrois; bat les Sarmat.es; cou
ronné empereur il Rome par le pape 
Octavien, 210; - quitte Rome; 
se rend à Pavie avec Jean XII; de 
retour li. Rome, rétablit Jean XII, 
21'l ; - succède à Heuri 1",213;
reçoit de Louis IV une partie de 
la Lorraine, qu'il concède à son 
frère Henri, 215; - célèbre les, 
fêtes de Pâques à Aix-la,Chapelle 
avec Louis IV; - ,donne des pré-

"sents à 'Louis IV, 217. 
OTTON II, roi de Germanie;-135, n. 

3; 157, n. 2;-succèdeà Otton 1" 
203 ;'- couronné, 210, 
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OTTON, fils de Hugues le Grand; 
fait sa soumission à Lothaire, sur 
l'intervention de Bl'UnOll; reçoit 
de Lothaire la Bourgog'ne ; épouse 
Liégeard fils de Gilbert de Bour
gogne, J4~ ; - se l'end il Laon, près 
de Lothaire, 149-150; - duc de 
Bourgogne; sa mort, 156, 218, 

OTTON, fils de Ricuin ou Richevin, 
comte cle Verdun puis duc de 
Lorraine, ennemi de Charles le 
Simple, 7; se rapproche 
d'Henri l'' de Germanie, 18; -
prète . l'hommage à Raoul sur les 
bords de la Meuse, 29; - prête 
l'hommàgeàLouisIV,72;-campe 
sur les bords de l'Oise avec Hugues 
le Grand et Herbert II; chargé 
d'amener à Otton l''les otages de 
Louis IV, Guillaume Longue-Épée 
et Hugues le Grand, 85; - inter
cède auprès de Louis IV en faveur 
de Hugues de Vermandois, 88 ;
sa mort, 91; - [Appendices:]
devient duc de Lorraine, 202;
médiateur enb'e Louis IV et le fils 
d'Herbert II; sa mort, 205, 

OUEN, passe du parti de l'évêque de 
Laon, Raoul, à celui de Hugues le 
Gmnd, et conseille à Louis IV de 
piller les trésors de Laon, 71. 

p 

PALAIS, des l'ois cal'olingicns à 
Laon, 122, n. 6; - des arche
vêques, à Reims, 183, 

PAI,ESTlNE, VII. 
Pallium, envoyé par le pape Jean X 

à l'archevêque de Reims, Séulf, 
19; - envoyé par le pape 
Étienne VIII à Hugues de Ver
mandois, 84, 

PANNIER (1.), XXVIII. 

P Al'E ; - épitaphes des papes, Vll; 

- papa Urbis, 140; - papa roma
nus, 151. 

Papia, voy. PAVIE. 
PÂQUES, célébrée à Paris, en 955, 

pat' Hugues le Grand, Gerbcl'ge et 
Lothail'e, J40, 

PARENZO, Istde, 161, n, 1-
PARIS (Gaston), xxv, n. 5; XX'Vlll, 

PARIS, - Saint-i\1a~'loire, xxxv-
x;"xnl; - Saint-Vidor, XLIV; 
- 26, n. 6; 28 ; - Hugues le Grand 
et Louis IV y \'iennent séjourner, 
64 ; - des guérisons miraculeuses 
ont lieu li Nott-e-Dame, 100: -
Hugues le. Grand y reçoit Ger
berge et Lothaire, 140 ; - 151, 
n, 6; - Louis IV et Hugues le 
Grand s'y rendent, 201. 

Parisiacensis pagus, voy. PARISIS. 
Parisiaci, voy . PARISIENS. 
Parisiacuspagus, voy. PARISIS. 
PAIUSIENS, pillent le Roumois, 30. 
PARISIS, 11, 93 ; - des prodiges y 

sont observés. 100. 
Parisius, voy. PARIS. 
Parrona, voy, PÉRONNE. 
Paternisheim, voy. PFEDERSHEIM. 
Patria,17. 
Patricia, mère du pape Jean XI, 

179, 
Patricius, fl'ère du pape Jean XI, 

179, 
P ATIUE (idée de), 17 n. 1. 
PAUL, aveugle guéri à Saint-Thierry 

de Reims, 58. 
Paulus, voy, PAUL et S, POL. 
PAVIE, Italie ; - incendiée par les 

Hongrois, 22 ; - 35, n, 5 ; - église 
Saint-Michel, 128, n, 8; Béren
ger s'enfuit de cette ville; Otton l'' 
y entre, 132 ; - le duc Conrad 
y reçoit la soumission de Bél'el1-
gel'; Otton l'' y retourne, 133;
un synode s'y tient où Hugues de 
Vel'mandois est excommunié, 153 
- Otton 1'" y passe au retour de 
Rome; Léon VIII y séjourne avec 
Otton Ior, 157 ; '""" brùlée par les 
Hongrois, 197, 213; - s'y l'end, 
avec Jean XII, 211. 

PEINTURES À FRESQUE, exécutées 
dans le palais archiépiscopal de 
Reims, sur l'ordre de l'archevêque 
Séulf, 183, 
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PÈLIlRIXAGES à Rome, 5, n. 2. - Voy. 

A:NGLO-SAXONS. 

PEPn .. , fils du roi d'Italie Bernard, 
~ 4, n. 2 ; 15, n. 1. 

PÉRONNE, - donnée par le roi Raoul 
à Herbert II, 20; Charles le 
Simple y est prisonnier, 24 n. 8, 
196, 212. - Charles le Simple y 
meurt, 44, 199; - résiste aux 
assauts de Gilbert de Lorraine, 
54; -cédée par Raoul à Herbert; 
- Hel'bert y accumule le produit 
de~ récoltes du Vermandois, 59. 

Perrona, Perona, voy. PÉ~ONNE. 
PE~SE, XIV. 
PERTZ, XIV, xxv, XXXI, XXXII, X:'l:XV, 

XJ .. v, LXVII. 

PETAU, XXXVI!. 
Petraepertusum, Pierre - Percée 

(Meurthe-et-Moselle) ou Pierre
Perthuis (Yonne), 200. 

Petraepons, voy. PIERREPONT-EN-
UONNAIS. 

,Petrus, voy. S. PIERRE. 
PETRUS MALLIUS, 176, n. 1. 
PFEDERSHEIM, près de Vi' 01'1118, 3, 

n.5., 
PHILIPPE-AuGUSTE, roi de France, 

'XTNllI; - construit une tour à 
Laon, 122, 11. 6. 

PICQUIGNY - SUU - SOMME, Guillaume 
Longue-Épée y périt assassiné, 
215. Voy. GUII.T,AU~11l LONGUE
ÉPilE. 

Pictavensis pagus, voy. POITOU. 
Pidus, voy. PY. 
PIERRE, voy. S. PIERRE. 
PIERRE LE GRAND, LX. 
PIERREPONT-EN-LAONNAIS, Aisne; 

pris par Hugues le Grand et Her
bert II avec l'aide des Lorrains de 
Gilbert, 70; - 77; - attaque pal' 
Louis IV; la garnison donne des 
otages, 78 ; - Rorgon y réside, 
IH. . 

Pinchiniacum, voy. PICQÙIGi><-Y-SUR
SOMME. 

PITHOU (François), XXXIII. 

PITHOU (Pierre 1 son édition des 

Allnales, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV 
Il. 1, XXXy; - son eclitiol1 des 
Visions de Flothilcle, 168. 

PI,.UD, - tenu par Haoul à Soissons, 
6! : - tenu par Otton 1er à 
Colognc.157 : -'co1!t'entus publici 
réunis pal' Hug'ues le Grand, 10l. 

PoÉSIES de Flodoal'd, xxv. 
POISON, - Lothaire d'Italie empoi

sonné,128. 
POITIERS, LV; - Louis IV y 

séjoUl'lle, li3, n. 6; - assiégé pm' 
Hugues le Grand et Lothaire, 
141. 

POITOU, concédé par Lothaire à 
Hugues (Capet), 149. 

POl,YPTIQUE d'Irminon, 26, n. 6. 
Pontigo, voy. PONTHION. 
POKTHIEU, 32, n. 7; 105, n. 4; 132, 

n. '1 ;144, n. 5. 

PONTHION, Marne; fisc royal, 43, 
n. 6; - pds par Herbert III; 
ravaS'é par Louis IV, 134. 

POPPON, évêque de Wurtzbourg; 
assiste au concile d'lngelheim, 
110,207. 

Porcensis ou Porcinsis pagus, voy. 
PORCIEN. 

POilClEN, - pagllsPOI'CÎrmllS, P01'
consis, POl'cinensis, POl'tllensis, 
POT'tensis, LIlI-!.!Y; - les Nor-. 
mands y pénètrent, 32; - 55; 
- Louis IV y est surpris et batt.u 
par HUS'ues le Grand et Herbert II, 
82,190; - Hugues le Grand s'y 
l'end, 124. 

PORT, voy. SAINT-NICOLAS-DU-PORT. 
PORT-SUR-SAÔNE, LIV. 

Porteuse, subdivision du Chaumol1-
tois, LlV, n. 4. . 

Porticensis pagus, voy. PORClEl'I. 

Portiuensis comitatus, XLV; -
Partinensis cornes, 159. 

PORTOIS, - paglls Portensis, Parti
nensis, LIV. 

POUILLY-SUR-LoIRE, Nièvre, 129, 
n.2. 

PRAGUE, pris par Ottonl-', 127-128. 
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Praepositi,175. 
Primates regni, grands feudataires 

de France; - font couronner 
Robert r" l'oi, 10; - sollicités 
par Charles le Simple de revenir 
à lui, 14; - 61. - Voy. Principes, 
Principes regni. 

Primates Aqllitaniae, 150. 
Primates Bllrgundiae, 64. 
Principes, principes regni, grands 

vassaux. Reviennent à Charles le 
Simple, 2; - 83-84. - Voy. Pri
mates, Proceres. 

PmSCIA1'!US, XXXIII, n. 1. 
Proceres, grands feudataires, 139. 

- Voy. Primates, Principes. 
PRODIGES,199. - Voy. MIRACLES. 
PROSES en. musique, XI,IX. 
PROVENCE,'LXVlI; 55, n. 6; 158, n. 3. 
PRUNELLE, XX,'(IV. 
PUITS, mentionné d'ans les Visions 

de Flothilde, 17'1-172. 
PUY (LE), Adalard évêque, 20, n. 1-
Pv. ruisseau, affluent de la Suippe, 

126. 

Q 

Q:UARRÉ-LES-ToMBES, Nièvre, 26, 
n.6. 

R 

RAllUIN, sa Vision, XIV. 
Raegebertlls, voy. fulBERT. 
RAGAMFRID, évêque de Verceil, 22, 

n.3. 
Ragebertlls, voy. RAIDERT. 
Ragembaldus, voy. RAIMBAUD. 
Ragemundlls, voy. RAIMOl\'D et RAI-

MON!>-PONS Ill. 
Ragenarills. ou Ragenerus, voy. 

RAixIER ou RENIEn. 
Ragenoldus, - princeps Nord1JUm-

nOI'um, voy. ROGNVAI,Det RllNAUD. 
Ragenardlls, voy. RAINARJ). 
Ragnarius, voy. RllNIEH. 
RAIllllnT, cousin d'Al,taud, COln

mande à Chausot; y est fait 

Ill'isonuicl'; cmmené ·en capLivité, 
pal' les g'ens d'Herbert, 70. 

R . .u~mAun, - maltraite les colons 
101'1'ains de l'église cie Reims i sa 
mort inopinée, XIII. 

RAlMBAUD, moine d'A l'l'as ; ordonné 
évêque d'Amiens par Artaud à 
Reims; installé dans Amiens par 
Arnoul de Flandre, 121; reçoit 
Hugues le Grand dans la tour qu'il 
occupe, 127. 

RAnrBAull, évêque de Spire; assiste 
au concile d'Ingelheim, 'l10. 

RAIMOi'm II, comte de Toulouse; 
combat les Normand_, '12; - mar
quis de Gothie. '150, n. 7. 

RAIMOND-PONS III, comte de Tou
louse, Gothorum princeps;
prète l'hommage au roi Raoul 
53, 214; - a une entrevue avec 
Louis IV, 90. 

Raimundus, voy. RAlAIOND. 
fuINARD, vicomte d'Auxerl'e, fl'ère 

de'Manassès l'', comte de Dijon; 
assiégé dans Mont-Saint-Jean, 

dont il s'est emparé; donne des 
otages, 21; -évacue Mont-Saint
Jean, 25. 

fuINAHD le Vieux, comte de Sens, 
147,n.4. 

RAINIER, voy. RENIER. 
RAMSAY, monastère anglais, fondé 

par Mabbon de Saint-Benoit-sur
Loire, 219, n. L 

Ramesense cenobium, voy. RA'ISAV. 
RAOUL, roi de France; -au colloque 

d'Autun, YI; intronise Artaud, 
archevêque de Reims, VlI; _ pro
tèg'e Flodoard, 'xx; - couronné 
l'oi à Soissons, xxxv, LXYII; -
gendre de Robert de France; 
se rencontre avec lui sur les bords 
de la Marne, 8-9 ; - appelé par les 
primates, vient en Francia avec 
une armée; « élu» roi; couronné 
roi à Soissons, 14 ; - reçoit Her
bertII en BOUl'gogne; 1" ;-appelé 
par Hugues le· Gl'and, ravage 
la Normandie, 16; - rencontre 
les Lorrains près de Mouzon; 
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aS5i~ge Sa,'el'ne, 17; de l'etour 
1\ Laon reçoit les otages des Nor
mands; 1I","e une al'mée en 
Francia et en BUJ'[Jtmclin, 18 : -
concède l'évèché de Verdun à 
Hugues; sc rend eri Aquitaine 
avee une al'mée, 19; - reçoit 
l'hommage de Guillaume d'Aqui
taine, 20; - refuse de recevoir les 
députés cie Gilbert de Lorraine, 
2~ ; - tient un plaid à Attib"llY; 
gravement malade, se fait portel' 
à Saint-Remy de Reims; guéri, 
se rend il Soissons, 23; - n'in ter
vient pas d<tns la conclusion de la 
paix avec les NOl'mands, 24;
reprend Mont-Saint-Jean, 25;
rentre en Boul'g'ogne pour com-, 
batl!'e les Normands, 28j-serend 
il Cambrai pour recevoir Gilbert 
et les Lorrains; donne 'un di
plôme à Laon, 29; - convoque 
les Franci par un « ban li pour 
combattl'e les Normands. 31; -
camp~ en Beauvaisis avec Hugues 
le Grand, 32; aidé par 
Herbert et les Franci maritimi, 
combat les Normands en Artois 
et reçoit une blessure dans la 
lutte; rentre à Laon, 33; - se 
rend a,'ec Herbert II sUl'la Loire, 
POUl' combattre Guillaume d'A
quitaine; reçoit des otages de 
Nevers, 35; - se brouille avec 
Het'bert au sujet du comté de 
Laon, 37 j- s'oppose à la réunion 
du synode de Trosly; ,demande 
li Herbert de venir Je trouver à 
Compiègne, 38; - envoie une 
garnison à Laon et s'y rend; 
retourne en BOUl'g'ogne; séjourne 
à BI'iare, 39; avec une armée 
de Bourguig'nons pille la Franciaj 
retourne en Boyr{l"ogne, 40; - a 
une entrevue avec Herbert, 40-41 ; 
- reçoit de nouveau l'hommage 
d'Herbert; vient à Reims faire la 
paix avec Charles le Simple, 
auquel il donne des présents et 
rend Attigny, 43; -,anéantit dàns 

un combat, lin'cl en Limousin, les 
Normands de la Loire qui pillaient 
l'Aquit,alne; réconcilie Herbert, 
Hugues le Grand et Boson, 45;
renLre en Do lll'tl'Ogne ; se rend 1> 

"V"'h·.nn<.'" 0{, 1.) ~~('('nit, l'!H)HlJ11age de 
Charles-Constantin, ,W : - se l'end 
à Saint-Martin de Tours, ,16-47; 
-Gilbert de Lorraine s'éioigne cie 
lui. à calise dela DI'ise d'Avallon 
par la reine Eml11~, ,18; - Boson 
lui prête l'hommag'c; l'entre en 
France, et avec Hugues le Grand 
enlève Denain il Herbert; 
adresse des lettres au clerg'c et au 
peuple de Reims poilr les invitel' 
à élire un archevêque, 49; -aidé 
pal' Hugues le Grand, pille les 
pays de Laon et de Reims; se 
rendant à Attigny, envoie Hugues 
le Grand à Henri le', 50 ;-seconùé 
pal' Hugues le Grand et Boson, 
assiège Reims et y pénètre par 
trahison; s'empare de Laon, puis 
retourne en Bourgogne, pour rece
voir divers seigneurs aquitains, 
51; - s'empare de plusieurs chil
teaux de Gilbert de Châ.lons et de 
Richard deTl'oyes; d'accord avec 
Hugues le Grand, rendit Beuves II 
l'évêché de ChAlons, 52-53; -
reçoit la soumission de Gilbert 

,de ChAlons; reçoit l'hommage 
des comtes Raimond-Pons TU de 
Toulouse et d'Ermengaud de 
Rouergue, 53; - a une entrevue 
avec Gilbert de Lorraine; assiège 
Ham avec HUl'ues le Grand, et 
se fait donner des otages pal' les 
assiégés, f>1; - l'CÇOit la soumis
sion de Vienne; donne à Guilla1,lme 
Longue-Épée la terra,Britlimzzln 
in 01'8, Inlll'itima, sitll, 55; - assiège 
ChMeau-Thierry, 55-56; - accom
pagne Hugues le Grand au siège 
de CMteau'-Thierry, 58; - re
tourne, avec Hugues le Grand, 
assiéger la citadelle de Chltteau
Thierry; reçoit Gilbert de Lor
raine, Éberhard de Franconie, 
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eL divers évèqueslorrains,enyoyés 
par Henri 1" pour intercéder en 
faveur d'Herbert; conclut une 
trêve avec Herbert, 59; - prend 
ViriliaClllll, Cllstrlllll de Geofl'roy 
Je Nevers, 60 ; envoie Geof
rro y de N evera en ambassade 
auprès d'Henri l'''; séjourne 
à Laon; ses hommes d'armes 
ont une rixe avec ceux de 
l'évêque; se l'end en Bourgogne 
pour chasser les Hong'l'ois ; tient 
un plaid à Soissons, puis a une 
entrevue avec Henri Ior de Gel'
manie et Rodolphe II, roi de Bour
gogne JU1'ane, 61 ; - assiège Dijon 
dont Boson s'était emparé; 01'

dOllne aux Lorrains de s'éloigner 
de Laon; gravement malade pen
dant l'automne del'année 935, 62; 

sa mort; il est enseveli à 
Sainte-Colombe de Sens, 63; -
a pOUl' f,'ère Hugues le Noir, 64, 
70 ; - [Appendices:] - confie à 
Herhert l'administration teülpo-· 
l'elle du diocèse de Reims, 184; 

a une entrevue avec Hugu!!s 
le Grand et Herbert; - fait la 
paix avec Charles le Simple; à 
Reims; vient de Bourg'ogne pour 

"!'éconeilier Hugues le Grand, 
Herbert et Boson, 135; - se 
brouille avec Hel'bel't; adresse 
une lettre au clergé et au peuple 
de Reims pour l'élection d'uu 
arche\'èque; ses gens pillent le 
Hémois et le Laonuois; s'empare 
de Reims et fait ordonnel' arche
vêque Artaud; s'empare de Laon, 
186; assièg'e Château-Thiel'l'y; 
sa mort, '187; - élu roi, 193; -

"arrête les invasions normandes; 
reçoit la soumission des Lorrains, 
196; -reçoit les otages des Lor
rains; concède l'évêché de V Cl'dun 
à Hugues, 197; -reutreen France 
en pillant; reçoit l'hommage 
d'Herbert, avec lequel il part à 
la rencontre de Hugues d'Italie, 
'198 ; - se réconcilie avec Charles 

le Simple, auquel il rend Altig'ny; 
reçoit la soumission de Vienne, 
et l'hommage de Guillaume Lon
gue-Épée, 199; - se l'éconcilie 
avec Rodolphe II, roi de Bourg'o
gne JUl'ane; s'apprête à combattre 
les Hongrois, 200; - devient roi; 
se l'end en Aquitaine; reçoit la 
soumission de Guillaume Tête 
d'Étoupe, à qui il concède le 
Berry; concède le Maine à Hugues 
le Grand, 213; se brouille avec 
HCl'bCl,t II; de concert avec 
Hus'ues le Grand s'empare de 
Denain; reçoit l'hommage cles 
seigneurs aquitains ; meurt sans' 
enfants, 200, 214, 

RAOUL l", évêque de Laoll; 
sa mort, 5, 

HAOUL II évêque de Laon, XIV; 

prêtrecleLaou; ydcvientêvêque; 
est "ollsacré par Artaud, 64, 187 ;
évêque de Laon; il est abandonné 
par Ouen et Gérard, il; - accusé 
de tI'ahison, est chassé de Laon par 
Louis IV; ses biens et eeux, de 
ses partisans sont saisis par Louis 
IV, 73; - assiste au eoncile d'ln
gelheim, 110, 207; souscrit ùne 
lettre au Saint-Sièg'e, '113 ; -
demeure avec les évêques lorrains, 
115; -assiste au synode de Trèves, 
118 ; - accuse Alleaume de Laon 
d'avoir introduit Thibaud dans 
l'ég'!ise, 120; - sa mort, 120-121; 
convainc d'imposture un envoyé 
de Hugues de Vel'mandois, au cQu
cile eJ'Ingelheim; séjourne auprès 
d'Aubtron de Metz, 201\. 

HAOUL, père de l'historien Richer, 
122, ,n, 5. 

H,.<\.OUL, fidèle de Louis IV; - occupe 
Clastres; assiégé dans Clastres 
pal' les fils d'Herbert II, s'en 
échappe, 92, 

RAOUL neveu de Gilbert de Lorraine 
(,/), fidèle de Louis IV, assiégé, 
avec son frère Hené, par Hermann 
de Souabe; implore la clémenee 
d'Otton 1", 92, 
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RAOUL. chùtelain d'Ambly; pille 

le diocèse de Reims; est chassé 
d'Ambly avec son fI'ère RoberL 
pal' Louis IV, 89. 

RAOUl" neveu de Gilbert, 90, n. 4. 
RAOUL, comte de Cambrai, 16, n. 1; 

fl'he de Baudoin II de Flandre, 
87, l1. 2 ; 152, n. 2. 

RAOUL de Gouy, beau-fils (pJ'ivignus) 
de ROIl'er de Laon, uni il Herbert 
II contre les Normands, 15-16 j -

abandonné par Hugues le Grand à 
la veng'eance des Normands, 32 j
fils d'Héluis; sa mort, 36; - 41, 
n.5 ; 87. 

RAOUL, fils de Raoul de Gouy, 87. 
RAOUL, évêque de Noyon-Tournai, 

XXI; - archidiacre de Noyon, 
reçoit l'evêché cie Noyon, 127;
ordonné évêque It Reims par Ar
taucl, 128. 

RATHIER de Vérone, VIII; XIV; XV. 
Rauciacum, voy. Roucy. 
Rauga, voy. ROYE. . 
RAVENNE, Italie, 178. 
Raynaldus, voy. RENAUD .. 
Raynaldus, comes Portinensis, XLV; 

Lll; l,Ill. - Voy. RENAUD, comte 
de Bourgogne. 

RAYNOU~RD, XXVII, XXV!!I. 
RECKNlTZ, lien d'une ba taille, 142, n.1. 
Rectores terrae Burgundiae, 156. 
Regimundus, voy. RAIMOND-PONS III. 
REGIl'iBl\AND, évêque cI'Aarhus, 111, 

n.13. 
RÉGINON, abbé cie Prüm, 4, n.:l; 42, 

n. 5; '194. 
Reimboldus, voy. REIMBOW. 
REIMBOLD, évêque cie Spire; assiste 

au concile d'Ingelheim, 110, 207. 

REIMS, cathédrale NotrecDame, V, 
XX.'tIV, ; - école, VI; tombe au 
pouvoir cie Hugues le Grand et 
d'Herbert II, X; - archives. XI, 
XIV; - histoire de l'Église, XVI; 
- province, XVIII, xx, XXIII; -

Saint-Symphorien, XXV; XXVIll ; 
XXXII, n. 1 ; XXXIII; - comtes; 
Brunon de Roucy chanoine, XLVIII: 
- Saint-Remy, LXIV; - écoles, 

I.Il; - Saint-Thierry, LIY, LV, 
I.YIU; - g'l'èle, 1; - Hel'vé arche
vêque, 2; - Charles le Simple y 
séjoUl'nc, '2 ; - miracle au monas
tOi''.; dl' Saint-Pierre,"! ;-n1iraclc~, 
5; -;- les t'iltae de fEg'lisc pjllées 
pal' les Lorrains de Chades le 
Simple et pal' les p'll'tisalls 
d'Haganon ; Chal'les le Simple 
campe il une lieue, puis attaque 
la ville, 8-9; - Emma y est 
consacree l'eine par Séulf, 17 ; -
lE, n. 1; 19; 2.3; - miracles à 
Nohe-Dame, 25; - 26, n. 6;
les milites de l'Église de Heims 
accompagnent Raoul en Bour
g'ogne. 28; - 30, n. 3; - les 
milites ecclesiat!. conduits par 
Herbert II COlü,re les Normands, 
31; - Herbert Il y vient, à la 
mort de Séulf, 32 ; - l' « évêché" 
est confié It Herbert II, pour 
son fils Hugues en bas âge, 33; 
- des reliques y sont apportées 
pal' crainte des Hongrois, 34;
miraclès, 37; 39, 11. 1; -
Herbert y conduit Charles le 
Simple, 41 ; 42, 43 ; miracle 
il Notre-Dame, 46 ; miracle du 
s'arclien de réS'lise Saint-Denis et 
Saint-Thiat!, survenu fi. Notre
Dame, 47-48 ; - lettre du clergé et 
des habitants à Raoul, l'informant 
qu'ils n'ont pas il revenir SUl' 
l'élection cI'Artaud, 49; - assiégé 
pal' le roi Raoul, Hugues le Grand 
et Boson; Raoul y entre, et fait 
consacrer Artaud archevêque, 
51 ; - 53, 54, 56 ; - miracles à 
Notre-Dame et à Saint-Hilaire ;. 
porte cie Mars, 58; - prodiges, 
59; - Boson, frère clu roi 
Raoul. est enseveli à Saint-Remy, 
62; ~. Charles le Simple donne 
Corbeny à Saint-Remy, 69; -
l'Église cie Reims possède Chau
sot, qu'Herbert II enlève pal' 
trahison, 70; - les domaines cles. 
vassaux de l'Église de Reims sont 
pillés et incendiés pal' H ug'ues le· 
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Grand et Herbert II ; - l'És'lise 
de Reims obtient, pal' diplôme de 
Louis IV, la « monnaie" de la 
ville et tout le « comitatus ", 75; 
- le monastère de Saint-Remy 
obtient un diplôme d'immunité de 
Louis IV; la cité est assiégée et 
prise pal' Hugues le Grand, 
IIel'bert Il, Guillaume Longue
Épée ct dive es évêques, 76;
Al'taud est amené à Saint-Rémy 
pour abdique!', 76-77; - Hugues 
fils d'Herbeet, y demeure, apl'ès 
l'expulsion d'Artaud, 77; 
lJugues, fils d'Herbert, y est 
ordonné prêtre par Guy de Sois
sons, 78 ; - les évêques de la 
province de Reims sont réunis 
en un synode à Saint-Crépin de 
Soissons, 80 ; - cathédral e, 81 ;
des « h'a!tres )) en sont expulses 
pal' Herbert, 84 ; - les évêques du 
diocèse se l'endent auprès de 
Louis IV, 86; - « si~ge épiscopal" 
promis par Louis IV à Artalld, 
87 j Robert et Raoul, châtelains 
d'Ambly, en sont expulsés, 89; 
diocèse dévasté par les hommes 
d'armes du roi, 93; - Hugues le 
Grand y envoie des députés à 
Louis IV qui l'assiège; Louis IV 
enlèvele siège, 97; - archevêché, 
100, n. 5; - assiégé par Louis IV 
et Otton 1", 1 02 ; - Gerberge y 
séjourne, 103; - 104; - tempête 
et tl'emblemeilt de terre; l'arche
vêché est attribue à Artaud, 105, 
107 ; - diocèse pillé par Hervé, 
106; - les évêques du diocèse 
assistent au synode de Saint
Pierre de Mouzon, 107 ; - 108; 
- Église, 112; - villœ du dio
cèse pillées pal' Hugues le Grand, 
117 ; - Raimbaud y est ordonné 
évêque par Artaud, 121; - les 
milites chassés de cette cité s'em
parent d'Omont, 121-122; - Ger
berge y revient, '122; - Louis IV 
y rentre, 123; - ·Louis IV y 
séjourne, 't24; - Raoul de Noyon 

y est ordonné prêtre par Ariaud 
128; - 133, n, 2; - Louis IV s'y 
rend avec Gerberge, 134; - rési
dence de Gerberg'e, 135; - tel'ri
toiI'e, 136; - Louis IV s'y rend 
et y meurt, 138 ; - Foucher y est 
ordonné évêque de Noyon, 'J 39 j
Herbert III y envoie des députés 
à Renaud de Rotlcy, 140; -
Haclulf de Laon y est consacré 
évêque de Noyon, 142 j - Ursion 
miles de l'Église; Bél'enger y est 
consacré évêque de Cambrai par 
Artaud; miracles dans la cathé
drale, liS ; "- la milice de l'Église 
ai cIe Rorgou' de Laon à assiéger 
La Fère, 1..\5; -' la cathédrale 
Notre-Dame reçoit les présents 
d'Arnoul de. flandre; évang'éliaire 
de la cathédrale orné par Arnoul; 
bibliothèque, 147 ; - l'Église pos
sède Mézières, 148; -l'archevêque 
Artaud meurt, 150; - Hugues de 
Vermandois candidat il l'arche
vêché, à la mort d'Artaud, 150-
151; - les évêques du diocèse 
assistent au synode terlll en Mel
dois, 151; Odell'ic y reçoit 
la consécration épiscopale, lM ; 
Herbert lui restitue tout ce qu'il 
lui avait enlevé, 155; les do
maines de rÉS'lise sont pillés ou 
usurpés par Renaud de Roucy, 
158; - Notre-Dame: Auberon y 
détruit l'a.rcllatum opus, qui sup
portait l'autel Saint-Sauveur, et 
les fonts baptismaux, 160; - ca
thédrale; ég.i,e Saint-Denis, 161, 
n. 1 ; - Notre-DainJ : Auberon le 
Jeune y est ordonné pl'être,163; -
[Appendices :J- archevêché rendu 
à Hugues de Vermandois, 173; 
- Notre-Dame: Flothilde s'y 
voit transporté dans ses visions; 
autels de la Trinité et de la Vierge, 
174; - Notre-Dame: une croix 
dorée y est dérobée; les voleurs 
arrêtés sont pendus; porte de 
Trèves, 175 j - les reliques de 
saint Basle y sont portées, 181 ; 
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Hel'vé y amène Charles le Sim

pIe; diocèse; a pour dépendance 
l'emplacement de Mézières, 182 ; 

les évêques de la province se 
réunissent Il Trosly; palais archi
épiscopal réparé et orné de pein
tures par Séulf, 183; - Notre
Dame: un ciborium d'argent y 
est commencé par Séulf; Her
bert Il s'y rend à la mOl't de Séul±'; 
administration du diocèse eon
fiée par le roi Raoul·1l Herbert, 
t84 ; - disputes et· rixes dans le 
cloître des ehanoines, 184-185 ; -
Odelrie d'Aix y remplit les fonc
tions archiépiscopales; Raoul 
y fait la paix avee Charles le 
Simple, 185; - Notre-Dame ; 
prodiges; le roi Raoul adresse une 
lettre au clergé et au peuple de 
Reims pOUl' l'élection d'lm évêque; 
s'empare de Reims; les légats de 

. l'Église apportent le pallium 
à Artaud, 186; - l'arehevêque 
Artaud préside le synode de 
Château-Thierry; évêques de la 
province (diocesis), 187 ;-Hugues 
de Vermandois y est ordonné 
prêtre par Guy, évêque de Sois
~ons, 188; - église Saint-Remy: 
Hugues de Vermandois y est eon
sacr,; arche"êque, 189; - Notre
Dame: croix d'or dérobée ,; des 
« tra!tres » y son t arrêtés et exé
cutés par ordre d'Herbert; les 
envoyés ecclésiastiques y l'ap
portent de Rome le pallium à 
Hugues de Verman<Jois, 190; -
assiégé par Louis IV, 190-191; -
le siège archiépiscopal concédé 
pae un synode à Artaud; Gel'
berge y séjoUl'ne; Louis IV y 
revien t,; diocèse pillé par Hervé, 
neveu de l'archevêque, 192; - le 
corps d'Hervé rapporté à Heims; 
STèle; prodiges, 193; - l'évêque 
de Verdun Hugues y est consacl'é, . 
:197 ; - diverses reliques y sont 
apportées; Herbert s'y rend 
avec. Charles le Simple, 198; -

Boson est enseveli Il Saint-Remy, 
200 ; - pris Pal' Hugues le Grand; 

«l'archevêque Artaud y est rem
placé par Hug'ucs de Vermandois, 
~03; - le différend entre l'arche
vêque Artaud et Hugues de Ver
mandois examiné au synode de 
Soissons; les l'cliques de saint 
Baudry y sont apportées; les 
envoyés de l'église l'apportent de 
Rome le pallium à Hugues de 
Verlllandois, 204; - assiégé 
par Louis IV; assiégé de nou
veau par Louis IVet Otlon 1", 
205; - l'archevêehé est concédé 
à Artaud par le synode de Verdun; 
divers évêques de la proyinee 
assistent au synode de Saint
Pierre de Mouzon, 206; - tel'l'itoÎl'e 
ravagé par Hugues le Grand, 
209; - 210-211; - les l'eliques de 
saint Remy y sont apportées, 213; 
- assiégé par Hus'ues le Grand; 
l'archevêque Artaud est remplacé 

. par Hugues de Vermandois, 215; 
- Louis IV retourne à Reims; y 
meurt;· enseveli à Saint-Remy; 
Lothaire y est couronné roi, 218. 

RELIQUES,- de Saint-Médard de Sois
sons, XXXYI; - de saint Taurin, 
XLVllI, n, 1 ; - de la barbe de saint 
Pierre,.à Juziers, 11 ; - de saint 
Remy; de sainte Vaubourg,appor
té es à Reims, 34; - portées à 

.Reims, par crainte des Hongrois, 
M, 198; -rapportées de Jérusalem 
à Flavigny par l'abbé FoueIlier, 
202; - de saint Baudry, apportées 
de Montfaucon à Reüns, 204. 

Ramensis aacclesia, Remanse epis-
copium, voy. BEIMS, 

Ramensis pagus voy. RÉMOIs. 
Remi, voy. Raims. 
RÉMoIS, - la vendange y est mau

vaise, 1; - pillé par Raoul et 
Hugues le Grand, 50 ; - parcouru 
par les Hongrois, 138;- pillé pal'· 
Raoul et Hugues le Grand, 186. 

Remorum urbs, voy. REIMS. 
REMY d'Auxerre,.Y1. 
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RENAUD Toc, comte de Bourgogne el 
Portois, XXXIV; LIV; LV; LVU"; 158, 
n.5. 

RENAUD II, comte de BourS'ogne, LV. 
RErfAUD, comte de Roucy, père de 

Brunon de Langres, XLVIII; LIlI; 
LlV; - reçoit Montigny-Lengrain, 
91; - pille le monastère de Saint
Médard de Soissons, 93; - traite 
avec Hugues le Grand, 97; -
chasse les gens d'Hervé du dio
cèse de Reims, 106, -" comes 
Ludowicl n, 117; - cOlistruit la 
forteresse de Mareuil-sur-Ay, 123-
124; - envoyé pal' Louis IV 
auprès de Hugues le Gl'and, 125 ; 
- Hugues le Gl'and se réconcilie 
avec lùi, 127; - ses partisans 
s'emparent de Braisne, sur la 
'Vesle, 128; - construit Mareuil, 
133 ; - aide Louis IV à réédifier 
Mareuil, 134; - cité devant le 
synode de Saint-Thierry, obtient 
sa grâce, 136 ; sa fOl'teresse de 
Roucy est dévastée pal' Her
bert III ; rentre en possession de 
Roucy par échange avec Her
bertIIl, 139; - ses hommes s'em
pal'ent de Montfélix; reçoit à 
Reims les enyoyés d'Herbert III; 
obtient d'Herbel't III, en échange 
de Montfélix, les villa? cédées pOUl' 
Roucy, 140; - prend le castmm de 
Sainte-Radegonde et l'incendie, 
141 ; - excommunié par Odelric 
pour ses usurpations, sur les 
terres de l'Église de Reims; pille 
les terres de la même Église, 15R;-
159; - négocie avec Hugues le 
Grand, 191; - marche contre 
Hervé et lui inflige une défaite, 
192-193. 

RENAUD d'Angers, chroniqueur, 
XXXII, n. 3 ; LIX, n. 2. 

RENIER' ,ou RAINIER 1", comte de 
Hesbaye (?), 43, n. 1. 

RENIER ou RAINIER, II, 'comte, frère 
de' Gilbert de Lorraine, XXXIV; -
ses fils remis comme otages à 
Bérenger, comte du pagus Lam-

mensis, 21 ; - ses domaines sont, 
dévastés par Gilbert de Lorraine, 
21-22; - en lutte avec son frère' 
Gilbert, 24; - conclut la paix 
a vec Gilbert et les autres seÎ
s'neurs lorrains, 43 ; 131,11. 2. 

REi\'IEH ou RAINIER III au Long-Col" 
4, n. 5; - comte de Raillaut; son 
château est pris par Conrad de 
Lorraine, 131; ...;. assicg'e une 
place forte de Conrad, 136; - ses 
domaines sont ravagés par les, 
Hongrois de Conrad de Lorraine, 
j 37; - s'empare du château d'Ur
sion sur la Chiers; en est chassé 
par le roi Lothaire qui emmène ses 
enfanls en captivité; rentre en 
possession de ses enfants et res
titue li Gcrherge le douaü'e qu'elle, 
avait reçu de Gilbert, 143; - se 
brouille avec Brunon de Cologne; 
pris par Brunon et envoyé en exil 
au delà du Rhin, 144 ; ;- a pour 
fils Renier et Lambert, 162, n. 2. 

RENIER, fils de Renier III au Loug 
Col (?), neyeu de Gilbert de Lor
raine, 90, n. 4; ~fidèle à Louis IV; 
assiégé par Hermanll de Souabe, 
implore la démence d'Otton l'', 
92; 162, n. 2. 

RENNES, 84, n. 9. 
RÉTHEL, 82, 11, 4; 96, n. 7. 
Rhenus, voy. RHIN. 
RHIN, 3, n. 5; 18; 31; 31; 42; 54; 55; 

61; 73; 79; 83; 100; 136; 198; -
Gilbert s'y noie, 202. 

Rhodomnm, voy. ROUEN. 
Ribuarius pagus, pays de Bonn" 

Cologne, Juliers et Zülpich, 12. 
RICHAl\O le Justicier, duc de Bour

gogne; sa mort, XVII: 5 ; -24, n. 2; 
- fidèle à la dynastie earolin
s'ienne; sa mort, 194; - père dù roi 
Raoul, 2'13. 

RICHARD l'', duc de Normandie, 
XLVII; - forcé par Turmod de 
reveuir au paganisme, 88; -
épouse Emma, 148; - essaie vai
nement d'empêcher la réunion du 
plaid de Soissons, 150; 153, n. 3;-
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succède à Guillaume Longue-Épée, 
193, 205, 21:'; Louis IV l'em
mène à Laon; cousin du roi danois 
Hagrold, 216; - épouse la fille de 
Hugues le Grand, 218 : - pille le 
pays chal' train et le Dunois; passe 
la Seine et force Thibaud de Char
tl'es à lui restituer Évreux, 29 • 

RlCHAn~ II, duc de Normandie, 
XLYII, 

RICflARD comte de Dijon, frère de 
l'évêque de Châlons, Giboin, lM, 
n.5. 

RICHARD, comte de Troyes, vicomte 
de Sens (?) ; fils de Garnier de Sens; 
s'éloig'ne de Raoul, 48; - s'éloig'ne 
de Raoul qni, par représailles, lui 
enlève 'divers châteaux, 52, 

RICHARD, abbé de SainL-Benoît-sul'
Loire, predécesseur de Goufraut; 
apporte les reliques de la croix et 
de l'éponge, 219, n. 1. 

RrcHARn abbé de Saint-Vanne de 
Verdun, LII; LVIII. 

Riehardus, voy. HICHARD. 
Richarius, voy. HICHIER, 
RlCHl<:R, chroniqueur, v; XXIX; Lvm; 

LXV j LXVIII; - détails SUI' la mort 
du comte Ellebaucl, 3, n,5 ; - 12, 
n, 3; 28, n, 3; 32, n. 1 et 3; 33, 
n. -l; 43 j n. 6; 52, n. 1; 97, n. 2 ; 
98, n. 6; 103, n, 10; 111, n. 13 ; 
115, n. 1; 129, n.3; - '14.9, n, 1; 
161, n, 1. 

RrcHEvlN ou RlCOUIN, comte de Vel'
dun; - ses places fortes prises par 
Charles le Simple, 6; - malade, 
tué dans son ,lit pal' Boson, 13; 
24, n, 3 ; - père d'Otton de Lor
raine, comte de Verdun, 29, n. 5; 
88, n. 7 et JO. 

RICHIER, ordonné évêque de Ton
gl'es-Liège, par le pape Jean X, 7 j 

abbé de Prüm, candidat à l'évê
ché de Tongres-Liège, 3-4;
détruit le chàteau d'Arches (Char
leville) construit par le comte 
Bel'llard de Réthel, 55 j - sa mort 9 

99; - en compétition avec Heu
doin ponr l'évêché de Tongres
,LAUEH. - Annales de Flodom'd, 

Liège; se l'en cl à Rome, 194 ; -
revient cle Rome, après y avoir 
été consacré évêque, 195. 

Richoo, voy. RICHOOl", 
RtCHO()"'\', (:Y(;CIt1f' (10 \~TOP!11$1 assiste 

au concile d'lng'(jlhcim, UO, 207, 
RICHWIN, voy, RICHEVIK. 
H.ICOUl?1, voy. RICHEVIK, 
Rieuinns, RlcFTN, vOy.H1(~HllYTK, 
Rincherus, témoin d'un acte d'Évé-

raelus de Lièg'e, 157, n, 2. 
RIOUI" meurtrie!' de Guillaume 

Longue-Épée, 89, n, 5. 
H.IPOLL, monastère de ·la Marche 

d'Espagne, IX, 
RIVET (Dom), XIV, XXV, XXVI XXIX, 

ROBERT 1·', fils de Hobert le Fort, 
comte, puis due et roi de 
France. Concède aux NOI'mands 
de la Loire une partie de la 
Bretagne et le pays de Nantes, 
6 j - père de Hugues, établi en 
Laonnais ; - a une entl'evue avec 
Raoul de Bourgog-ne, sur les 
bords de la Mal'l1e, 8; - campe à 
trois lieues de l'armée de Charles 
le Simple, SUI' la rive gauche de la 
Marne, au-dessous d'Épernay; 
campe' à Chaumuzy, 9; -campe 
sur les bords de l'Aisne; choisi 
1'0111me senior par les Fnmci, 
reçoit leur hommage; couronné 
roi à Sainl-Remyc1e Reims, 10 j
envoie son fils Hugues en Lorraine 
secourir Chièvremont, 11 ; ...:.- se 
rend en Lorraine, auprès d'Hen
ri 1" l'Oiseleur, 12; - tué à la 
bataille de Soissons, :).3; - aide 
Raoul de Botll'gogne à enlever le 
Berry à Guillaume d'Aquitaine, 20, 
36,69 j- père de Hugues le Grand,' 
'i6;-[Appendices: ]-Iutte contre 
Charles le Simple; eSLcourol1né roi 
à Saint-Remy de Reims, 183, 188; 
-frèl'e d'Eudes, se révolte contre 
Charles le Simple; couronné roi; 
fOl'celes Normands à se convertir, 
194; - couronné roi; envoie 
son fils Hugues en Lorraine; se 
rene! en Lorraine j conclut un 

19 
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traité avec Heill'Î 1" de Germanie; 
tué à la bataille de Soissons, 195, 
196 ; - a pOUl' fille Emma, 197 ; 
- « duc de Bourg'ogne " (sic), se 
révolte contl'!" Charles le Simple: 
campe sur l'Aisne; couronné 
roi; tué il labataille de Soissons, 
212,210. 

ROBERT. II le Pieux, l'oi de France 
I.V, LVII. 

ROBERT d'Auxerre, ehl'oniqüeur, 
XXIX, n. 7. 

ROBERT, archevêque de Tours; reve
nant de. Rome, est tué pal' des 
brigands ·dans les Alpes, 48. 

ROBERT, archevêque de Trèves, XII, 

XIV, XIX; - restaure Al'taud SUI' le 
siège de Reims, 103: préside le 
synode de Verdun, 106: - pl'éside 
le synode de Saint-Pierre cie Mou
zon, 407; - Hug'ues de Verman
clois lui l'envoie la sentence d'ex_ 
communication, 109 ; - l'eçoiL cie 
Frédét'ic cie Mayence la mission 
cie terminer le difl'êrend avec 
Hugues le Grand et LotlisIV, 108; 
- assiste au concile cI'Ingelheim, 
'LlO; - de mancie que le siège de 
l1eims soit attribué à Al'taud, 1'14; 
- g'arde pres de lui Artaud et Flo
doard, 115 :-intervientaupresde 
Mal'in en faveur de Guy de Sois
sons, 11.9; - sa mort, 142; - [Ap
pendices :]- pl'ocècle à la réins
tallationcl'Al'taud, 192; -l'établit 
Artaud Burson siège; présicle le sy
node cie Verdun, 205; - preside le 
synode de Saint-Pierre de Mouzon: 
chargé d'une mission pal' le pape, 
206; - au concile d'Ingelheim, 
207 ; - cie mancie la mise en ,juge
ment de Hugues cie Vermandois, 
208; - excommunie Hus'ues le 
Grand au synode de 'fl'eves, 209 ; 
- sa mort, 210. 

ROBERT, comte de Troyes, fils d'Her
bert II, ·de Vel'mandois, 87, n. 1; 
-88, n. 4 et7:-fils cI'Herbert II. 
comte de Troyes et Meaux, 100, 
n, 5 ; - aide son frère Herbert III 

à crmstruire Montfelix, 134; 
prête l'hommag'e au roi LothaÎl'e, 
144; - s'empare de Dijon; assiégé 
pal' Brunon de Cologne, donnedcs 
otag'es, U.7-U8; 151. n. 1; 153, 
n. 6; - assiège Chàlons avec Hcr
bet't nI de Vermandois, 155. 

ROBERT, châtelain d'Ambly, pille le 
diocèse de Reims; est chassé 
d'Ambly, avec son frère Raoul, pur 
Louis IV, 89. 

RODERT, ennemi de Brunon, fortifie 
Namur, 149. 

ROBERT, meul'tl'Îet' cie Guillaume 
Longue-Épée, 89, n: 5. 

Robertus de Veruero, moine du' 
Mont Saint-Michel, XI" • 

ROCROY, 82, n. 4. 
RODOLPHE l'',, roi cie Bourg'og'ne, 22, 

n. 4. 

RODOLPHE II, 1'01 de BOut'gogne Jura
ne: devient roi d'Italie, 7; -
appelé en Italie,· bat Béren'gel', 
19; - uni il Hugues de Pro
vence, taille en pièces les Hon
grois, 22-23; - bigame; chassé 
d'Italie; a pour femme Berthe, 

. fille cie Burchard de Souabe, 
35 ; - 55, n. 6; - assiste à l'en
trevue d'Henri l''' avec le roi 
Raoul, 61 ; - qualifié cie Jlll'ensis 
et CisalpinilB Galliae l'e;v, 68. 
- a pOUl' fils Conrad, 78; - 132, 
n. 6; - combat les Hongrois, 197; 
-expulsé d'Italie, 198; - devient 
roi d'Italie, .213 ; - repolisse les 
Hongjrnis SUl' le i,ungucdoc, 213-
214; - sa mort; son fils Conrad, 
en has âg'e, lui succède, 202, 215. 

RODOLPHE III, de Bourgogne, roi 
d'Al'les, LY, LYII, .159: - fils de. 
Mathilcle et de Conrad, 210; -
épouse El'mengaI'de; institue 
Henri III son héritier, 210. 

RODOLPHIENS, LV. 
Rodomum, voy. ROUEN. 
'Rodulfus, voy. R .. OUI, et RODOLPHE, 
Rodulfus de Gaugeio voy. RAOUL DE 

GOUY 
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:HeJER, afiluent du Rhin; le duc 

Robert et Hcnt'i 1er de Germanie 
~e rencontrent sur ses bords, 1~ .. 

ROGER, archevêque de Trèves, XIY ; 

- appelle Henri 1"' de Germanie 
18. 

ROGEn 1", comte de Laon; enlève 
des bêtes de somme aux Lorrains 
de Charles le Simple, 13; - 15; 
sa mort, 36 ; - son fils Roger II lui 
.succède, 37, 47; - ses fils gardent 
Laon pour Raoul, et pillent les 
en virons de Coucy, 39 ; - ses fils 
possèdent Mortagne snI' l'Escaut, 
41; - 48. 

ROGER II, comte de Laon; fils de 
Roger de Laon, succède à son père, 
37; ....:.. piIle les environs de Coucy, 
39; - reçoit Douai de Hugues le. 
·Grand, 47 ; - possède Mortagne, 
·48; - occupe Tusey-sur-Meuse; 
s'en retire après une démons
tration armée de Louis IV, 69 ; 
- 80, n. 3; - remis en liberté 
par Louis IV, rend Douai à 
EI'naud; . réconcilié avec HUS'ues 
le Noir et Gilbert; reçoit de 
Louis IV le comté de Laon, 81 ; -
.accompagne Louis IV et Artaud 
·en Bourgogne; s'échappe après 
la bataille livrée en Porcien, aevc' 
Louis IV et ArLaud, 82, 190; -
séjourne à PoiLier's avec Louis IV, 
'83, n. 6; - envoyé pal' Louis IV 
aupres de Guillaume Tête d'Étou
pe; sa mort, 84; - a pour fils 
Hugues, 150 . 

. ROGER, fils d'Héloin, chàtelain 
de Montreuil, 105; - envahit le 
pays de Montreuil, 132; ~ se 
brouille avec Baudoin de Flandre, 
[44 . 

. ROGER, moine, auteur d'uue Trans
lation de saint Remy, XIV. 

RiiGNVALD, viking, chef des Nor
mands de la Loire; appelé par 
Charles le Simple, 15; - battu en 
Artois par le eomte Alleaume, 16; 
- pille les domaines de Hugues le 
Grand enlreLoire et Seine, 24-25; 

* 

- conclut une trêve avec Gui\
lamne d'Aquitaine et Hugues le 
Grand, et passe en Bourgogne,25; 
- j')i!le la Bourg'ogne, 26; - pille 
Saint-Be~0ît·· ::':1!' Loil'G~ 2ü, n. 'l. 

ROHAt:T, fille de Charles le Chau \'e, 
belle-mere de Hug'aes le Grand; 
- abbesge de Chelles; date de sa 
nlort: R ; - se~ alleux usurpes, à 
sa mort, pàr Boson, 43; - belle
mel'e de Hugues le Grand, 44, 

Rollo, voy. ROLWN. 
ROLLON, duc de Normandie, envoie 

de Rouen mille Normands occuper 
Eu, 31 ;- sa mort,32, n.l, 213-215; 
- son fils Guillaume Longue
Épée, prête l'hommage à Charles le 
Simple à Eu, 39.40; - garde Eudes, 
fils d'Herbert II, en otage, 41; -
193; - chef des Normands de 
Rouen, recommence à piller, 197; 
- a pour fils Guillaume Longue
Épée 205 ; --'- surnommé Robert; 
sa mort, 213; - 214, 215. 

ROMAINS, éliBent pape Octavien 
(Jean XII), 140; - élisent pape 
Jean (corI'. Léon VUI) ; reçoivent 
de nouveau Octavien, Hi7; -
élisent pape Benoit V, 158,211; 
- remplacent le pape Octavien 
pal' un certain Jean (sic), 21.8. 

Romani, voy. ROMAINS. 
Romanus papa, 112. Voy. PAPE. 
ROME, - Flodoard s'y j'end, VIII, 

XIX, XXVIlI ; - pèlerinages anglo
saxons, 5;-RichierdeTongres y 
va, 7; - Abbon de Soissons y 
rend, 33 ; - 35, n. 5 j 40, 41, 54, 
55 j -assiég'ée par Hugues .d'Italie 
57; - assiégée vainement pal' 
Hugues d'Italie, 64, 65, 74, 79, 83, 
84, 108; - urbs Romana, sedes 
Romana, 109 ; - 113,120; - un 
synode se réunit à Saint-Pierre, 
125; - des pèlerins s'y rendant sont 
détroussés pal' les Sarrasins des 
Alpes, 132; - Otton 1"' y envoie 
une ambassade, 133; - Otton l'' y 
reçoit la couronne impériale, 151 ; 
- un synode s'y réunit où Hugueil 
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de V cI'mandois est exeommuni,s, 
153; - OLLon l''' y convoque un 
synode pOUl' dépo,el' Octavien; 
OLlon J" quitle cetle ville,l"I;
Otlon re , y l'evient et convoque 
un synode pOUl' depOS.el' Benoît V, 
158; -[Appendices :]-lï6, iiS i
Romann Ilrx, lï9;- Hugues d'Ita
lie en est chassé pal' le palrice AI
beric, 187 ; - les en\'oytls de 
lIugues de Vermandois en l'e"ien
nentavec le pallium, 190; -19.,;
des pèlel'Îns s'y rondant sonl aLta
qués pal' les Sarrasins dans les 
Alpes; assiég'ée par le roi Hus'ues, 
199 ;-Hugues d'Halies'eu éloigne, 
201; - les envoyés de l'Église de 
Heims en rapportent le pallium 
pOUl' Hugues. de Vermandois, 
204 ; - 208; - Marin y retoul'ne ; 

un concile s'y tient sous la prési
dence du pape Agapit Il, 209 ; -
Otton Io, y va recevoir la couronne 
impériale, 210, 211; - Henri II y 
est couronné empereur par le pape 
Oetavien ; l'empereur Henl'i y 
l'evienL pour chasset' le pape élu 
des Romains, Jean (sic), 2'18;-
219, n. 1-

RO~lOxn, succède à l'évêque Hervé 
sur le siège d'Autun, 200, 

Romundus, voy. HO)IOXD, 
RORGo", eveque de Luon, XIV, 

x:xxIv;-fl'èl'e nalut'eldeLouis IV, 
élu évêque de Laon, 121 i - .eon
sacre Hadult', évêque de Noyon, 
'142; - vient assiéger La 'I,"fère, 
Ho; -s'oppose au réiablissement 
de Hugues de Vel'mandois sur le 
>ièg'c de Reims, 151; - prend 
part. à la consécration d'Odell'ic 
comme archevêque de Heims, 1';4, 
211; - délol'minc les fn'dnds de 
Flandre à prêter 1 hnl1l111uf\'C à 
Lothaire, 156; - sa mort, 162 ; 
- U pOUl' ~uccegseur Aubel'on 
le Jeuno, 16il; - 16·1, n, .1. 

Rorieo, voy. Ronnox. 
Hossl (de), 176, n. L 
'Rotbertus, vlly. HOUEnT, 

Rotdomus, \'0)', 1l00JEX. 

Rotgarius, Rotgerus. voy. H.o"lm. 
Rothildis, voy. HOHAUT. 
Rothomagensis urhs, voy, HOUl~;';. 
Rothomagus, voy. HOUE". 
llo'l'l'IAl\, créé abbé de Saint.-Ea~le 

pHI' .. -\r·taud, 1:3·1. 
Rotomagensis pagtlS, voy, ROU'IOIS. 
Rotomagus, voy, HOUE;';, 
Roucy, - conltes, XiA"nu, 1..111;

construit pal' Hcnaud, 117 ; -
Hel'bel'L III s'en empare ; )'encln pUl' 
Hel'bort. III à Henaucl, 139, 

ROUE", -Ie~~ol'mandsde Rouen s'u, 
nissent il Hijgnvald pOUl' pillel' la 
Prnnci<l, 15: - les Normands de 
cette ville pillent le Bcanvaisis et 
l'Amiénois, 29; - Guillaume 
Tête d'Étoupe y reçoit Louis IV, 
84; - tombeau de Guillaume 
Longue-l<:pée dans la cathédrale, 
86, n. 2; - donné par Louis IV il 
Héloin. SR; les mains coupées 
du metll'l!'iol' de Guillaume 
Long'uo-Épée y sont cnvoyé('s, 
89; - Louis IV s'y rend; est bien 
accueilli pal' une fl'action des 
habitants, 95, 97; ......., Louis IV y 
eslreLenu en captivité pal' les Nor
mands, 98; l'Église de Rouen 
possède B,'aisne-sul'-Vesle, 49; 
12H; faubourg Saint-Seve!', 153, 
n. 2; - '[Appendices:) - l'évêché 
a pOLl!' dépendanee llraisne, 186; 
- Louis IV y est retenu caplif, 
191 ; - résidence de Rollon, 197; 
Louis IV s'y rend; l'eçupacifique
ment par Bernard le Danois, il y 
est pris par ruse et retenu en cap
ti vite, 205, 216. 

ROUEH.GUE, 03, n. 7. 

ROUMOIS, pillé par les Parisiens, 30, 
ROUVROI (forêt de), 96, n, 6 •. 
ROYE, Somme, 57. 
Ru DU ROGNO:-l, Mal'ne, 150, n. 4. 
HUC13ERT, témoin d'tin acte d'Évéra-

clus de Lièg'e, 157, n, 2. 
RUD'l'HERT, témoin d'un acte d'Évé. 

raclus de Liège, 157, n, 2. 
HUE (abbe de LAJ,XXVlll. 
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R"'HII, ph'ière, 12, n. 2. 
Rura, ,·oy. HCll?!\. 

RUSSES, peuple, LX. 
Rustica lingua, 113, n. L - \'0)". 

LANGUE, 
RUT'rHAIIl>, temoin d'un acte cl'Éyé

raclus de Liège, 157, n, 2. 

SACKUR, LIII, 
SAINTS: 

s 

S. Agericus, XXXIII, n .. 1. 
S. ALEXANDRE, pape, 114, 208. 
S. AMBROISE, sa Vie, XL. 
S. Antidius, sa Vie, XL. 
S. ApOLLINAIRE; sa Vie, XIV. 
S. Audoenus, voy. S. OUEN. 
S. AUGUSTIN, XIII, XXXII!, n. 1. 
S. Aycpadrus, XXXIIl, n. L 
S. BASI,E, sa Vie, XIY; - ses re

liques sont portees à Reims, 1111. 
S. B.~UDRY, - ses l'cliques apportées 

'de Montfaucon à Reims, 204. 
S. BÉNIGNE, - translation de ses 

reliques à Saint-Vincent de Dijon, 
1.96. 

S: BENOiT, -sermon de saint Odon 
le concernant, 215; 219, n. 1. 

S. BONIFACE, pape, 208. 
S. C,\.LIXTE ou CALLISTE, reliquaire 

orné par Arnoul de Flandre, 147 ; 
161, n. 1. . 

S. CÉLESTIN, pape, 114, 208. 
S. COLOMBAN, sa Vie, XI .. 

S. CORNEILLE, 122, n. 6. 
S. CYPRIEN, 122, n. 6. 
S. EUDES, voy. S. ODON. 
S. FWRENTIN, XL. 
S. Frotgetius, ses reliques sont 

apportées à ;3aint-Benoit-sur
Loire, 219, n. 1. 

S. Fulgentius, sa Vie, XL. 
S. GEORGES, 200. 
S. GÉRARD de Brog,-ne, ses réformes, 

60, n. 3. 
S. HILAIRE, XL, 171. 
S. INXOCEI'I"T, pape, 208. 
S. JÉRÔnlE, XlII. 
S. LAMBERT, 172,173. 

S. LANnuu'E, xl.YIn, n. t. 
S. LAURENT, 171. 
S. LÉoi\', pape, :les. 
S. 1'ILmc.m., pape, 163. 
S< ~IAÜLbLj"'~;;~1 XL. 

S. iVL~l\TŒ, -son tombeau i, Tou!'". 
XI, 60, 173, 175: - un autel Ill: 
est consacré dans le monastel'e de 
Saint-Basle, 181; -- li'lodoard se 
propose de visiter son tombeau, à 
Tours, 189, 200. 

S. l\'lAUI\, - ses reliques apportées 
pal' l'évêque Hedrem à Saint
Benolt-sLlI'-Loire, 219, Ii. 1. 

S. lVL"URICE, 17L 
S. MAXIME, sontraitéde comput, LX. 
S. MAYEUL, XLVII; - abbé de Cluny, 

succède à saint Odon, 215. 

S.NICAISE, sa Vie, XIY, XL; reli-
quaire orné pal' Arnoul de Flandl'e, 
147. 

S. N rcoLAs, son tombeau, XLI. 
S. Nigasius, voy. S. NICAISE. 
S. NlYAIID, sa Vie, XIV. 
S. DOON, abbe deC!uny, travaille il 

réconcilier Hugues d'Italie et le pa
triceAlbéric, 84; - meurt il Tours; 
il (lst enseveli à Saint-Julien, 86, 
98; -[Appendices:] - s'ell'ol'ce 
cie rétablil; la paix entre Hugues. 
d'Italle eU .. patrice Albéric,204;
sa mort à Tours; enseveli à Saint
Martin, 205 j - abbé de Cluny et 
cie Fleul'y, meurt à Tours, 215. 

S. ODON ou EUDES, archevêque de 
Cantorbéry, 219, n. 1. 

S. Oum" sa Vie, XL. 
S. PIERHE, XL; - reliques de sa 

barbe à Juziers, 11, 171; 
173, 1i5, 178-180. ' 

S. POL de Léon, - ses reliques sont 
apportées de Bl'etagllc à Fleury
sur-Loire, 219. 

S. Remigius. voy. S. REMY. 
S. REMY, sa Vie xlv-xn; xxx, n. 1; 

20 ; - ses reliques transpol:Lées il 
Reims par crainte des Hongrois, 
34, 155.172,173, 198. 

S. Reolus, lRI. 
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S. RIGOBERT, sa Vie, XIV. 
S. SI=-D1JL~', sa Translation, XIV. 
S. Sinicius. sa Vie, XIV. 
S. SiXTE, pape, sa Vie, XIV; - ses 

décrétales, 114, 208. 
S. SnrMAQuE, pape, 208; - ses dé

cl'étales, 115. 
S. TAURIN, pl'emier évêque d'Évreux, 

XXXIX; - ses reliques, XI.VllI, n.1. 
S. THIBRRY, sa Vie, XIV. 
S. THmIAs, 122, n. 6; '163. 
S. TIMOTHÉB, sa Vie, XIV. 
S. VINCBNT, saints de ce nom, j 64. 
S. ZOSUIE, pape, 208. 
S" AUra, - Passio, xL. 
St. EUTROPB, - son reliquaire orné 

par Arnoul de Flandre, 147. 
St. Fh\LÈNE, - sa Translation, XIV. 
St. MARTHE, 203. ' 
St. Valburgis, voy. St. VAUBOURG: 
St. VAUBOURG, abbesse de Heiden

heim. Reliques transportées d'At
tig'ny à Reims, 34. 

SAINT-ALBAN, monastère anglais, 
XXXU, n. 3 ; LIX, n. 2. 

SAINT-AMAND', abbaye, 156, l't. 5. 
S-AIl'!T-ARNOUL DE METZ, 154, n. 1-
SAINT-BASLE, Mal'ne, monastère, 

XXI, XXIV;, - concile, XLVIII; -
miracle dans l'église, au cours 
d'une invasion hongroise, 66;
Artaud reçoit ce m<JIlastère, 77 ; 
- Artaud s'en échappe, 87; - 89, 
n. 2 ; - monastère, visité pal' les 
Hongrois, 181; - abbaye donnée 
à Artaud, 188; - Artaud s'en 
échappe, 189;-estrenduà Artaud, 
190 ; - visité par les Hongrois; 
miracles, 201 ; - donné à Artaud 
comme compensation, 203; -
rendu à Al'taqd, 204. 

S,UNT-BENIGNE DE DIJON, XXXIII, 
xtJVII, L, LI-LIlI, LV, LVII, LVUI; 

- pillé pap les Normands, 29, 
Il. 1. 

SAINT-BENOiT-SUR-LoIRE, 153,164, n. 4; 
- Gbull'aut y devient abbé, 219; 
- les reliques de saint Pol 
de Léon, de saint Maur, de 
saint Frotgetills, celles de la 

croix et de l'épon!:re y sont appor
tées, 219, n. 1. 

SAINT-BEUTIN, - Annales, XIV. 
SAINT-CLAIR-sun-EpTE, 16, n. 4; 99, 

n, 7. 
SAI~T-CLEMBN1'-À-AR:Œ, Ardennes, 

·126, n. 1. 
S.UNT-CLEMENT DE CO~IPIÈGNE, 3, 

n.1-
SAINT-CRÉPIN-DE-SOISSONS, abbaye; 

possède Montigny-Lengrain, 91. 
SAINT-DENIS, - ob,ituail'e, 8, n. 1; 

143, n. 4; -.Hug·ues le Gl'andyest 
enseveli, 218. 

SAINT-DENIS ET SAINT-THIOU DE 
REIMS, voy. REIMS. 

SAINT-ÉTIENNE- À-AnNE, Ardennes, 
126, n. 1. 

SAINT-ÉTIENNE DE CHÂLONS, 5, n. t. 
SAINT-ÈVRE DE TOUL, voy. TOUL., 
SAINT-FARON DE :MEAUX, XLVII. 
SAINT-GEOnGES, chapelle de Saint-

Ambroise de Milan, 128, 11. 8. 
SAINT-GEmIAIN-DEs-PnÉs, - obitu

aire, 8, n. 1. 
SAINT-HILAIllE,DE REals, voy. REIMS. 
SAINT-JEAN DE LAON, abbaye, 122, 

n.6. 
SAINT-JuLIEN DE TOURS, Eudes de 

Cluny y est enseveli, 86 ; - l'ar
chevêque Téotolon y est inhumé 
à côté de saint Odon, 98. 

SAINT-MAGLOIRE DE PARIS, -biblio
thèque, xxx, xXXV-XXXVI. 

·'SAINT-MARTIN n'AUTUN, '20, n. 1. 
SAINT-MARTI;:' L'HEUREUX, Marne, 

126, n. 2. , 
SAINT-MARTIN DE LIÈGE, 157, n. 2. 
SAINT-MARTIN VE TOURS, voy. 

TOURS. 
SAINT-MAURICE-EN-V ALAIS, Suisse; 

les Sarrasins s'y établissent, 79. 
SAINT-MAXIMIN DE TRiwES, 2, n. 6. 
SAINT-MÉVARD DE SOISSONS, LIlI, 

LVIII; 14, n. 3: - enlevé à 
Herbet·t II par le roi Raoul, 53; 
100, n. 5; - a pour doyen Fou
chier, 139. 

SAINT-MICHEL-EN-TniRAcHE, abbaye, 
l,Il, n. 2 ; - 164, n. 5. 
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S.AI~T-)'III-IIEL DE YEnDUX\ LII,l1. 2 ; 

3, n. 1. 

SAINT-NICOIu\.S-Dl;-PORT, Meurthe- et-
Moselle, MV, n. I. 

SAI:-iT-PÈRE IlE CiURTI1ES, 11, n. ~. 
SAINT-PIEI1RE, monastère de Reims,4. 
SAINT-PrERRe -À - ARNE, Ardennes, 

126, n. 1. 
S.UNT-PIERHE DE MOXTMAHTRE, 91, 

n.4. 
SAINT-PIEHRE DE GAND, voy. GAND. 
SAINT-PIERRE DE ROME, limina Petri, 

x, 19. - Voy. ROME. 
SAINT-PlEHHE-LE-VIF, pI'és Sens, 

XVIII. 

SAINT-POL-DE-LÉol'i, Finistère, 219, 
n. 1. 

SAINT-QUENTIN, - Herbert II y re
tient Charles le Simple en captivi
té, 15 ; - Herbert II s'y ren.d avec 
Charles le Simple, 39 ; - donné 
par Herbert à Ernaud de Douai, 
47; -assiég'éetpris par Huguesle 
Grand, 53 ; pris, au bout de trois 
jours, par Herbert, 56; -menacé 1 

d'un siège par Gilbert de Lorraine 
et Herbert, 60; Hugues le Grand 
refuse de rendre cette ville à Her
bert; les Lorrains l'assiègent; 
Boson frère de Raoul y périt, 62, 
200; - Herbert II y est enseveli, 
215. 

SAINT-RE,IY DE REnlS, monastère·, 
x; - Conrad s'y rend, XIII; XXI, 
LXIV; - Robert y est eouronné, 
10; - Raoul malade s'y fait trans
porter,2a; -42, n. 3; -Aptaud y 
est moine, 51 ; - Hug'ues y est 
consacré évêque, 81 ; - Louis IV 
y est enseveli, 138 ; - Lothaire y 
est couronné roi, 139; -reçoitdes 
présents d'Arnoul de Flandre, 
147 ; -Hugues, fils du comte Ro
ger, y est. enseveli. 150; 152, n.1; 
- [flppendices : 1 Flothilde s'y 
voit transportée dans ses VisiollS, 
174; - le duc Robert y est cou
ronné roi; entouré d'une enceinte 
fortifiée par Séulf, 183 ; - a pour 

dépendance Coucy; Artaud yest 
moine, 186; - reçoit Corbeny de 
Chades le Simple; en est dépouillé 
par H erbeet II; remis en possession 
de CO!~!Jell~," pn.~' !J~~.ds rv, tS8 ; -
~es reliques sont appurtées ;\ 
Reims, 213; - Louis IV y est. 
enseveli. 2'18. - Voy. REIMS. 

S.AIN'J'-R!QurEl~l ·1-1, n."R .. 
SAINT-SAU\EUR. autel de la cathé

drale de Reims détruit par Aube
l'on, 160. 

SAINT-SIÈGE, apostolica sedes, 83;
Romana sedes, 112, 205; - reçoit 
des lettres d'Artaud, 206; - Ro
manae ecclesillc cathedra, 214. 

SAINT-SYMPHOIUEl'i D'AuTUl'i, 20, n. 1. 
SAIl'iT-SnipHORIEN, chapelle de 

Sainte-Colombe de Sens; - Ri
chard le Justicier y est inhumé, 
5, n.2. 

SAIl'iT-TAURIN n'ÉvREuX,XLVIlI, XLIX
SAINT-THIERHY, près Reims, monas

tère, XXI, LIY, 9, 81; - un synode 
s'y tient, 136 ; miracles, 190. 

SA1:'(T-TIMOTHf.;·E, abbaye; concédée 
par Herbert .II à Odalricd'Aix, 
42, 185. 

SAINT-VALERY-SUR-SOMME, 44, n. 8 ; 
132, n. 2. 

SAINT,VANNE DE VERDUN, LI-LIli, 
LVIII; - nécrologe, 13, n. 1; -
l'évêque Dadon y est enseveli, 
197. - Voy. VERDUN. 

SAINT-VICTOR DE PARIS, monastère 
:XXXI, XLIY. 

SAINT-V,NCENT DE LAON, - synode, 
1:15, n. 1; 116; 147,n. 3; 155, n. 5; 
164, n. 4. - Voy. LAOl'i. 

SAINTE-COLOMBE DE SENS, monastère, 
XVIIl; 29, n. 2; 5, n. 4. - Voy. SENS. 

SAINTE-MACHR, à Fismes, Marne; -
un synode de sept évêques s'ytient 
sous la présidence de l'archevêque 
Artaud, 6~; -les Hong-rois tentent 
vaÎl1l'ment d'y incendier l'église, 
66_ 

SA1NTE-MAHm-À-PY, Marne, 126,· 
n.2. 
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SAIXTE-RU'EGo:-;nE nE POITIERS, C<1S

tr!lm pris et incendié par Henaud 
de Roucy, 141. 

SALLUSTE, Xiii. 

S,\.Lo~IOX , ambassadeur grec en 
Espagne, I,XIll'; - envoyé de 
l'empereur Constantin, '122, n. 4. 

Sancta Macra, voy. SAIXTE-Nr.~CHE. 
Sanctus Basolus, voy. SAIXT-BASl,E. 
Sanctus Mauricius, voy. SAINT-

NIAUHICE-EX-VAlu\.lS. 
Sanctus Paulus, voy. SAINT-Por,-DE

LÉo:-i. 
Sanctus Quintinus, voy. S.\Il'iT

QUENTIN. 
Sanctus Remig:us, voy. SAI:'!T

RE:I1Y, et REIMS. 
Sanctus Theodericus, voy. SAIXT-

THIERRY. 
SAÔNE, 14-1, n. l. 
SAPHIQUE, vers, VIII. 
Sara, voy. SERRE. 
SARAGOSSE, 164, n. 4. 
Sarmatae, voy. ST,AVE3. ' 

Sarraceni, voy. SAHRASINS. 
SARRASIXS, - attaquent les pèle-

rins, dans les Alp~s, (i, H-Mi; -
occupent les Alpes et pillent l'Ita
lie; pourSlllviS par la flotte 

, ~'recque jusqu'uu Fra,xinidllS sal-
lus et taillés en pièces, 47; 
- occupent les cnls des Alpes, 
et pillent les pays (ra~entom" 
57; - attaquent uue tl'oupe 
de pèlel'ins qui se l'endaicnt à 
Rome, Jcq détro"~scn t ou l,'s 
tmmL, il ; - pénèt.','nt en Ala
mllnnin pOUl' pill,)!', et. au l'etou!" 

, 'tuent des pèlel'ins, 6;;; -occupent 
Saint-Malü'ice-ell-Valai~. 79; -
assiégés cIans la Garde-F!'uinet par 
II ugueR d'Italie, 8\ ; - occupent 
les Alpe~,1.32 ; - chaRMnL l'arche
vêque d'Aix, O;lall'ic, 'IR5. 193;
ocèupcnt les Alpes; arl'ètent les 
pèlerins, 199. 

SAfŒE, rivière; '10, n. 1. 
SAUXILT,ANGRS, Puy - de- Dôme, 

abbayc; cartnlaire, '19, n. 8. 
SAVERXE, Alsace; assiégée pal', le roi 

Haonl, 17 ; - prise et détruite pm' 
Wigeric, 18. 

SAVOIE, maison royale, LXVII; 26, 
n.3. 

SAXE, - des " comtes» de ce pays, 
alliés d'Herbel't II, accornpag'nent 
les Lorrains au ,siege de Sainl
Quentin,62;-120, 158; -le légat 
Marin s'y rend, 209. 

Saxones, voy. SAXONS. 
Saxonia, ,"oy. SAXE. 
SAXOl'iS, - ont lem' part dans la vic

toire d'Henri 1" SUI' les Hongl'ois, 
55; -147, n.-L 

Scaldus, voy. ESCAUT. 
SCA1\IIN, VUI. 

SCARPE, rivière, 41, n. 5. 
SCHEFFIlR-BolCHOIIST, son étude sur 

les épitaphes des papes, 1 ;6. 
Seccana, voy. SEINE. 
SÉCHERESSE, 6, 
SEINE. 18, 25; 26, n. 6; 28, 30; -

Otton I·' c"mpe SUl' ses bords, 
78; - 95; - Otton 1" passe ce 
fleuve, 103; - 14.\,11, 1; 2H,; -
traversée par Richard lor à 
He!'mentl'U\'ille, 219. 

SEI.J.EXTOIS, AI'noltl de Flandl'e et 
Louis IV y pénètrent, 121. 

Sé~AIRg, veI'';1" VII. 

SEl'iT,IS ; - l'évêque AlleamiJe y 
meurt; Hel'noin lui succede, 65; -
tr~' ro!,tifi6, n'cst pas assiégé pur 
Oitf1]1 I"'. '103; - Yves [or yest 
inslallé évêque. '120; 131, n, 9. 

Senonensis diocesis, VOy.SllNS. 
SENS, - Sainte-Colombc, 1\, n.,'; -' 
, Gautier archevêque, 1,1, n, 3 ; - 29, 

n.2 ; 52, n. 2 ; - ('Sl ise de Sainte
Colombe incendiée; Raoul y est 
enseveli, 63 ; - I"al'chevêque Ger
land est expulsé pal' le comte de 
Sens, Fromont, 79; - les évêques 
de la province assistent au synode 
du Meldois, présicl.l par l'arche
vêque de Sens, 151. 

SEPTANTE (ère des), l,XIV. 
SEPTDIAi\'lE, -r 23, n, 2; - les Hon

grois y sont décimés parles mala
dies, 26. 
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Sequana, voy. SEINE. 
8E1lGE Il, pape, 177. 
SEllGE III, pape, 178, 195. 
SERLE, occupe Montig'ny, d'où il 

exerce des brigandages; Louis IV 
lui prend Montigny, s'empm'e de 
sa personne et, à la prière d'Ar
taud, lui fait gTâce de la vie, 68-69. 

Serlus, voy. SERLE. 
SERRE, affluent de l'Oise; Charles 

le Simple campe sur ses bords, 10, 
2i2. 

SETlUC, ({ roi païen., viking normand ; 
- périL dans une bataille livrée à 
Louis IV, 88. 

SÉULF, archevêque de Heims, VI, 
Vil, IX, XVI; - succède à Hervé, 
11; .,..- sollicité par Charles le 
Simple de revenir à lui, 14; -
accompag'ne Haoul contre les 
Normands, 16; - consacre reine 
Emma, fille du roi Hohert, 17; 

reçoit le pallium de Jean X; 
ordonne prêtre Hugues de Ver
dun. 19; -- obtient de Hugues 
de Vienne la restitution d'une 
tel're de rl'~gïse de Heims, sise 
en Lyonnais, 20; - conclut 
la paix: avec les Normands, 24;
préside le synode de Trosly, 25; 
- sa mort, 32; - [Appendicès:] 
- 179; - réunit un synode à 
Trosly, 183; - al'chidiacre, suc
cède à Hervé SUI' le siège de: 
Reims, 195 ; consac!'e Hugues 
évêque de Vel'dun, à >Heims ; 
sa mort. '184, '197; - succède 
à Hm'vé, 212, 

SmoINEApOl~UNAIHE, X!II. 
SIGEBEHT DE GEMBLOUX, XXIX. 

Sigiboldus, clerc au service de 
Hugues de Vermandois, porteUl' 
de fausses leUres pontificales, 108, 
113. 

Silvanectensis pagus, voy. SIlLT.EN
TOIS. 

Silvanectensis urbs, voy. SENLIS. 
SILVESTRE, prêtre envoyé par Trans

mar, évêque de Noyon, au synode 
de Trèves, 119, n, 1. 

SIMONIE, - 115; condamnée au 
concile d'Ingelheim, 208. 

SI1ŒO, témoin d'un acte d'Évéraclus 
de Lièg'e, 157, n. 2. 

Slf\1IIONn, Xl'\'. 

SXXTE, pape, '"0)'. S. Sis.TB. 

SLAVES; - Henri l'" de Gel'mm1il' 
lutte contre eux. 23: ont pOUl' 

prince Boleslav, 141 ; Otton 1" 
htLlo COnLl'e eux, 1·;6·; - balLus 
par Otton 1", 210. 

SOISSONNAIS, pays ravagé par >une 
tempête, 38; - saccagé par Eud('s, 
fils d'Herbert II, 56; H ngues 
le Grand y pénètre avec les Nor
mands, 'l25 ; - pillé par Thibaud 
de Chartres, U5. 

SOISSONS, - synode, Xl; - Saint-:Mé
dard, XXI, XXXV, LIli, LVIII; -
Charles le Simple y est abandonné 
de ses sujets, 2; -Hobert campe 
auprès i ba Laille enll'e Charles le 
Simple ct le l'oi HoberL ; environs 
pillés, 13; - Haoul y est cou
ronné roi; Saint-Médard, 4; -
Raoul s'y rend, 23; - 28; - Raoul 
y tient un plaid, 61 ; - monastère 
de Saint-Cl'épin, 65; - l'évêque 

. Abbon meurt; Guy le> d'An.iou 

. lui succède, 6R; 78; -église des 
saints Crepin et Crépinien: un 
synode s'y rénnit pOUl' s'occuper 

> de l'ctat de l'archevêché d'e Reims; 
Hugues, fils d'Herbert II, y est 
appeléà la dignité al'chiepiscopale, 
et Artaud décla.ré déchu de ses 
fonctions, 80; - Saint-Crépin, 
monastère, pillé par les fils d'Her
bert II; Saint-Médard, monastcre 
pille pal' Renaud de HOllcy, 93; -
Saint-iVlédard, 100, n. ;:; ; - église, 
105; - attaqué par Hugues le 
Grand; cloitre Sainl-Gel'vais, 11i ; 
-Louis IV y conclut lapais avec 
IIuf\'ues le Grand, 135; - un plaid 
yest tenu, 150; - [Appendices:] 
les grands y abandonnent Chal'les 
le Simple,>182; - un synode s'y 
réunit et confirme l'election de 
Hugues de Ve!'mandois, 189;-
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l'archidiacre Thibaud devient 
évéque d'Amiens, 192; - bataille 
livrée par Charles le Simple' à 
Robert,' 195; - Raoul y est 
consacré roi, 196; - église des 
saints Crépin et Crépinien: un 
synode s'y tient, 204; - incendié 
pal' Hug'ues le Grand, 209 ; 
- bataille entre Charles le Simple 
et Robel't, 212; - 217; - voy. 
AHBO:'!, évêque de Soissons. 

Somena, voy. SO~!iIIE. 
SOM'IE,215. 
SOMMEPY, Marne, 126, n. :J. 
SOUAI1E, 91, n. 7 .. 
Sparnacum, voy. EPERNAY. 
Sprota, mère de Guillaume Longue

Épée, 86, n. 3. 
STARCHAND, évêque 

assiste au concile 
111, 207. 

d'Eichstil.dt ; 
d'Ingelheim, 

STAVIlLOT, monastère, 107, n. 8. 
Stephanus, voy. ÉTIENNE. 
STOINEF, roi slave, 142. 
STRASBOURG (serments de), xxxv. 
Suessionis, voy. SOISSONS. 
Suessonica urbs. voy. SOISSONS. 
Suessonicus' pagus, voy. SOISSON-

NAIS, 91. 
SUIPPE, rivière. 126, n. 1 et 2. 
SYMMAQUE, pape, voy. S. SYMMAQUE 
SYNODES, réunis pour trancher le 

difl'érend entre les archevêques de 
Reim~, Hugues de Vermandois et 
ArLaud, 192. 

T 

TARGNY (abbé de), XXXI, XXXII. 
Tarwanensis aecclesia, voy. 

TÉnouAN1Œ. 
TEMPÊTES, 6; - en Laonnais et 

Soissonnais, 38; - 41, 160. 
TÉOTOLON, archevêque de Tours; 

- préside, avec Artaud, le synode 
tenu devant Château-Thierry, 
56, 187; - se rend à Laon j meurt 
à son relour, 97,217. 

TÉROUAXNE, 32, n. 5; - Guifroi y 
devient évêque. 61. 

Tetbaldus, voy. TH1l3AUD. 
Tetbaudus, voy. THIBAUD. 
Tetbertus, cousin de Flodoard; XXIV, 

n.1. 

TeutiIo, voy. TÉoToLox. 
Teutisca lingua, langue tudesque, 

113. 

Teutolo, voy. TÉoToLON. 
THÉGAN, XIV. 
Theodericus, voy.. THIERRY. 

. THÉODUIN, YIII. 

THÉODUl.F, abbé, XIV. 
Theotilo, voy. TÉOTOLON .. 
THETHAflD, évêque d'Hildesheim" 

assisLe au concile d'Ingelheim,i1O" 
207. 

THIBAUD, comte de Blois et .de 
Cha,l't.res j- S'e6lier de I,ouis IV; 
obtient de Hugues le Grand la 
cession' de Laon, 101 j - aide 
Hugues de Vermandois à piller 
CormICy, 106; - assiégé à :Mon
taigu, 116; - introduit dans 
l'église de Laon, j 20 i. - ses par
tisans abandonnent Coucy à Al'· 
taud 124' - recoit la soumission 
de èouc;; l'ef'use de s'en éloi
g'ner ; Y. fait des expulsions, 
:128 j - ne parvient pas à ren
à Coucy et pille le Laol1l1ais 
ct le Soissonnais; ses hom mes 
pillent La Fère; rendLa Fère, 145; 
-150, n. 3; - baUu pat' les Nol'
man(ls, abanciolll1eHugues(Capet) 
et passe au parti du roi, 153; -
excommunié pal' Oclelric, à cause 
de l'occupation de Coucy et de 
divel'ses posses-ions de l'Église 
cie Heims, lM'>; - [Appendices:] 
beau-frère de Hugues de Ver
mandois, pille a vec lui le diocèse 
de Reims, 193; - pèee d'Eudes 
de Blois; surnommé le Tricheur, 
210; - geôlier de Louis IV, .z01, 
205, 217; - voyant ses domames 
ravagés pal' Richard 1", pénètre 
en Normandie et s'empare d'É-
vreux, 219. 

THIBAUD, clerc de Soissons, 01'-
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donné évêque d'Amiens p<\l' 
Hugues de VermandoIs, 104-105; 
- excommunié, 120; - installé 
évêque d'Amiens par Hus'ues dé 
Vermandois; chasse d'Amiens 
par Arnoul de Flandre, 12L 

THIBAUD, comte d'Arles et de Vien
nois, 20, n. 2; 23, n. 1; 35, n. 5. 

THIERRY de Hollande, prêLe l'hom
mage il Louis IV, 72; - 124, n. 5. 

THIliRRY, évêque de Metz,157, n.2;
archidiacre de SoissoilS, consacré 
évêque d'Amiens pal' Hugues de 
Vermandois, 192. 

THIERRY, comte, neveu de Bernard 
de H.éthel; - assièg'c Omont, 124; 

assiste Louis IV au siège de 
Reims, 191. 

THIERI", archevêque de Trèves, 
157, n. 2, 

THIERRY I~', évêque de Verdun, 
XXXIII, LIt 

THIONVILI,E, 126, n. 3. 
Tholosana provincia,-les Hongrois 

ypénétrent,conduits par Bérenger 
d'Italie, 2'14. 

THOU (J acques-Auguste de), XXXl; XL. 
THUIN, Belgique, doyenné, 21, n. 6. 
TnE-Ln'E, XIlI, 
TO~WRES, siès'e d'évêché, transféré 

à Liège, !,; - évêché attribué à 
Richier par Jean X, 7, 55; 
évêché brigué par l'évêque Heu
doin et l'abbé Richier, 194. 

TOSCAN.E, 35, n. 5. 
TOUl" - Saint-Èvre, 60, n. i, 200 ; -

l'évêque de Drogon' meurt; Josse
lin lui succède. iOn . 

TOULOUSE. 53, n. 6; 90, n. 5. 
Toun DE LouIS D'OUTRE-MER, à 

Laon,39, n, 1; 122, n. 6; 122-123; 
- rendue pal' Hugues le' Grand à 
Louis IV, 127; résiste à 
Louis IV, 217. 

TOUR:\"AI, XXI. 
TOÙRNUS, - Hervé abbé, 20, n. 1 ; -

, Louis IV y séjourne, 83, n. 2. 
TOURS, - tombeau de sainl; Mal'tin 

Xl; - Saint-MarLin; Raoul s'y 
rend, 46-47; -49, n,5;-Guy,fils 

de Foulques 1"' d'Anjou, ohanoine 
de Saint-Martin, 68; - Flodoard 
empêché par Herbert. II de se 
rendre à Saint-Martin, 78; -
Eudes de Cluny y meurt, 86; ---'- le 
COl'pS àe i'111'chevèque Téotoion y 
est apporté, 97; [Appendices:] 
l'archevêque Teot0lon préside lB 
synode de Château-Thierry, 187; 
- ~ombeau de saint Martin,i89; 
- saint Odon y meurt ;-enseveli' 
à Saint-Martin, 205; - 215;
Saint-Julien: Téotolon y est 
enseveli à côté de saint. Odon, 217. 

TOURs-sun-MARNE, Marne, 9, n. 3, . 
TRANS, 1lle-et-Vilaine ; - victoire 

des Normands sur les Bretons, 74" 
n. 4; 75, n. 2. 

TRANSLATIONS, ::uv. 
TU.NSMAR, abbé de Saint-Vaast 

d'A!'ras ; succède à Gau bert comme 
évêque de Noyon, 65; - empêché 
par la maladie d'assister au synode 
de Trèves, 119, 

Transmarinae regiones, Angle
terre, 63. 

Transmarini, voy. ANGLO-SAXONS •. 
Transrenensis voy. Transrhenen

sis. 
Transrhenenses Germaniae re

giones, voy. GERMANIE, ALLEMA
GNE. 

. Transrhenensis, d'Ouke-Rhin, Alle
mand,!7, 36, 69, 143; - princeps, 
183. Voy. AI,LEMANDS, HENRI l'',. 
OTTON I~r. 

Transsequanus princeps, 148, voy. 
HUGITES T,E GRAND. 

TREDOIN, clerc; - partisan d'Hcl'-' 
berL II, est pendu à Saint-Quentin 
parol'ùee de Hugues le Grand,57. 

Treduinus, voy. TREDOIN, . 
TRE~mLEnIENT DE TERRE, à Reims, 

105. 
TRÈVES, - Flodoard et Artaud y 

sejournent; synode, ::tH, xiv, 
n, 6, xxxn, n. 2; - Saint-Maxi-· 
min, 2, 103; - Robert arche-· 
vêcrue, lOi; 115, n. 1; - arche
vêché donné à Henri, parent. 
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d'OLLon 1"'; 143; -porLe cie Treves, 
à Reims, -1 75; -ArLauc! y sejourne, 
208 ; - synode où Hugues le Gl'and 
est excommunie, 118,209;'- 210. 

Treviros, voy. TRllVES. 
TRTllu'f pay~ aux Normands; sa levée 

en France, exactio pecllniae colla
ticiae, 19; 35, n. 1. 

Troslegium, Trosleium, voy. TROSLY
LOIRE. 

TROSLY[-LoIRE], Aisne; - synode 
de 921, 5; - synode des évêques 
de la province de Reims en 924, 
25 ; - un synode de six évêques 
s'y réunit, malgré le roi Raoul, 38; 
- un synode y est convoqué pal' 
l'archevêque Hervé, 183, 194;
un synode y est présidé par l'ar
chevêque Séulf, 1 R3. 

TROUPES ROYALES, - regiae acies, 
meLtent en fuite celles de Guil
laume Tête d'Étoupe, 141. 

TROYES, -, collège de l'Oratoire, 
xxxm-xx:nv; - 48, n. 6; 52, n. 2; 
100, n. 5; 144, n. 7; 145, n. 6; 210. 

Tulpiacum, voy. ZiiLPICH. 
Tungrensis episcopatus, voy. 

TONGRES. 
TumlOD, NormHnd l'etourné au paga

nisme, force Hichard de Nor
mandie à l'imiter; tué dans une 
bataille livrée à Louis IV, 88. 

Turonenses, Toul'ang'eaux; unis 
aux Berrichons extm'minent les 
Normands en Berl'y, 62. 

Turonis, voy. TOURS., 
Tusciacum, super Mosam, voy. 

TUSEY. 
'rUSEY, Meuse: - donné en douaire 

pal' Charles le Simple à la reine Fl'é
l'one occupé pal' Roger de Douai qui 
l'abandonne devant une démons
tration' armée de Louis IV, 69. 

u 
UnoN ou Unno:1l de Wetterau, fils 

du Conraclinicn Gebhard; oncle 
pal' alliance de Hugues de Ver-

mandois, 102; - prend part au 
siege de Heims; en pom'parlers 
avec Hugues de Vermandois, 
191. 

UPERT ou HUMBERT, comte de Bour-
g'ogne, LVII. 

URBS, Rome, 140, 157. Voy. RO~IE. 
URSION, miles de l'église dé Reims; 
- Henier III au Long-Col lui enlève 

son château des bords de la 
Chiers, 143, 

v 
V ALBETON, voy. VAUBOUTON, 
VALENCIENNES, 162, 11. ,3 et 5. 
V ALOI~, 134, n. 3. 
V ANDERK1NDERE, XIX; - son opinion 

sur l'identification de Gouy, H, 
n. 5, 

V AN PUTTE, 152, n, 2, 
V ARAIS, pays de Franche-Comté, 

LlV, 

Vasco, Gascon, 53. 
VA'f1C<).N, x; -bibliothèque, XXXVIII, 

XLV. 

VAUIlOU'fON, lieu d'un combatépique, 
26, Il. 6. 

VENnRltSSE, Ardennes, - donnée à 
Artaud par Hugues et Hel'bert, II 
82; -:- '122, n. 1; - rendl1à Artaud, 
-190, 204. 

VERCElT., Italie; - l'évêque périt 
clans l'incendie de Pavie, 22, 197. 

VERDUN, - synode, 'Xli, XXX, XXXIII; 
.-: évêques; monastère de Saint
Vanne, 1.1, . LlI; - Saint-M,hiel, 
LIl, n. 2; - Saint-Vanne, LllI, 
H'm ; - 6, n. 2; - nécrologe de 
Saint-Vanne, 13, Il.1; -19; - évê
ché concédé par Hemi 1" à Ber
noin, 33; - l'évêque Hugues est 
chassé, 35; - évêché, 42, n. 6;-54, 
59; - ég'lises Notre-Dame; Saint
Piet're et Saint-Vanne, 60, n. 1;
SI; - un synode y est réuni, 106; 
162, n. 3; - Saint-Mihiel. 162, n. 5; 
164,11. aj - [Appendices:] l'évêque 
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Dadon melu't; le roi Raoul lui 
donne Hugues comme successeur; 
é\'êché donné à Bernoin, neveu de 
Dadon par Henri 1" cie Germanie. 
in; - cesse de dépellc1!;e de la 
France, 197-198; - épidémie, 199; 
- églises Notre-Dame, Satnt
Pierre et Saint-Vanne, 200; -
Bernoin y est évêque, 202; -
l'évêque opprime les chanoines de 
Montfaucon, 204; - un synode 
s'y réunit sous la présidence de 
Robert de Trèves,' 205; - choisi 
comme lieu d'un synode à cause 
de la réputation cie l'évêque 
Bérenger, 206, 

VERDUNOlS,-Louis IVy vient rece
voir l'hommage de plusieurs 
évêques lorrains, 73; - Louis IV 
y entre, 202, 

VERGY (maison de), 21, n. 2. 
VERMANDOIS, pays; - Herbert II s'y 

rend avec Charles le Simple, 39; 
- .. l, n.5; - les récoltes de ce pays 
sont réunies par Herbert II à 
Péronne, 59, 92; - attribué à 
,Albert, 100, n. 5; - parcouru par 
les Hongrois, 138. 

Veromandinsis pagus, voy. VER-
MANDOlS. 

VÉRONE, VIll, n. 1 ; XIV. 
VERZY, commune du département de 

la Marne, 82, n. 4. 
VESLE, affluent de l'Aisne, 7, 49, 

128. 186. 
VEXIX, 11, n."; 134, n. 3. 
Victoriacum, Victuriacum, XLVI, 

n.1. Voy. VITI,,\:. 
ViduIa, voy. VESLE. 
Vienna. voy. VIE:''l'I'E. 
VIENNE, Isere;-Ràoul s'y rend et y 

reçoit l'hommage de Chàrles
Constantin, 46; - cédée au roi 
Raoul, 55; - 83,129. 197,199,213; 
- :ivita.s BUl'[fundiae rendue au 
roi Raoul, 214. 

VIENNOIS, cédé par Hugues d'Arles 
à Eudes, fils d·Hel·bert II, 43. 

V IERGE, mère du Christ, 171 ; - ap
parait à Flothilde dans ses visions, 

174; - inlcrvenLion miraculeuse, 
189. 

V lES DE SAIXTS, XIV. 
VIGFRID. archevêCJue de Cologne; sa 

mort. 209. 
Vigfridus, voy. VIGFHlIl, 

VIGNES,-de Montmartre arrachées 
par des « ·démons », 94.' 

VIGNIER (Nicolas)'. XXIX, n, 3, 
VILLIERS, sur l'Xisne; '- Helpon y 

est battu, '147, n. 4. 
VIN, - en Champagne, i; à Cor

luicy et dans le voisina~e, :106; -
sa valeur, 163; - grande récolte, 
164; -193, 

Vindènissa, voy. VENDRESSE. 
Virdunensis pagus, voy. VERDUNOIS. 
VIRGILE, Xlii. 
Viriacum, voy. Viriliacum. 
Viriliacum, Viry (Nièvre) ou plutôt 

Vl'illy' (Yonne ou Côte-d'Or). -
Occupé pal' des Aquitains ; repris 
par Baoul qui le rend à Geoffroy 
de Nevel's. 60-61. 

ViSÉ-SUR-MEUSE, Louis IV et Otton 
Ior y ont une entrevue, 85, n. 5. 

VISIO~S, - XL; - d'Osanna, 4, 
Voy. aussi FI.OTHILDE. 

Vitriacum, voy. VITRY. 
VITH)', -en-Pcl'thois ou ·le-Brùlé, 

Mal'ne ; - chàteau de Boson pris 
par Hel'bert II, 4î; - pendu par 
Herbert à Boson; Herbert reçoit 
l'hommage du châtelain de Coucy, 
Anseau, 45 ; - pris inopinément 
par les partisans ùe Boson, ,16; -
pris pal' Herbert II; rendu à BORon, 
62; -Louis IV séjourne aux envi
rons, 82;-occupé par Gautier', vas
sal d'Herbert, la4; - la forteresse 
contruite auprès, par Louis IV, est 
démolie,135; [Appendices :)pris 
par HerberL Il, 185 ; rcpl'Îs par 
les gens de Boson, 186. 

VOI1.E (prise de), li5. 
Voinvirus, témoin d'un acte d'Êvé

raclus de Liège, 157, n. 2. 
VOLPIANO, Piémont, voy. GUII.

LAUME. 
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Vor.QUIN, témoin d'un acte d'Évéra
clus de Liège, 157, n. 2. 

VONCQ, viells romain, arr. de Vou
ziers, canto d'Attigny; - pagns 
(Vongeois) 4; - ravagé par les 
Hongrois, 34. 

Vongensis pagus, Vonzinsis pagus, 
voy. VONCQ. ' 

Vosagus, voy. VOSGES. 
VOSGES, XlII, n. 2. 
VOUZIERS, 34, n. 2. 
VRlLLY, nom de localités dans 

l'Yonne, laCôte-cl'Or etle Loir-et
Cher, 60, n. 6. 

Vuldensemonasterium, voy. FULDA. 
Vulfadus, abbé de Saint-Benoit-sur

Loire, 219. n. 1. 
Vulfaldus, Vulfaudus, voy. GOUFF AUT. 

w 
WAITZ, XII, XIV, XXI, n. 4; xxxv" 

LXVllI ; 12, n. 2; 26, n. 6. 
W ALDRADE, 35, n. 5. 
Waldricus, voy. GAUDRY. 
Walo, voy. WALON. 
WAl.ON, ms de Manassès 1", comte 

de Dijon, 20, n. 1; - neveu de 
Rainard, comte d'Auxerre, 21;
comte d'Aulun, 48, n. 4. 

WALON ou GAl.ON, à dÎRtinguer de 
"Valon, fils de Manassès; ses gens 
le trahissent et livrent Château
Thierry à Herbert II, 56-57; -
pénètre dans, Château-Thiel'l'y 
par une escalade nocturne, 5R; -
livre Château-Thierry à Her
bert II ; est néanmoins incarcéré 
par t:elui-ci, 65. 

WALON, Créature d'Herbert II; 
chasse de Sens Fromont et ses 
partisans, 80. 

Waltbertus, voy. GAUBERT. 
W ALTEGER, témoin d'un acte d'Évé

raclus de Liège, '[57, n. 2. 
Waltelmus, témoin d'un acte d'Évé

raclus de Liège, 157, n. 2. 
Walterius, voy. GAUTIER. 
Warmacensis pagus, pays de 

Worms, 3. 

Warnerius, voy. GARNIER. 
\iVATTEi\'BACH, XIV, XIX. 

WAUI.SORT, monastère; chronique, 
8i,n.2. 

WEDERIC, voy. VVIGERIC. 
"VENDES, habitants de la Bohême, 

soumis par' Otton 1", 127-128; 
209. 

Wenedi, voy. WENDES. 
Werinherus, témoin d'un acte 

cl'Évêl'aclus de Liège, 157. 
"VERNHER, père de Conrad le :Roux, 

91, n. 6. 
WERRA, fille de Gilbert de Bour-

gogne, 144 .. n. 7. 
WERRI, voy. GUERRY. 
'WESTPHAI.IE, 12, n. 2. 
WETTERAU, 102, n. 6. 
WICFRED ou WICFRID, évêque de 

Cologne ; - àsslste au concile 
d'Ingelheim, 110, 207. 

Wicfredus, voy. WICFRED et GUI
FROI. 

WlCHARD ou GUICHARD, de Bâle, 
au concile d'Ingelheim, 111, 20i. 

Wichardus, voy. WlcHARn. 
WICOHEN, évêque de Dol, 9'- n. 7. 
Wicpertus, voy. "VIPERT. 
Wicum, en Ponthieu, 69. 
Wido, voy. GuY. 
Widricus, voy. WEnRI ou GUERny. 
WmUll.IND, LXllI, n. 2. 
Wifredus, voy. GUll!"f\OI. 
'VIGERIC ou GUERRY, évêque de 

Metz; - prie Raqul de reprendre 
Saverne, 17 ; - pl'end et, détl'uit. 
cette ville; accueille bien Hugues 
le ,Gra,nd, 19i. 

WIGERlC, comt€' de Methingau, 130, 
n,2. 

Wigericus, voy WiGERlC. 
Wigerius, evêque de Metz. Voy. 

"VIGERlC. 
Wigfredus, Wigfridus voy. WlC

FRED et GUIFROI. 
Willelmus, voy. GUlJ.LAUMIl. 
WIPERT, - livre tl'aîtreusement 

Chausot aux partisans d'Her
bert II, iO, 187. 
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WIPPOl'\~ LVII, n. 1. 
WISSA?iT,69. 

Withardus, gardien de la càthé
draie de Reims, 144. 

Wormacia, voy. WORMS. 

WOR>IS, - 3, n. 0; 157, 'no 1; 

pays : lieu d'une entrevue de 
Chal'les le Simple avec Henl'i 1" 
de Germanie, 183. 

y 

YORK, Angleterre, 219,11. 1. 
YSAAC, voy. ISAAC.' 

YVES le', évêque de Senlis, excom
munié, 120. 

YVOIX, voy. Ivoy. 

z 
Zabrena, voy. SAVERNE. 

ZACHAR1E, pape; - ses lettres. XIII. 

ZOSIME, pape; _ ses décrétales, 114, 
208. Voy. S. ZOZIME. 

ZÜI,PICH, Prusse Rhénane, Cologne; 
- enlevé par Henri le, à Gilbert 
de Lorraine, 3'1. 

ZÜLPICHGOWE, 12, n. 2. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Page VI, ligne 5, et passim, au lieu de Rémy lire Remy. - P. vm, n, L, 
'ajouter à la fin: tome II, page n;:4--155.·- P. Xl, 1. 11, supprimer encore. -
P. XVll, 1. 7, et passim, au lieu de Hélouin lire Heloin. - P. xxv, 1. 8, au 
lieu de Henri Martin lire Henry Martin. - P. XXVIll, cotée par erreur 
.XVIII, 1. 11, au lieu de l'abbé de la Rue, lire L'abbe de La Rue. - P. XXXII, 

n. i, 1:.1; remplacer le point de la fin par une virgule; n. 3, 1. 9 et 10, au 
·début des deux ligne!!;led de Flodoard et le" de 966» ontèté mlcrvertis.
P. LIV, .1. 20; au lîeude (1020-1057) lire (-1027-1057), p, LV, 1. 6, au lieu de 
1027 à 1057 Ur.ei058 à 1086. - Guillaume VI étant devenu cluc d'Aqliitaine 
·en 105f!, l'année qui .suivit la mort de Renaud 1er de Bourgogne (3 . sept. 
10(7), il faut suppoS'el'.,si la lettre lui a été adressée, qu'on a ajouté sur la 
minute,· posterieuremeut à 1057, la mention duci Aquitanorum. Autrement, 
il faudrait admettre que la leUre a été adressée à l'un des frères et prédé
·cesseurs de Guillaume VI, Guillaume V Aigret (1039-1058) ou Guillaume IV 
le Gros (1030-1038), ce qui est encore tl'ès possible, ou même à SOI!- père' 
Guillaume III le Grand (mort en 1030), ce qui est toutefois moins vraisem
blable. - P. LV,!. 12, au début mettre l'au lieu de 1. - P. LVI, 1. 4, au 
lieu de (1087-1127) lire ('1086-1126); au débutde l'avant-dernière ligne du 
.texte, rétablir dil'e d'Hermann. - P. LVII,1. 15, au lieu de Guy-Geoffroi 
lire Guy-Geoffroy. - P. LXIV, 1. 5, au lieu de la texte lire le texte. -
P. LltVIl, 1. 11 et 17; au lieu de ibid., lire Bibl. de l'Ée. des Hautes-Études. 
- P. 12, n, :l, 1. 4,' au lieu de Zülpichwgoe lire Zillpichgowe. - P. 38, 
avant-dernière ligne, au lieu de Herluinus lire Erluinus. - P. 42, 1. 11, 
séparer les mots auctoritate ceperat. - P. 44, 1. 8 et 14, au lieu de 
Her.luinus lire Erlllinus. - P. 48, n. 4, ajouter de apl'ès le motdate; n. 10,' 
et passim, au lieu de Balldouin lire Baudoin. - P.66, n. 1, au lieu de 
Saint-Macre' lire Sainte-Macre. - P. 72, n. 4, corriger d'antre-Mer en 
·d'Outre-Mer. - P. 75,1. 3, au lieu de non nuLla lire nonnulla ; n. 4,1. 2, 
effacer la virgule après carolinyiennes. - P. 8g, n. 3, au lieu d'Heliflllld Il, 
lire Helgaud. - P. 95, 1. 13, supprimer l'appel de note 6; 1. 16, corriger 
et en ab, et l'appel de note 7 en 6 ; 1. 17, corriger l'appel de note 8 en i. -
P. lM, 1. 7, corriger Hugo Nneigro en Hllgone Nigro. - P. 10o, n. 4, au 
lieu de Hélouin II lire Héloin. P. 106, n. 6, )'emplacer le point et virgule 
qui précède cum par une virgule. - p, 107, n. 7, ajouter E au début.-
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P. 1'1.1, avant-derniè.'e ligne du texte, ajoute!' un point. après lH'chiepiscopo. 
- P. 126, 11. 1,1. 2. ajouter É après Sa.int-. - P. 127 ,avant-dernière ligne, 
"Col'1'igel' Otto en Otho. - P .132. n. 2, supprimel' la parenthèse de la tln ; 
Il. 6,1. 3, au lieu de Gesii.~ El'e Gesla. - P. 1:35. Il. 4, L '1. suppléer É devant· 
di th. - P. HO, n. 3, l. 3, suppl'imel' le point apl'ô" nom. -- P. :141. n. 5. 1. 2. 
au lieu de li la bataille Ure el la bataille. - P. U:3. n. 2. lm lieu de 
Tllilin,1llt lire Haina.ut; n. i, corriger le point apl'ès 9.j6 en point et vil'
§'tlle. - P. 149, n. 2, L 15, au lieu de sièele lil'è siècle. - P. :1,)8, 11. 'J. 
oo1'l'i1';eda date (1058-1087) en (/058-1086). -P. 160, avant-dernière liB'ne dn 
texte, remplacer le poiut et vil'S'ule devant supra pRI' une virgt;le. -
P. 162, n. 3, 1. 1, au lieu de Mettingotve lire MethingOtve. - P. 186.1. 10, au 
lieu de lumen lire lumen. - P. 22R, au nom Audegier. ajouter les pag-es 
56, 113,120. - P. 240, au nom Engrand. a,iouter la page xxxv. - N.-B. 
Dans la Ta.ble alphabétique et nnalytiqlle, la 1'01'11113 latine des noms a été 
placée parfois, pour plus de commodité, immédiatement avant la formé 
française, malgl'é la désinence qui en aUl'Rit nécessité la place alphabétique' 
Il la suite. 

MACON, PHOTA1' Ii\tlJnnn~trns 
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