
Siège tlc Paris pai. les Nornranils (BB:j-887).



ALBUI\t DE L'IIISTOIRE DE F'RÀNCE

I.ÂiTS I{tSlottlQUES

SIÈGE DE PAn'IS PAR. LES NORMANDS
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Vers Ie nrilieu du rrc sièclc, les Normands apfaraissenl pour la ple-
nrir)re lois sous lcs rnnls lle Ptrlis, oir ils delaiônt portcr si souvent lit"
dévastatiorr.EuB{iilsse jel"tentsut'laCitéetrr'1.)aisientquedr:sruines.
ChrtlesleClrarrvc.nruvcrriiLrrt?.(i00 lilr'es,,...ri[,]'ur,."'tl.oblirrl Icurt,'-
It'ajlo. Err 8i6 ct SJ;, ils lr.i,ariiss, rrl, irrci'rr,li, rrI la lille el L,t ùlonl lrlrt-
sieurs ég)ises; celle clc Saint-Gelmairr se r'achètc du pillage niolennûlIl,
ul)e solnrlre cnrrsitlÉr'irl'lt'.

En 88ii, nouvcllc invasion; 3t),000 Nonnands montÉs sur ?00 barrluos
paraisserrt tlelant l)alis, jamais le tlangcr. l'avait été si gland; rrrais
cette fois la villc est, cn étaL cle défense, elle lenail tl'èlle for'tifiée irar'
oldre dc Charlcs lc Chauvr-'. Ll€r gt'ussrs lorrls toulla.it:rt lits tôtcs tltt
ponts qui reliaient l'ilc de la Cilé iiur lrurlrorrr'gs des dcux lives, et turc
enceilte flanqtrée de tours lcliées enlr'c elles pal cles conrtiues cr'értc-
lées, avec le fleule por:r fossé, convlait Ia poin[o occirlotrl,ale dc ]a Cil"é.

LÉs Nourrartls mlutés sur ieuls l,arqueË tlernandent 1e passagc librc
cle la Sr'ine. Ironretlant clo travclscr -.ltr ville saus lui causel' aucutl
tlonrtnrge. llntlcs, rluc tle France et conrte cle Paris, lils de llobert, k:
Fot't, rclitsant d'accéder à lcurs dcmnntlcs, les Normatrtls iuvestisserLl.
Paris, e[ ]e 2li nolcnrbrc 885, ils tcntèr'cnl l'assant; ntais tous lettrs
ell'or'ts fr-u'cnt inutiles. Gozelin, quar'àlte-neurièrne évôque de Patis,
lrror"Lê |areut rln CIi;rrlcs ie Chaulclle comtc Iiucles, et Ulrble, neleu
tle Cozelil eI aL]-r,i dc Sairrt-fierlnairr, clélendirelt la villc ayc(: courage.
Le I'ellirlueux irè11ue, qui por'tait anssi bicrr 1'Épée clue la closse, élait
strr la br'ecLc, le crrsque crr lil,o, liL lr;tclre à la rrtuin, luisunL grlrrr,l cirt-
_nage et abatis d'clneuris. Ce n'rirloral-rlc siège dul'a treizu ttrois sllurr
les lns, tlix-huit selou les anlrcs, penclrrrl. lcsqucls la ville cnt à sou-
lprrir luit assauts. Cependant Gozelin r'eut. pas la salisfaction de loir'
Paris dÉ!içr'é, il rrrourr'it porrrlrrr{ le siigc lc l'û alril 8Sti.

Ëudns cnconr'agc;rit lri I)urisinns iL rrrrc Érrergitlue rÉsisttncc, il avlil,
tlemandé de nt,ui'crux secoul's à Clrar'les 1e Gr;os, clui s'avauca bierrlôt"
avec ulrL. alméc: nrais, au licu de pr.ofiler (le ses lorces pour'écrascr ies
Normarrtls, il acheta lcur 6lc-rigneinent au prix tle rlLratle cenls ntûr'cs
d'argeni.

tr{ais les Parisiels I'clusr)renI r'lc reconnaitr'e ce Lolrtcux tt'aité, et
Iorsque les Norrrrands se pr'éscnlèt'errt irottr flarrchir les ponts, ils lefu-
sèrerit rle les laisser passer'; lcs pilates drrrent tlouc tit'or leurs l-rartlLres
hors de l'eau el, les lranspot'ter par tene jusqu'au-tlcssns clc lu lille, en
l'aisant un grarrrl détour y-rour' ér:iter I'hér'riTque Cité (8Bl).
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