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La Bretagne passe sous le contrôle des Normands de Rollon.
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 action provoque la retrai-

te de Rollon.

En 926 Le roi Raoul s'incline face aux Normands à Fauquembergues (Pas de Calais). Grièvement blessé

le roi n'est pas fait prisonnier grâce à l'aide de Hugues le Grand (fils de Robert 1er) et d'Herbert

II de Vermandois (époux de la fille de Robert 1er). Astreint à regagner Laon le roi Raoul est

obligé à transiger et à verser aux Vikings en Francie occidentale un grand tribut (historiquement

ce sera le dernier).

Rollon reçoit en réparation les régions du Bessin et de l’Hiémois. C'est la dernière année durant

laquelle la population eut l'obligation de payer le "danegeld" (impôt prélevé auprès des

populations envahies par les Vikings).

Raoul de France (fils de Richard II de Bourgogne) qui est à Autun réunit ses vassaux pour

attaquer les Normands de Rollon qui se réfugient dans le château d'Eu. Assiégé le château est

pris par les Francs.

En fin d'année les Normands de Rollon attaquent Arras puis pillent le Ponthieu et l'Artois

provoquant la réaction du roi Raoul de France qui intervient.

A l'assemblée de Soissons qui rassemble les grands de Francie

occidentale, dont le duc Robert, menacent de déposer le roi Charles

le Simple s'il ne congédie pas son conseiller Haganon. Charles

refusant, il est fait prisonnier. Mais il parvient à s'échapper avec

l'aide de l'archevêque de Reims qui le retient sept mois chez lui et

le réconcilie avec les grands.

Le roi Raoul de France cède à Rollon le Maine et le Bessin.

Liste des évènements* écoulés durant les années 912 à 926

Suite au traité de Saint Clair sur Epte, Rollon s'engage à faire stopper les invasions vikings et se

fait baptiser en la cathédrale de Rouen sous le nom de Robert, du nom du duc Robert (frère

d'Eudes) , son parrain de baptême ancêtre des futurs rois capétiens. Bon nombre de ses

hommes ne tarde pas à l’imiter et se convertissent au christianisme.

Après l'échec d’une tentative d'invasion des Vikings d'Irlande sur Chester (Angleterre) une flotte

viking, venue de Norvége envahit à nouveau l’Irlande. Le chef de cette flotte Ingemund reprend

les ville de Limerick et Waterford puis se se dirige sur l’Angleterre avec l'intention d'entrée en

posséssion du nord du Pays de Galles et de Chester. La tentative échoue. Il est repoussé.

Les Vikings battent les Anglais et les Scots à Corbridge et octroient aux hommes des terres. Avec

l'intension de créer une sorte de royaume mi-irlandais, mi-norvégien.

Les Vikings envahissent et pillent la Bretagne. Ragenold (chef Norvégien), s'empare de Nantes et

prend le contrôle de l'estuaire de la Loire.

* 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.

Après avoir vainement assiégé les Normands de la Loire pendant

cinq mois, le Duc Robert de France (futur Robert 1er roi des Francs)

leur concède le pays nantais et la Bretagne qu’ils ont dévastés. Les

moines, les princes et les nobles bretons émigrent vers l’Angleterre

et la France. Carte de la Francie (en rouge)

Couronnement à l’abbaye Saint-Médard de Soissons de Raoul de

Bourgogne, roi de Francie occidentale. Son beau frére le comte de

Paris et Duc des Francs Hugues le Grand (fils de Robert Ier) reste

cependant  le véritable maître du royaume.

Le comte Robert Ier, frère d'Eudes, élu le 29 juin par les grands vassaux laïques et

ecclésiastiques, est sacré roi de Francie Occidentale par l’archevêque de Sens (Mgr. Gautier) à

Reims.

Robert Ier est tué près de Soissons lors d’un combat contre Charles

III le Simple.

Les Normands de Rollon rompent la trève et envahissent l'Amiénois

et le Beauvaisis. Amiens et Arras sont incendiées, seule la ville de

Noyon résiste. Dans le même temps les habitants du Bessin et du

Parisis, vassaux de Hugues le Grand, attaquent les Normands dans

leur territoires du Vexin et du Roumois. Cette

Couronnement de Raoul
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