Liste des évènements* écoulés durant les années 928 à 942
* Les évènements cités de façon chronologique sont ceux qui ont un rapport direct ou indirect avec notre région la Normandie et tous ceux qui ont
pu avoir une influence ou incidence sur ce qui s'est passé à Ivry la Bataille. La source d'informations provient essentiellement d'Internet mais
également de la lecture de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la Normandie et à la constitution de la France telle que nous la connaissons
aujourd'hui.

928

Au carême le comte Herbert de Vermandois et le roi Raoul de Bourgogne se rencontrent.
Herbert reçoit la ville de Laon abandonnée par la reine Emma et fait
raser le château de Mortagne qui appartenait à Roger II de Laon et
qui est maintenant totalement dépouillé de son comté.
En mai le pape Jean X est incarcéré et assassiné. Léon VI lui
succéde mais il est également assassiné par Marozie 1er (sénatrice
et de patricienne de Rome). Ce n'est qu'en décembre que débute
Le pape Etienne VII
du pontificat d'Étienne VII.

929

Hugues le Grand (fils de Robert 1er et pére du futur Hugues Capet) et Herbert de Vermandois
assiègent Montreuil afin soumettre le comte Herluin de Ponthieu. Mais Herluin qui doit livrer
des otages abandonne le service de Herbert pour adhérer au parti de Hugues, ce qui entraîne
un conflit entre les deux hommes.
Hugues le Grand semble ne reconnait pas Foulque Ier le Roux qui
s'intitule comte d’Anjou.

930

Au début de l'année, les Normands de la Loire envahissent de
nouveau l'Aquitaine, pillent la Saintonge, l'Angoumois, le Périgord
jusqu'en Limousin. Le roi Raoul intervient et bât les Normands à
Estresse, près de Beaulieu-sur-Dordogne. Après cette campagne, les
rois Francs n’interviendront plus au sud de la Loire
Raoul de Bourgogne

En mars le vassal de Hugues le Grand , passe au parti d'Herbert II de Vermandois, ce qui
détériore encore les relations entre les deux hommes. Raoul quitte la Bourgogne et parvient à
imposer sa médiation.
Il faudra attendre mars 931 alors que Raoul de Bourgogne est à Saint-Martin de Tours auprès
de son beau-frère Hugues le Grand pour qu'ils s'allient contre Herbert II de Vermandois.
931

Le roi Raoul et Hugues le Grand s'emparent de Reims et placent
Artaud sur le siège archiépiscopal au détriment d' un des fils de
Herbert de Vermandois.
Au mois de mars le pape Étienne VII est assassiné. Il est ausitôt
remplacé par Jean XI qui siégera durant 5 ans.

932

Raoul de Bourgogne revient dans le Nord et prend possession de
l'abbaye de Saint-Médard de Soissons au détriment d'Herbert II de
Vermandois. Hugues le Grand prend Amiens et Saint-Quentin à Guillaume longue épée comte de
Normandie
Herbert de Vermandois. Raoul et Hugues reprennent Ham vers la
fin de l'année
Guillaume Longue-Épée devient comte de Normandie et épouse Liutgarde de Vermandois (la
fille de Herbert II).

933

Le roi Raoul de Bourgogne concède à Guillaume Longue-Épée , fils de Rollon et comte de
Normandie, le Cotentin et l'Avranchin au détriment de la Bretagne
Raoul assiège Château-Thierry, possession de Herbert II de Vermandois, qui se rend après six
semaines. Ham est reprise par Eudes, fils d'Herbert, qui l'utilise comme base pour piller les
environs de Soissons et de Noyon. Herbert parvient à reprendre Saint-Quentin après trois jours
de siège mais Hugues le Grand la récupère aussitôt, puis prend Roye, en Vermandois. Herbert
entre en possession de Château-Thierry à la fin de l'année
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C'est l'année de naissance de Richard 1er de Normandie plus connu sous le nom de "Richard
sans peur".
934

Le roi Raoul de Bourgogne et Hugues le Grand assiège Château-Thierry. La ville tombe après
quatre mois mais la citadelle résiste. Après l'intervention de plusieurs évêques lorrains Ils
négocient en faveur d'Herbert II de Vermandois un armistice. En octobre, Herbert abandonne
Château-Thierry mais garde Péronne et Ham.

935

En juin une entrevue entre les rois Raoul de Bourgogne, Henri Ier
l’Oiseleur (roi de Francie orientale) et Rodolphe II de Bourgogne
(roi de Bourgogne et d'Italie) aux confins de la Lorraine voit la
soumission de Herbert II de Vermandois qui rend à Raoul plusieurs
des domaines occupés par Hugues. Les deux adversaires sont
réconciliés; Boson se soumet à Henri qui lui rend ses domaines
Lorrains.
le roi Raoul de Bourgogne dit Raoul
de France

936

Début du pontificat de Léon VII qui succède à Jean XI;
Le 5 janvier Raoul Ier, roi de Francie occidentale, décède. La Bourgogne est aprement disputée
par son frère Hugues le Noir et son beau-frère Giselbert mais égaleme nt par Hugues le Grand
qui revendique également le duché.
Le comte de Toulouse (Raimond Pons) prend le titre de prince duc d’Aquitaine.

937

Louis IV (carolingien roides francs) renonce à la protection
d’Hugues le Grand et se rend à Laon où il reçoit sa mère venue
Angleterre. Après le départ du roi, Hugues fait la paix avec Herbert
II de Vermandois, qui en profite pour reprendre Château-Thierry.
Le roi Aethelstan de Wessex unifie l'Angleterre après avoir
triomphé à Brunanburh. Après s'être proclamé roi de toute la
Grande-Bretagne un calme relatif va règner en Angleterre jusqu’en
991.

Le pape Jean XI

938

Au début de l'année, le roi Louis IV 'roi des francs assiège la place forte de Montigny dans le
Soissonnais. Appelé par Artaud de Reims, il fait le siège de la citadelle de Laon, récemment
construite par Herbert II de Vermandois, et en vient à bout à l'aide de machines de siège.
La Bourgogne est partagé au traité de Langres entre Hugues le Noir, Giselbert de Chalon et
Hugues le Grand. Tous les trois conservent le titre de duc de Bourgogne. Hugues le Noir prête
serment de fidélité au roi de Francie occidentale Louis IV.

939

Le roi de Germanie fait alors alliance avec les Grands féodaux de
Francie occidentale (Hugues le Grand, Herbert II de Vermandois,
Guillaume de Normandie, Arnoul de Flandre) contre leur roi et met
le siège devant Brisach (pays de Bade en Allemagne) qui n'est pas
défendue par le roi de Francie.
Le comte Arnoul de Flandre s'empare par ruse de Montreuil et
capture la famille du comte Herluin, qu'il envoie en Angleterre.
Herluin parvenant à fuir obtient l'appui du duc Guillaume de
Normandie qui lui fournit des troupes. Il reprend la ville.
Naissance de Hugues Capet futur roi des Francs et fondateur de la
dynastie des Capétiens.

940

Arnoul de Flandre et Guillaume
Longue Epée

Louis IV renouvelle l'investiture de la Normandie à Guillaume Longue-Épée.
L'archevêque Artaud est chassé de Reims par son rival Hugues de Vermandois
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941

Herbert II de Vermandois et Hugues le Grand convoquent un synode à Soissons.
Naissance de Lothaire, futur roi de France
De grandes famines sévicent un peu partout en Europe faisant de nombreuses victimes.
Artaud de Reims précèdemment évincé de Reims se réconcilie avec Herbert et reconnait
Hugues comme archevêque de Reims en échange de la jouissance de quelques abbayes.

942

Louis IV est à Poitiers où il est reçu par le comte Guillaume IIII de Poitier dit "Tête-d’Etoupe"
puis se rend à Laon où il tente vainement de négocier un accord avec Hugues le Grand et
Herbert II de Vermandois. Le pape Étienne VIII prend son parti et envoie son légat qui menace
d’excommunication tous les princes rebelles. Dans le même temps, pour apaiser Herbert
reconnait à son fils Hugues la légitimité de son épiscopat à Reims.
Un nouvel acte du pape fixe à la fin de l'année le délai accordé aux
grands pour faire leur soumission au roi. Le duc des Normands,
Guillaume Longue-Epée tient alors à Rouen en présence du roi une
assemblée qui réunit son beau-frère (le Comte de Poitier) et les
princes bretons . Tous s’engagent à soutenir Louis IV et marchent
ensemble vers l'Oise où sur la rive opposée les attendent Hugues le
Grand, Herbert de Vermandois et Otton de Lotharingie venus
camper.
Mi-septembre une trêve est conclue pour deux mois entre les
partisans du roi Louis IV et la coalition Hugues le Grand, Herbert II
Guillaume Longue Epée
de Vermandois et Otton de Lotharingie.
En décembre c'est l'assassinat du deuxième duc de Normandie, Guillaume Ier Longue-Épée par
les hommes du comte de Flandre Arnoul Ier. Richard 1er, également connu sous le nom de
Richard sans peur, devient duc de Normandie. Il n'a que 10 ans. Louis IV, sous prétexte de faire
son éducation, le fait transporter à Laon où Il semble y avoir séjourné de 943 à 945.
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