
 
742 
25 Dec 800 
778 
795 
797 
806 

Naissance de Charlemagne. 
Charlemagne empereur. 
Naissance de Louis le Pieux.  
Naissance  de Lothaire. 
Naissance de Pépin I. 
Naissance de Louis.  

 

814 Mort de Charlemagne.  
817 
 

Louis le Pieux confère à Lothaire le titre impérial et l’autorité sur  ses frères, 
Pépin qui reçoit l’Aquitaine et Louis la Bavière. Bernard , neveu de Louis conserve 
le Royaume d’Italie qui est lui aussi placé sous l’autorité de Lothaire. 

 

818 Révolte de Pépin d’Italie, Capturé, il meurt supplicié à Aix. 
 L’Italie est donnée à Lothaire. 

 

820 13 navires vikings pillent le littoral de la Flandre, sont repoussés en baie de Seine et pillent
 Finalement  le village de Bouin avec de repartir vers le Nord (Annales d’Eginhard) 
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822 
823 

Remariage de Louis le Pieux avec Judith. 
Naissance de Charles.  
Naissance de Pépin (fils de Pépin). 

 

829 Louis donne l’Alamanie (entre la Bavière et l’Alsace) à Charles.  

830 Première révolte des trois fils, Louis le pieux s’enfuie à Barcelone et négocie son retour en  
rompant le front des coalisés par une promesse  d’augmentation du territoire de Pépin et 
 de son autre fils, Louis, grâce au moine  Gombaud (Guntbald)  qui deviendra abbé de 
 Charroux.  

 

831 Rétablit sur le trône impérial, Louis prévoit un partage de l’empire qui accorde  une part
près égale à Charles et Louis, Lothaire ne conservant que l’Italie. 

 

832/833 Les maladresses de l’Empereur et le comportement de Judith conduisent à une nouvelle
révolte,  Bernard de Septimanie écarté de sa position devient le bras droit de Pépin. 
Louis le Pieux  confisque l’Aquitaine au bénéfice de Charles. Pépin Ier est capturé, devant ê
enfermé à Trèves, il trompe la vigilance de son escorte et s’échappe. 

 

833 Lothaire forme alors une coalition avec ses frères, Louis est destitué, Charles est  enfer
dans le Monastère de Prüm. 

 

834-835 La paix est de courte durée, Lothaire  voulant tout l’empire doit faire face à une coalition 
comprenant : Pépin d’Aquitaine et Bernard de Septimanie, (au Sud - Ouest et au Sud )  
et Louis le Pieux et louis de Bavière (à l’Est). 
Parmi les alliés de Lothaire : Le comte Lambert (des Marches de Bretagne) et les Bretons. 

 

837 Lothaire est vaincu. Lors d’une assemblée à Aix, Charles se voit attribuer les territoires  
compris entre la  Loire et les côtes de la Manche jusqu’à la Meuse, la Saône, une partie de la 
Bourgogne, et les régions Rhodaniennes. Louis les territoires à l’Est de la Meuse, (Saxe,  
Austrasie, Alamanie, Bavière). Pépin Ier conserve l’Aquitaine. 

 

838 Mort de Pépin I d’Aquitaine. Louis donne l’Aquitaine à Charles… 
sur les conseils d’Ebroîn évêque de Poitiers homme lige de Judith. 
Deux camps vont se disputer la suprématie sur l’Aquitaine : Charles le Chauve nomme des hom
 dévoués à sa cause : Rathier (gendre de Pépin) à Limoges, Seguin à Bordeaux, Renoul à Poitie
 Landri à Saintes. Par ailleurs, Pépin II est soutenu par les grands d’Aquitaine dont  Ermen

 

839 Partage de Worms entre Charles le Chauve et Lothaire à l’instigation de Judith. L’empire
partagé en deux, Charles reçoit l’Aquitaine, la Neustrie, la Bourgogne, la Provence, la Gothie.
Lothaire récupère les territoires situés à l’est de la Meuse, la Lombardie, une partie de la  
Bourgogne, la Saxe, l’Austrasie et l’Alamanie. 
Louis  la Bavière, mis de côté, ne conserve que la Bavière. 

 

840 -printemps La révolte éclate en Aquitaine parmi les partisans de Pépin II : Ermenon, Raoul  
nommé évêque de Bourges par Pépin.   
L’Empereur entame une campagne militaire en Auvergne puis en Quercy car Pépin 
est à Figeac. Au fur et à mesure de son avancée, Louis destitue les comtes en place, ma
il est obligé de remonter pour châtier la révolte de son fils,  Louis de Bavière. 

 

20 Juin 840 Mort de louis le Pieux   

août 840 Lothaire revendique l’empire, 2 blocs se forment : 
Au coté de Lothaire : Pépin II, Pépin (fils de Bernard d’Italie), Bernard de Septimanie. 
Girard comte de Paris*, Hilduin abbé de St Denis… 
Au côté de Charles le Chauve : Warin comte de Mâcon,  Lambert comte de Nantes. 
A la même époque : Louis de Bavière lutte contre les Saxons. 

 
 
*futur régent 
de Provence .

mai 841 Les Vikings remontent la Seine jusqu’à Rouen (Annales de St Bertin) Voir Svein  
      tome 1.



25 juin 841 Louis de Bavière, vainqueur du comte d’Austrasie Adalbert, peut faire sa jonction a
Charles. 
Bataille de Fontenoy en Puisaye :  
Défaite de Lothaire, allié à Pépin, face à Charles le Chauve et Louis de Bavière.  
Bernard de Septimanie n’intervient pas directement (Vassal de Charles pour la Gothie - ou  Sep
Vassal de Pépin pour le comté de Toulouse).  
Après la bataille, Charles prend en otage Guillaume, fils de Bernard, pour amener celui-ci à nég
Pépin et donne, suite à la mort de Ricuin, le comté de Nantes à  Rainaud, comte  d’Herbauge  
au détriment de Lambert.  Lothaire, battu, s’enfuit à  Aix la Chapelle. 

 

14 Fevrier 842 Serment de Strasbourg : Charles & Louis renforcent leur lien devant leur armée 
 respective. Afin que tous comprennent,  Charles prononcera ce serment dans la langue 
 Tudesque (ancêtre  de l’Allemand) et Louis en langue Romane. 
 C’est la première fois depuis la naissance de l’empire que  cette notion de langue est explicitée. 

 

Printemps 842 Les deux alliés marchent sur Aix la Chapelle.  

Juin - Octobre Négociation de partage du territoire entre les trois Frères au détriment du neveu. 
Lothaire abandonne Pépin II pour un partage de l’empire à trois. 

 

13 avril 843 Mort de Judith (Charles le Chauve à 20 ans).  

23 Juin 843 Renaud, comte de Nantes et d’Herbauge, attaque les Bretons sur la  
Vilaine, il meurt peu après son succès, à Blain, où il est surpris par Lambert. 

 

24 Juin 843 Prise de Nantes par les Vikings associés à Nominoë, comte de Bretagne, et à Lambert 
 qui veut reprendre le comté de Nantes. 

Voir Svein
tome 1. 

11 Aout 843 Rencontre entre Lothaire 1er, Louis de Bavière et Charles le Chauve à Dugny et traité connu  
sous le  vocable de Traité de Verdun officialisant le partage de l’empire, Lothaire reçoit 
le titre d’Empereur. Charles perd la région située entre l’Escaut, la Sambre et la Meuse, et  
surtout les régions rhodaniennes qui joignaient la Neustrie et la Bourgogne avec la Gothie. 
En contrepartie, Lothaire lui laisse les mains libres en Aquitaine. Louis reçoit la Saxe,  
l’Austrasie, l’Alamanie et la Bavière. 

Voir svein
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Printemps 844 Pépin et ses partisans résistent au diktat du partage. Charles le Chauve attaque T
défendue  par Bernard de Septimanie. La ville résiste si bien au siège qu’il demande une  
armée de renfort conduite par Hugues abbé de St Quentin et Ebroïn, évêque de Poitiers.  
Pépin l’intercepte le 7 juin aux environs d’Angoulême. Ebroïn est fait prisonnier. 
Néanmoins, Bernard est capturé et décapité. 

 
 
 

844 Eté Lambert marche sur le pays d’Herbauge défendu par Hervé, fils du comte Re
 adversaires s’affrontent à la confluence de la Maine et du Blaison, Hervé est tué. 

 

844 autres faits Lothaire confie l’Italie à son fils Louis II. 
Les vikings remontent la Garonne jusqu’à Toulouse (Annales Bertiniani). 

évoqué 
dans Svein 1.

20 mars 845 Les vikings remontent la Seine Jusqu’à Paris, ils rançonnent Charles pour sept 
 milles livres. 
 (Annales Bertiniani). 

évoqué 
dans Svein 1.

Juin 845 Entrevue à l’Abbaye de Fleury  et Traité de St Benoit sur Loire 
Charles reconnaît Pépin comme roi  d’Aquitaine, mais en excluant les comtés de Poitou,  
 De  Saintonge, et d’Angoumois. 

 

22 nov 845 Charles le chauve est battu  à Ballon, au nord de Redon, par Nominoé et les Lambertides.  
845  Ravage de Saintes par les vikings (Annales Engolismenses & Chronicon Aquitanicum) 

Seguin, « comte de Gascogne ? » meurt dans un combat contre les vikings. 
 

845 Les vikings remontent également l’Elbe,   

847 Les vikings assiègent Bordeaux (Annales Bertiniani)  

848 Aucun des protagonistes ne respecte le traité de St Benoit : 
Charles se fait sacrer roi des Aquitains à Orléans 
Pépin  est reçu en roi au monastère de St Maixent dans le Poitou. 

 

848 Charles le Chauve capture neuf bateaux viking sur la Dordogne.  
(Chron. Fontanellensis) 
Prise de Bordeaux par les Vikings (Annales Bertiniani Chronicon Aquitanicum etc...) 

 

fin 848 / 
début 849. 

Début de la campagne militaire de Charles contre Pépin, alors réfugié en 
 Auvergne. 

 

849 ? Charles le Chauve se fait remettre Toulouse par le comte Frédelon. 
 Guillaume, fils de Bernard de Septimanie s’enfuit en Catalogne. Charles, frère de Pépin, est 

 



 interné à l’abbaye de Corbie. 

850 Guillaume, fils de Bernard de Septimanie, qui lutte au coté de Pépin est capturé et exécuté.  
851 Erispoé (fils de Nominoé) bat l’armée de Charles le Chauve près de Segré et se fait reconnaîtr

Roi de Bretagne. En échange de l’attribution des comtés de Rennes, de Nantes  et de Raiz,  
Erispoé reconnaît la suzeraineté de Charles.  

 

852 - Sept Pépin, capturé par son ancien allié le duc de Gascogne Sanche, est livré au roi
et enfermé à St Médard de Soissons.  

 

854 Pépin II s’évade de prison et rejoint ses partisans. Il s’allie avec le breton Erispoé.  
29 Sept 855 Mort de Lothaire 1er, ses fils se partagent son royaume : 

Louis II devient Empereur et règne sur l’Italie, Lothaire II, la Lotharingie (de la Frise au J
Charles reçoit la Bourgogne transjurane et la Provence ( du Jura à la Méditerranée). 

 

15 Oct. 855 Charles le Chauve renonce au titre de roi d’Aquitaine  et fait élire son fils
Charles l’enfant, agé de  8 ans  lors d’une diète  spéciale tenue à Limoges. 

 

855 Les vikings pillent Bordeaux (Annales Bertiniani).   

856 Formation d’une ligue : les Aquitains reconnaissent Pépin et s’appuient sur Louis le Germani-
que. 
 En Mars 856, Charles (frère de Pépin) est à la cour du roi de Germanie, il est  nommé peu 
après Archevêque de Mayence. Malheureusement pour  Pépin, en Septembre, Louis le  
Germanique est aux prises avec les Slaves. Les Aquitains rappellent Charles l’enfant. 

 

857 Assassinat de Erispoé, Salomon le remplace et conspire avec Louis le bègue, fils de  
Charles le Chauve.  
Le parti de Charles s’affaiblit. Parmi les rebellés : Eudes de Troyes, Robert le Fort,  
Uldaric de Gothie, Bernard d’Auvergne,  Alard abbé de St bertin, Ganelon archevêque de Sens.
Seuls restent fidèles à Charles, Raoul, abbé de Jumièges et de St Riquier (oncle de Charles  
car frère de Judith) et Humfroi, parent d’Uldaric. En récompense Charles nomme Humfroi , 
comte de Gothie fin 857. 

 

18 avril 858 Mort de l’évêque Ebrouin de Poitiers, tué par des  habitant de la ville (partisans de Pépin).  
858 
Juil. Aout  
 
 

Charles l’enfant et Pépin se reconcilient, ils arrivent  ensemble devant le  
camp viking de l’ile d’Oscelle (sur la Seine) assiégée par Charles le Chauve. 
Pépin est alors assez puissant pour être loin de ses terres. Pendant qu’il endort la vigilance de 
 Charles axée sur les vikings, ses partisans demandent à Louis d’envahir la « francie ». 

 

23 Sept à fin  
Décembre 

Quand Charles réagit, il est trop tard, Pépin n’intervient pas directement, échaudé par la  
« trahison » de son oncle Lothaire en 841. Louis est si sûr de lui (son neveu Lothaire II l’a  
aussi reconnu roi de Francie) qu’il renvoie ses troupes. L’église temporise et permet à Charle
le chauve de contre attaquer. 

 

15 janv. 859 Charles surprend Louis le Germanique à Jouy et l’oblige à regagner son royaume.  
859 Pépin se réfugie en Anjou (Robert le fort ) et en  Bretagne (Salomon).  
861 Charles le Chauve se réconcilie avec Robert le fort, Eudes de Troyes, et Alard abbé de St  

Bertin, Pépin n’a plus que son un allié breton. Charles l’enfant est de nouveau reconnu roi par
les Aquitains. 

 

861 Octobre Charles le Chauve, marchant sur la Provence pour la « secourir » contre les vikings est ar
par Girard de Roussillon (ancien comte de Paris). 

Voir Svein  
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862 L’attitude de Charles concernant la Provence, attise des foyers de résistance et d’insurrection. 
Poussé par Etienne, fils du comte Hugues (comte sans doute de la région d’Auxerre et père de 
Berthe l’épouse de Girard de Roussillon), Charles l’Enfant (âgé maintenant de 15 ans) se  
révolte. Humfroi de Gothie se rallie également  à Charles l’Enfant. 

 

863 Printemps Humfroi, avec des complicités, prend par surprise la ville de Toulouse et tue Raymond,  fidèle 
de Charles le Chauve, dans les premiers jours d’Avril. Au même moment Etienne s’installe de
la même façon dans la capitale de l’Auvergne en chassant le comte Bernard. 

 

4 Octobre 
 863 

Mort au cours d’un combat du Comte Turpion et  de Màr le Viking . 
(Annales Engolismenses & Chronicon Aquitanicum) 

 

Fin 863  
 

Mort du comte d’Auvergne, Etienne (meneur de la rébellion de Charles  l’enfant) 
aux portes de Clermont Ferrand, par les Vikings. 
.Fin Décembre : Réconciliation entre Charles l’Enfant et son père. 

 

863 autres faits Mort de Charles de Provence, son royaume est partagé entre ses autres frères  
(Italie & Lotharingie) 

 

863-864 Les Vikings sont entre Saintes et Bordeaux, le duc Arnaud Arnauld perd une partie  
de son armée. (Historia Translat.Reliquiarum S Faustae).  
Les Vikings attaquent Saintes, Angoulême, Périgueux, Limoges. 

 



(Adrevald, Miraculis Sancti Benedicti). 

Janv  864 Charles envoie des missi en Gothie sur place entre Février & avril 864.  

864  
Avril -  Mai  

Alliance de pépin II avec les Normands. 
Siège de Toulouse défendu par Humfroi. 
Peu de temps après ce siège,  Humfroi s’enfuit de Toulouse pour l’Italie. 

 

864 Siège de Rodez par les Vikings. (Mon. Germ., Auctores antiquissim & viee de Saint Amand) 
Bataille de Connac (Haut Albigeois) entre les armées de Charles le Chauve  
et les Vikings (Charte de donation de l’église de Connac).,  

 

864- mai Le comte Renoul de Poitiers capture Pépin par traîtrise. Voir Svein 
 tome 3 

864,  1er juin Jugement de Pépin par le plaid de Pitres. 
Charles définitivement maître de l’Aquitaine. 

 

864 Pépin est tonsuré et emprisonné dans le Monastère de  Senlis. 
Mort de pépin à Senlis en Septembre de la même année ou de l’année suivante. 

 
 
 

866, 2 juillet Les Vikings revenant de leur attaque sur Le Mans, sont violement accrochés à Brissarthe. 
Alors qu’ils sont sur le point de battre les vikings, les barons carolingiens sont surpris 
 par une  sortie des vikings d’Hasting, Robert le Fort s’écroule, peu-après, Renoul de Poit
 d’une flèche. Les armées caroligiennes fuient.

Voir Svein
 tome 4 

               


