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LES NORMANDS
DANS L'JLE D'OSCELLE
855 à 861
PAR M. J. LAIR
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DES CHARTES

• Je me propose zo De raconter les sièges Soutenus par les Normands, de 855 à 861, dans une île appelée Oscelle(t), d'abord contre
les troupes de Charles le Chauve, puis contre leurs Compatriotes
20 De démontrer (je l'espère du moins) que Oscelle est une dès
îles qui se trouvent dans la Seine, en face des paroisses de Jeufosse
et de Bonnières.

La situation de l'ile d'Oscelle a été l'objet de discussions peridant près de trois siècles, entre des hommes de grand savoir,
comme le père Sirmond, A. de Valois, Baluze, D. Toussaint du
Plessis, l'abbé Le l3euf, Bonamy, A. Le Prévost, de Fréville.
Cette longue incertitude provient, suivant moi, d'un défaut de
méthode. On a, le plus souvent, cherché l'identification de l'OsceIlus
(i) V. sur ce nom nos observations en appendice.

insula avec des lieux modernes, portant approximativement le
même nom, sans tenir compte des circonstances de fait, transmises
par les chroniqueurs contemporains.
Indiquons d'abord les différentes identifications proposées.
L'île d'Oscelle se trouverait :
Suivant le père Sirmond, à Pitres, près Pont-de-l'Arche
Suivant Baluze, dans une île, près de Melun
Suivant D. Toussaint du Plessis, à Oissel, prés Rouen
Suivant l'abbé Le Beuf, à Charlevanne, près Marly;
Suivant Bonamy, dans une île à l'ouest de Pont-de-l'Arche;
Suivant A. Le Prévost, près de Bougival;
Suivant de Fréville, à Bédanne, non loin d'Oissel.
L'écart entre les points extrêmes, Oissel et Melun, n'est pas
moindre de quarante lieues à vol d'oiseau et de soixante-dix lieues
par la Seine. Rayons d'abord Melun, absolument inadmissible;
restreignons le problème entre Oissel et Charlevanne-Marly.
Quant aux autres opinions, les discuter serait aller au devant
d'un résultat purement négatif. Aucune d'elles, en effet, n'est
bonne. Mieux vaut entrer immédiatement dans l'exposé historique
de la question.

II
Le siège, ou plutôt les sièges d'Ôscelle eurent lieu de 855 à 861,
au ise siècle, dans un temps extrêmement pauvre en chroniqueurs.
On en possède cependant trois, qu'on peut considérer comme
de premier ordre, tous trois contemporains et écrivant au jour le
jour.
Le premier était un moine de Fontenelle ou de Saint.Wandrille,
bien placé pour voir les flottes des pirates entrer dans la Seine,
trop bien placé même, puisque son monastère fut sous ses yeux
pillé par ces envahisseurs, (')
Le second était Prudent, évêque de Troyes, rédacteur de la
première partie des chroniques dites de Saint-Bertin. (2)
Le troisième est Hincmar, archevêque de Reims, continuateur
de l'oeuvre de Prudent, homme politique considérable, et qui
assista à l'un des sièges d'Oscelle. t31
(t) Fragm. Chronici Fo,ttanellensis; Pertz, li., Ii, abr, 3o3 Krusc, Chroaicojt
Norl,nannornm, p. 145,IIamburgi et Gotha, 185,.
(z) Annales Berlin., Rouq. VI!; Per!; 1, 437 et suiv. Annales de S' Bertin,
éd. Dehaisne,, publiée par la Société de ]'Hist. de France, Paris, 1871 Annales
Jierliniani, recensait G. Wailz, Hannoverœ, 1883.
(3) Mmes indications que ci-dessus, note z. La rédaction de Hincmar commence â
l'année 861, P. 63 -de l'éditn Waiiz.
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-3A ces renseignements de chroniqueurs, il faut ajouter deux documents officiels savoir, une proclamation de Charles le Chauve(')
et une lettre officielle de Hincmar au Roi. (2)
Enfin, trois mentions indirectes trouvées dans des histoires de
translation de reliques de saints. La date de la rédaction de ces
récits, n'est pas aussi certaine que celles des documents précédents,
mais, leur sincérité ne saurait être contestée. (3)

III
Les précédents de notre siège commencent à l'an 841. Vingt-six
ans à peine se sont écoulés depuis la mort de Charlemagne, du
puissant empereur qui commandait de l'Elbe aux Pyrénées, des
Pyrénées à l'Adriatique. De sa main puissante, il avait pétri un
colosse; mais la matière était d'argile, et, tout d'un coup, le colosse
tomba en poussière.
Vérité aussi surprenante qu'incontestable, la bravoure semble
avoir disparu de la terre de France. La guerre civile où, dit-on, les
courages se retrempent, n'a produit qu'un effet d'épuisement, et la
bataille de Fontenoy apparaîtra bientôt comme le dernier effort des
vétérans des grandes guerres. Désormais, plus d'attaques de vive
force; on emploie la ruse, l'embuscade; on assiège et la famine
dispense de l'assaut. Pot,r décider -les hommes à se battre, il leur
faut leur intérêt personnel. Autrement chacun discute, raisonne, et,
selon sa fantaisie, marche ou refuse de marcher. Inutile de compter
l'esprit de dévoûmcnt ou de sacrifice, pour défendre un intérêt
général.
A vrai dire, les éléments scat encore trop disparates pour être
combinés. Le Français d'entre Loire et Somme et le Français
aquitain ne se comprennent pas, et, partant, se détestent. Le Lorrain
ne sait auquel entendre. Le Flamand et le Breton ont l'air de
corps absolument étrangers dans ce milieu déjà si bigarré, où les
uns se réclament de la loi salique, les autres de la loi romaine. Il
n'y a d'unité que dans la foi, de hiérarchie que dans le clergé.
Ce sont ces hommes égoïstes, sceptiques, mobiles, qui vont se
trouver en présence d'aventuriers audacieux et relativement disciplinés. Ces bandes normandes ne font pas la guerre au sens
moderne de ce mot. Point de conflit proprement dit entre les
Scandinaves et ]es Français, ou les Saxons, ou les Anglo-Saxons,
( t ) Libclt ris proclamationis Caroli
(a) l3onq, VII, 522.

Regis. Bouq. VII, &ta. Xruse, P. 255.

(3) Nous les citerons au courant do la dissertation.

r

-4—
ni même entre payens et chrétiens. Ce sont des besogneux qui
cherchent fortune. Les autorités de leur pays les désavouent. En
838, ]es ambassadeurs du roi de Danemark Oric, vinrent déclarer
à l'Empereur que leur maître,, pour prouver sa fidélité envers lui,
avait fait prendre et mettre à mort les principaux pirates coùpables
d'incursion sur ses terres. C')
Ces pirates, encouragés et désavoués tour à tour; sont commandés d'abord par des cadets de famille noble, peu désireux de
retourner dans leur pays, sous le joug de leur suzerain. Cette civilisation romaine, dont ils exploitent les dernières richesses, les
fascine, et ils quitteraient volontiers leurs rudes compagnons pour
prendre rang à la Cour de l'Empereur ou du Roi.
Ce sont, d'ailleurs, des gens fort habiles à se renseigner sur les
divisions intestines, h se faire enrôler tantôt par l'un, tantôt par
l'autre. On verra Charles le Chauve leur défendre de revenir, même
comme auxiliaires.
Personnellement, Charles est un homme de vingt-sept ans,
qui règne depuis bientôt dix ans, si l'on peut appeler cela régner.
Il est instruit, brave à ses heures, pusillanime pour ne pas dire
plus, en d'autres moments, aussi impressionnable que son peuple.
Il ne s'obstine ni ne se décourage, n'ayant de persévérance que
dans ses vues ambitieuses. Ce roi, sans autorité, veut avoir le titre
d'empereur. il l'aura. En attendant, son frère Louis cherche à le
dépouillei de sa royauté. Si l'un et l'autre font trêve à leurs
querelles, c'est pour se réunir contre un troisième frère. Moins le
pouvoir est effectif, plus on se le dispute.

Iv'
rel était le cas en 841, Charles, Louis, Lothaire étaient en
campagne depuis le printemps (21. Lothaire, pris entre les deux,
recourut à tous les moyens. Il avait depuis longtemps établi les
Normands h Walcheren et leur donnait licence de piller les terres
de ses ennemis (3) C'est alors qu'une bande de pirates, commandée
par un chef nommé Oscher, envahit la Seine, que Charles venait de
quitter. Du 14 mai au 24, ils ravagèrent, pillèrent, rançonnèrent
(z) tJi cIta,,, ?fliSSi Horich venien tes, p,y- rata rum in nostros fines dudum irruenliummaxirnosasc, obi inperatorisfidelitaten raptos algue inzerficijussos retulerunt.
Il est vrai qu'ils demandèrent q u'onleur livrât en échange les Frisons et les Abodrite,,
prétentions que 'Empereur trouva ridicules, Aunai. Berlin, ad mm. 838.
(2) Annales Berlin. ad an']. 841.
portera.
(l Insuper asile,,, Lddharins Nort,,,an,,os, causa .çubsidii, inlroduxcrat,
que Chrisiia,zornn, tilts snbdidcrat, quibiis cItant, al cwleros cJ,rislianos depra.
deire'zt, licentian, dal'at, Nithardi Historia, 1V. 2,, hi. G. 11.11., 668; Kru,e, p. 143.

-5Fontenelle, Jumièges, Rouen. Un officier du roi, aidé de quelques
milides, marcha contre eux; niais ils refusèrent le combat. (')
Quelques mois après, eut lieu la bataille de Fontenoy, où périrent
les derrilers soldats des vieilles , troupes de Charlemagne.
En 845, le mouvement prend un caractère d'invasion (21. Une
flotte, commandée par Ragner ou Régnier, parut dans la Seine et
remonta jusqu'à Paris, la veille de PAques (aS mars) 3). Cette flotte
comptait 120 navires. Elle ne trouva pas de résistance(43. Charles le
Chauve, constatant que la. lutte était inutile, acheta, moyennant
7,000 livres 5), la retraite des Norma nds Cette négociation, si familière à toutes les époques de décadence
militaire, fut désastreuse dans ses conséquences. Les Normands
enrichis redoublèrent d'audace et d'avidité. (5)
On jouit cependant de cinq années de tranquillité relative.

V
En 851, suivant Prudent, évêque de Troyes, une autre bande
ayant quitté le Danemark, depuis un an, ravagé la Frise, la
Batavie, l'Escaut, Saint-Ra y on de Gand, se présenta dans la
Seine. 71
De son côté, le moine de Fontenelle raconte que le13 octobre 85 t,
la flotte, commandée par Oscher, le même qui avait brûlé Jumièges
et Rouen en 841, reparut, •venant de Bordeaux.
Il est probable que les deux bandes se rencontrèrent. On trouvait
toujours, dans l'une ou dans l'autre, un chef déjà venu dans le pays,
connaissant les bons endroits.
Le 9 janvier 852, les pirates ruinèrent Fontenelle, puis ils
(il Obvins iRis Jactas est Valfardus, homo flgius, eau populo sed pagaiii
minime ad pug'sam se prtrparni'e rit ut. Frog. Cir. Font. S ana. 8 4 '. M. G. H., tI,
3o,. Ann. Bertin. ad ana. 841.
Ana.
(2) 845. Rodera nana --Ris in log is «cailles christianos invaserunt.
xantenses. M. G. H. 11, 228; Xruse, P. 166.
(3) Fras. chr. Foulon., Pertz ; 11, 302.
845. Toutefois les A ,taaies
(,p) Nulia penitus obsistcntc. An,,. Bert. ad ana, ibiqrse
ceciderunt ex gis pins
pars cornai Gatliampelieritnt
Xantcnses disent Afin
quant sexceati vin; mais, comme les mimes annales rapportent que les Frisons avaient
tué la mime année 12,000 Normands, il y n lieu de se défier.
(5) M'ancre septe,n ,nilinnz libraru,n. Ann. Bert. malta rallia ponderam cari ci
argenti. Ana. Xantenses. Je crois qu'il faut lire 7,000 livres argente payées lalit en
or qu'en argent.
(6) Cu,n magna gloria rcddidcrnnt cos opulentissimos. V. ceinte en appendice A.
) Ann. Bertin, 850, 851.
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remontèrent à Rouen. Laissant leurs navires, ils allèrent à pied
jusqu'à Beauvais, qu'ils pillèrent.
En revenant, ils incendièrent Saint-Germer de Fié, Flcwiacann
monastcriu,n; niais h ce moment ils furent surpris en un endroit
appelé Vardera par les troupes françaises. A. Le Prévost a justenient identifié Vardera avec Vardes, hameau de la commune de
Neuf-Marché, au sud de Gournay. (')
Vraisemblablement, les Français venaient du côté de Verberie.
Les Sdandinaves battus furent obligés de se jeter dans les bois
et de revenir de nuit h leurs navires.
Toutefois, le gros de leurs forces était intact, puisqu'ils restèrent
jusqu'au 3 juin, et même le moine de Fontenelle constate avec donleur, qu'au moment de leur départ pour Bordeaux, ces navires étaient
chargés de dépouilles.
On ne dit pas où avait stationne leur flottille. L'endroit où
eut lieu le combat, Vardes, se trouve sur la rivière d'Epte et les
Normands purent aussi bien se jeter dans la forêt de Telles que
dans la forêt de Lyons, revenir à l'embouchure de l'Andelle ou à
l'embouchure de l'Epte, devant .Jeufosse.
Le pays, débarrassé en juin 852 de ces hôtes incommodes, ne
resta pas longtemps tranquille. Dés le 9 octobre suivant, une autre
flotte parut, commandée par deux chefs, Godefroi et Sydroc.
On suppose que Sydroc venait d'Irlande. (2) Godefroi était fils du
roi I-ieriold, précédemment baptisé, et qui avait eu pour parrain,
l'empereur Louis le Débonnaire. Il avait abandonné le roi Lothaire,
p9ur rejoindre les payens, ses compatriotes, et se livrer avec eux à
la piraterie. (3)
'Ceux-ci remontèrent la Seine jusqu'à un lieu que la chronique de
Fontenelle appelle Augusindinas ( 4). On trouve, dans d'anciens
diplômes, une localité de cette contrée nommée Agusta; mais où
(s) A,,n. des cinq départements de l'ancienne Normandie. 1835, p. 22. Notes pour
servir à l'histoire de l'ancienne Normandie et des Normands de la Seine,
(2) Eu 85e, les chron, irlandaises mentionnent un Sitaracus, scandinave, qui
aurait auteu
fondérs\Vaterford mais cela est bien peu prouvé par des textes contemporains.
V. les
cités par Xruse, P. 2o5.
(3) Codefridus, Herialdi Demi JUins, qui qnonda,n sub imperalore Ludonsico,
Mogzentiaci fierai bapiialus, e Lot lsaflo defictens, ad sucs se confcrl undc conrogata valida manse Frcsiam cave multitudine navin,n adgreditur, deinde ,'icina
Sceldis fluininis, ad postremum Sequanam inpeditnr. Ami. Bert. id a,,n. 832. Mort ,nanni 252 navibus Frisia,n adeunt acceptisque rnuttis pro ut épi statuerant
ad alto disc,-tunt. Ibid.
(4) .lnno 852, Ciassis Sydroc et Godefridi, ducat,, .Danorum, VII idus Octobres,
Scquausam ingrcditur et risque Augustudunas accedil, Sed Nort,nanni, aqua freti,
deputatuin sibi hie,,,eo, rxcgerunl in taro qui vocatur Gluvoldifossa. Frag. ci,,-.
Punt,-K,'use, p. 207, donne la leçon .lngastodunas. Pour Bonamy, c'est les Andelys,
pour Le Oeuf, Rouen, pris les Dans. Acad. des jase. XX, 93. Pures suppositions.
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était Agusta? Notre chroniqueur se piquait de connaissances dans la
géographie ancienne; nous verrons qu'il y était fort ignorant. Je
crois qu'il a voulu désigner une localité voisine de Jeufosse.
Godefroi et Sydroc, dit-il, remontent jusqu'à Augetstidinas.
Charles et Lothaire les assiègent; mais les Normands, protégés par
la rivière, tiqua freti, passent l'hiver, délai à eux accordé, dans le
lieu appelé Jeufosse, et au mois de juin reprennent la mer. »
Complétons le récit du moine de Fontenelle par celui de l'évêque
de Troyes:
Lothaire et Charles, avec leurs armées, marchent au devadt
des Normands et les assiègent sur l'une et l'autre rives du fleuve.
C'est au cours de ce siège que les deux princes célébrèrent la fête
de Nol; mais les troupes de Charles ne voulant pas prendre l'offensive, on se retira sans résultat.
Sur l'une et l'autre rives du fleuve I cela est significatif. Les pirates
étaient donc retranchés dans une île.
Charles s'attacha Godefroi par de certains accords. Les autres
Danois, restèrent au même endroit jusqu'au mois de mars, pillant,
brûlant, enlevant des prisonniers.
Selon les annales de Fuld, Charles aurait négocié en secret avec
Godefroi et même lui aurait donné des terres à occuper. (2)
On voit, en effet, que la bande qui n'avait pas traité, partit en
mars 853, et que les autres Normands demeurèrent plus longtemps
et ne partirent qu'en juin; de là peut être la version soupçonneuse
des annales de Fuld.
Ce qui est certain, c'est que, en SSz, la station normande était à
Jeufosse, et dans une île devant Jeufosse, Nortrnanni aquafrezi.

VI
Deux mots sur Jeufosse. Ce nom Givoldi fessa était relativement
moderne, et indiquait l'habitation fortifiée d'un certain Givold.
C'était, anciennement, une position militaire, témoin le camp sur
z) Quo occurentibus Lotharins et Karol us, mm omntsuo exercituutramqueripam
ejusdem fiuniinis obsjdeut... 851 In qua absidione. domlnicœ Natiwitatis festin.
taie,,, celebrant; sed, nolentibus, qui ex parte Karti cran!, luire bellum, absqne
,zli!itate reccssum est. Karolus tandem Godefridum quibusdam pactioaibas sibi
conciliai; ceteri Danorum osque ad mensetn Martium inibi, absquc alla formfdine
residentes, cuncta eo furiosins quo liberius diripiunt, crcmant atque captivant
Ann, Bert., ad mn. 852,853.
(2) Clam, mutato consitio, Godefridum; cnn, suis in societate regia suscepit et
terram sis ad inhabitandum deleganit. .Ann. Fuit. Subm suppose que Godefroi
aurait alors commencé l'occupation des pays qui devinrent plus tard la Normandie.
C'est inc conjecture sans fondement. V. Depping, Expêd, des Norm., p. 99.
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la rive gauche du fleuve, au-dessus de Port-ViIlez, en face de
l'embouchure de I'Epte. (')
Sur cette rive, de Port-Vinez à Jeufosse, des hauteurs, presque à
pic, bordent la rivière qu'elles dominent de 90 à 100 mètres. Sur la
- rive droite, le terrain, en pente douce près de l'embouchure de
l'Epte, se relève à Bennecourt, et atteint les cotes de 13o mètres
entre Tripleval et La Roche-Guyon.
C'est un véritable défilé, et les îles en cet endroit devaient être
inattaquables sur leurs flancs. L'art de la balistique était alors h peu
près perdu, et l'on ne pouvait lancer des projectiles d'une rive à
l'autre. Il fallait donc attaquer de front; mais comme il n'existait pas
de marine française, la Seine appartenait aux occupants de ces îles.
Quelles formes avaient-elles alors dans cette partie de la Seine?
• Quel était leur nombre? Laquelle s'appelait Oscelle? On ne saurait
le dire.
A en juger par les cartes que nous possédons, depuis celle de
Cassini, leur nombre ueaucoup varié, suivant que le courant les a
divisées ou réunies.
Le nom d'Oscelle a disparu. La première île, en venant de
Vernon, est successivement appelée île de Merville (carte de l'Étatmajor); île de Merville et île de la Flotte (carte de la Seine, par
Vuillaume, n° t k), île de la Motte aux Loups; puis vient la Grande
11e, devant Boani&es; l'île Lorinne, l'île de Haut.
La première (Merville, Flotte, Motte aux Loups), a environ
a,000 mètres de long, avec une largeur variant de 5o mètres à
200 mètres.
La Grande 11e a environ t ,Soo mètres de long sûr 200 à
3oo mètres de large; la superficie totale doit être de 4 à 5 hectares.
Plusieurs milliers d'hommes pouvaient y camper à l'aise, d'autant
plus que, dans les moments de paix ou -de trêve, les Normands
avaient la libre possession des deux rives.
Deux raisans encore, d'un ordre non militaire mais politique et
économique, recommandaient la station de Jeufosse au choix des
Normands. Ce pays se trouvait sur la frontière de trois provinces,
celles de Rouen, de Paris, de Chartres. Dans un temps, où toute
guerre prenait un caractère local, la position était bonne. La
province de Rouen, ex-seconde Lyonnaise, paraît avoir été abandonnée de bonne heure à son sort. Les deux autres se tenaient
tout au plus sur la défensive. Jeufosse était situé sur la voie antique conduisant de Beauvais
à Chartes, par Chaussy (Calcium) ('), la Roche-Guyon, Bonnières.
(t) V. Carte du dépôt de la guerre, n' 47 . (Evreu4.
(z) Cassan, Statistique de l'arrondissement de Mantes, P. 297, Mantes, 1833.
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Ce dernier endroit, écart de la paroisse du Mesnil-Regnard, est
resté jusqu'à l'établissement des chemins de fer un point de passage
de grande importance. On pouvait aller de là 'n Paris en touchant
les contours de Itt Seine, sans avoir à la traverser.
Campés dans l'île, les pirates n'avaient rien k craindre sur leurs
derrières) et pouvaient, à leur gré, partir en course au Nord, au Sud
ou à l'Est. Retraite toujours facile parla Seine, au moins lecroyait-on.

VII
Reprenôns notre récit.
Au sortir de la Seine (juin 853), Godefroi disparaît pour un
temps, mais non Sydroc, dont les faits et gestes dans la Loire ne
sont pas indifférents à notre démonstration.
Quand il y arriva avec ioS navires, une autre troupe de pirates
avait occupé l'île de Bierre, près Nantes, insula Betia, et même ils
y avaient élevé un château, caste ilion, c'est-à-dire une tour en bois,
couverte de peaux, protégée par un retranchenient palissadé.
Sydroc fait dire à Erispoé, roi des Bretons, qu'il chassera ses
compatriotes de Nantes. Érispoé accepte; Sydroc se met à sa solde
et commence l'attaque. Le combat dure une journée. Mais Sydroc,
blessé, ne réussit pas, et, dès le lendemain, fait la paix avec les
Normands du château.(')
Il n'est pas téméraire de croire qu'il en tira quelque , argent. Il
donnait là un exemple qui devaft être suivi par d'autres devant Oscelle.
II faut également signaler, qu'en l'un 854, une guerre civile
éèlata en Danemarlt, avec un tel acharnement, que les hommes de
famille royale y périrent tous, un excepté.
Cela détermina quelques chefs normands, entre.autrcs Godefroi,
à aller tenter leuf s chances dans leur pays. •Les simples aventuriers
restèrent en France.
Barrières, ancienne dépendance du Mesuil Renard, était une station de poste célèbre
il y n quarante aise, sur la route de Paris é Caen, et de Paris à Rouen, par Vernon,
route d'en bas). Dictionn. des communes de t'arrond. de Mantes, Annuaire de Seineet-aise pour 1667, p- 546, 56.
(t} .Suprrveaie,ts vero al(a classés Nonnannica, ,tbt andin: cos in civitate ipso
residerr, omnesqur provincias ci, cumquaquc quasi in proprinrnjasa'indicassc neisit
,,untios suas ad Erispoiuin, tiritanniez principem, ,nandans ci, ut, concgato exertitre, vcniret,junctiquc airant supradictos Normaunos a cinitate cxpetterent. Menspains, hoec auditais Narnnctumpergcns et adjuvantibus sibi Normannis dictœ ctassis,
civitatem obsedit. titis autem deintus hand segniter se defèndentibus, peigna gravés
risque ad ,aoctem deducitur sauciatusque est Sidnic, cornes praafatœ dosais. Noctc
a'cro scqucntc, paerm inter se fecerunt Normanni cuti Insulanis. Insutanos tdco
dico, quia in insula quadam Becia, sub civitate Namnetica sua snagalia -cxst racla
Isabebant. Maire antem facto, mare ingressi, Scquanamfiuviam, superiores Francise
partes agere cupientes petierunt. Sed nefandissimt eorum conatus omnmnofrustrati
auné. Na. a Cavala Calvo ibi coq-essi, et flaque ad internecione,n om,tes deleti
suret. Chron. Malleac. Krute, P. 222.— Voir appendice B.
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.vIII
Ce titre convient à Sydroc, que nous voyons le iS juillet 855
reparaître dans la. Seine, et s'avancer jusqu'au château de Pitres,
« qui s'appelait autrefois Petremamulum n, dit Je moine de Fontenelle, donnant ainsi la mesure de son ignorance. Il veut citer le
Petromantalum de. l'itinéraire, qui n'a jamais été à Pitres. Mais
laissons ses identifications géographiques qui ne valent rien, et
prenons ses constatations historiques, qui sont excellentes.
Sydroc est rejoint le 19 août par la flotte de Bernon, ou Biern,
et, les deux forces combinées, vont jusque dans le Particus saints,
c'est-h-dire dans le Perche• , où ils sont battus par Charles le
Chauve.([)
Nous entrons dans le vif de la question.
...
Malgré leur grande défaite, maxima strages, nos Normands
étaient restés dans la Seine. a L'année suivante, en 856, dit l'annaliste de Fontenelle, Sydroc sortit du fleuve, et Bernon construisit tin
cMteau dans l'île où il fut assiégé par la flotte du roi Charles en
859; mais, ce dernier, par les intrigues de son frère Lothaire et de
quelques séditieux, est repoussé par les Normands; (') »
Ce texte est très précis, à part l'erreur de date, SSg polir 858,
erreur corrigée par les énonciations qui suivent. Charles le Chauve
n'a attaqué qu'une fois Oscelle, et il n'a été troublé S qu'une S fois
dans cette entreprise, à savoir en 858. Bernon s'est donc fortifié en
856 dans l'île de la Seine où les Normands ont été assiégés en 858.
Nous disons où les Normands ont été assiégés et non Bernon,
car on verra que ce dernier avait, ufi peu avant l'attaque, fait sa
paix avec le roi.
Pour être exact, Bernon a fortifié, en 856, l'île que Charles le
Chauve assiégea en 858.
D'autre part, en 856, l'évêque de Troyes note sur sels tablettes
qu'une autre bande de pirates envahit la Seine au mois d'doût, et, qu'après avoir pillé au loin villes et monastères, elle s'établit à Jeufosse,
lieu riverain du fleuve, très fort, très propice à une station de bateaux.
Il termine en disant qu'ils y passèrent l'hiver tranquillement. (3)
(il Les Anti. flert, sont muettes sur ce fait, mais on eu trouve la confirmation dans
Id Chronic. Malt car, cité plus saut et dans )es Acta as. Raton. llouq., Viii
p. 364.

(z) Sequenti anno (856), Sydroc egreditur de fluvio. Berna, in quadam
mania, castru,n oedificat, asbi a Ca roto regc nas'aii obsidio,tr obscssusest an no 85g;
sedfact jonc Ludovici fratris et qaoru,ndam scditiosoru;i, ab co repetitur. Gin.
Fontan.
(3) 856. fterarn,pyrata,

Danorum alU, ,,zcdiantcAausto, Scq;tana,n
ingrediuntitr
,t
et, s'astatis dircptisquc ex utraqate fluutinis parte civitatibus,
monasteriis atqzse P lais, locu,n qui dicitur Fosse Giratdi, Sequante contigutm
st4tionique ,uuniiissimsam deligunt, obi ic,nc,n quitte transiverunt. Aun. Bertin.,

né. an. 856.

us, pestas
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On pourrait croire d'abord qu'il s'agit d'une nouvelle bande,
entrant en août 856, de sorte qu'on pourrait dire que leurs faits
et gestes n'ont rien de commun avec ceux de la bande de Bernon.
Il suffit d'un peu d'attention, pour reconnaître que le texte de
Prudence doit être rapporté à deux années, 855 et 856
Il est inadmissible, qu'une troupe arrivée seulement au milieu
d'août 856, ait pu, en si peu de temps, ravager monastères et cités,
sur les deux rives du fleuve, et au loin, criant procul positis, puis
s'installer et se fortifier en vue de passer l'hiver à Jeufosse. Ce serait
beaucoup de besogne pour deux mois. L'arrivée eut lieu en aoftt
855, comme elle est d'ailleurs indiquée par l'annaliste de Fontenelle.
Si cette correction au texte de Prudent est adoptée, on y voit
que des Normands (piratae) arrivés au iS août (855), après avoir
pillé au loin les deux rives du fleuve, se sont établis à Jeufosse,
sur In Seine, et y ont passé tranquillement l'hiver de 855 à 856,
Voilà qui devient clair; Bernon, selon l'annaliste de Fontenelle,
s'est fortifié en 856, dans l'île où Charles le Chauve l'assiégea en 858.
Les Normands, selon Prudent, se sont fortifiés à Jeufosse et y
ont passé l'hiver.
Or, comme nous verrons Prudent et Hincmar appeler Oscelle
l'île assiégée, en 858, comme Bernon sera l'un des chefs des
bandes normandes menacées dans cette île, il faut reconnaître,
textes en main, l'identité des îles de Jeufosse et de l'Oscclius ou
Oscellunz insula.
C'est faute d'avoir suffisamment examiné ces textes, que l'abbé
Le Beuf et, après lui, A. Le Prévost, ont vu tes Normands s'avancer
alors bien près de Paris. li)
Les renseignements collatéraux sont d'accord avec nos textes, et
ne permettent pas d'autre interprétation.
L'évêque Hincmar nous apprend, qu'en septembre 856, il était
auprès du roi, à Neaulle, où Charles avait réuni un corps d'observation Apud Nialfa, in villa Rotoniagensis episcopatus quando
in excubiis contra Ï'lorthmannoru?n infestationein degebanus 0 1.
Or, Neaufle, du diocèse de Rouen, c'est Neaufle-Saint-Martin, près
Gisors, Neaufle sur la rivière d'Epte, adittam, à quelques lieues de
la Seine et de la station de Jeufosse.
Peut-être les grand'gardes de Charles la Chauve étaient-elles à
La Roche-Guyon d'un côté, à Giverny de l'autre.
Mais, en vérité, qu'auraient fait les Français à Neaufie si les
A. Le

Prdvost, I. C. p. 25.

(1) Bouq. VII,

53.

il
as-c
Normands avaient campé dans une île près Marly, ou dans une île
sous Oissel, ou même à Pont-de-l'Arche?
Charles le Chauve ne resta pas longtemps à ce poste. En octobre,
on le trouve à Verberie, mariant sa fille au roi de Wessex, Etheiwuif.
En janvier 857 et à une autre reprise au courant de l'année, les
Normands pillent ou rançonnent Paris. Les annales de Prudent,
rapportent également, au mois de juin dé cette année, la mort de
l'évêque de Chartres, Frébaud, poursuivi par les pirates; et, bien que
les documents chartrains soient contraires à cette date, j'accepte
l'indication des Annales ('). Il n'y a pas de place en 858 pour une
semblable expédition.
En 858(2), en effet, des symptômes de dissension apparaissent
entre les Normands de la Seine. Bernon, chef d'une des bandes,
dux partis pyratarum Sequanœ infestantiusn, vient à Vérberie,
donner les mains 'n Charles le Chauve et lui jurer fidélité. Au même
moment, l'autre partie(3) des mêmes brigands, pars altéra eoru,ndern
pyratarum, faisait un coup sur Saint-Dénis, capturait l'abbé Louis,
son frère Gauzlin, et exigeait une rançon énorme. Le seul monastère de Saint-Denis paya 685 livres d'or et 3,250 livres d'argent.
Charles dut imposer toutes les églises, tous les couvents.
Celà se passait avant le mois de juin 858. La terreur se répandit
de Paris à l'embouchure du fleuve. A Fontenelle, on n'osa pas
garder les reliques de saint Ansbert et de saint Wandrille. (4)
Charles résolut aussitôt d'attaquer Oscelle, et demanda le concours de Lothaire. Il avait fait de grands préparatifs par terre et
par eau. On n'avait jamais vu pareille flotte. (5)
Le siège commença au mois de juillet. Le roi y tenait sa cour.
Il y reçut son fils Charles et son neveu Pépin.
Lothaire arriva au mois d'août. Alors Charles entra dans l'île
mais les Normands y avaient élevé un château. Les hommes de ce
temps-là n'aimaient pas à donner l'assaut. Charles tomba n,alade
puis un gros incident survint.
(I) V. Appendice C.
f,) Le texte des Annales jjcrtiuiaaa, porte ici les traces visibles d'additions ipso
cl anisa qnaicdo ipse .Karolus i,,tras'tt ni
Sequanœ dicta,,, Qscctl,em, etc.

l..e récit du siège se trouve plus loin à sa date.
(3) Xruse, d'ordinaire si judicieux, SUO5C lise lattera pars était commandée par
Hasti,,g (p. as,). ii faut sen tenir s cc qua dit A. Le Prévost, dans ses Notes sur
Orderic Vital (II, 7, de l'édition de l'Histoire de France) où il réduit l'histoire de
liasting à da justes proportions.
(4) V. Appendice C.

(5) Circsssascpti suai tsasnque navigio ,nirabili oc numqaan in stostrisregisis vise.

Visa S. Faronis; Mabillon, Annal. Ord. l3ened., Il, 624.
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Depuis longtemps, son frère Louis recevait des députations des
Neustriens et des Bretons, le priant de venir prendre le gouvernement du royaume livré aux payens. Probablement, il avait provoqué
le mouvement. En septembre 858, il intervenait. Alors Charles,
qui avait déjà trouvé beaucoup de réfractaires, se vit en présence
d'une abominable trahison. Au moment même où il attaquait
l'ennemi, ses troupes l'abandonnèrent; on poussa la perfidie jusqu'à
couper les amarres qui rattachaient à d'autres barques celle qu'il
montait, dans l'espoir de le voir tomber aux mains des Normands.
Il échappa par miracle. Toute la flotille française fut prise par les
pirates ('). Le roi se décida à lever le siège d'Oscelle et partit au
devant de l'envahisseur. Li,, encore, il fut délaissé par ce qui lui
restait de troupes et obligé de se réfugier en Bourgogne (21, à
Auxerre.
A ce moment se place un fait digne de remarque. Il n'y avait
plus d'autorité, plus de roi. Le peuple tenta de se défendre par luimême. Des gens de toutes classes, de la Seine à la Loire, s'accordent
et font le serment de résister aux Normands ; mais le secret fut
mal gardé et ils périrent sous des forces supérieures. C'est ainsi, du
moins, que je traduis le passage des Annales de Saint-Bertin, a
poIenioribus nostris interficinniter. A. Le Prévost a compris tout
autrement, n Les classes supérieures de la Société, loin de seconder
ce mouvement, paraissent avoir aidé à le combattre. n (3) Son interprétation parait absolument erronée.
La méprise de l'abbé Le Beuf est encore plus grande, lorsqu'il
avance que « les seigneurs à la tête des peuples d'entre la Seine et
la Loire battirent, en 359, ceux de l'ile, Oscelle, qui s'étaient répandus
dans les terres entre ces deux rivières. »
Voilà les Normands tranquilles, c'est-à-dire maîtres de piller à
leur volonté. Ils ne s'en firent pas faute; car on les voit en SSg et
86o attaquer d'un côté Bayeux, de l'autre Noyon, y tuer l'évêque
Jmmo, surprendre dans une villa l'évêque de Beauvais, Ermenfroi. 51
Au même moment, une bande de Scandinaves nouveaux venus
ravageait les bords de la Somme jusqu'à Amiens (6). D'Amiens à
Beauvais, la distance est courte. Y eut-il conflit entre les pirates?
On le croirait volontiers.
(t) Ex. Transi. sin cli Gcorgii. Bouquet, VII, 354. V. Appendice D.

(2) Ana. Berlin., ad son. 858.
13i Notes, p. 28. Eruse (p. 256,

note 5) a adopté cette interprétation.
(4) Acad. des Inscrit,, mém. XX, p. 138, V. contra Bonatny, ib. p. 11 5.
(S) Annal. Berlin, ad. sono. 859.
(6) Ana. Bert, ad ann. 859.
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Toujours est-il que vers avril de l'année 86o, les Normands de
la Somme offrirent à Charles le Chauve de le débarrasser des
Normands de la Seine en échange d'un subside de 3,000 livres,
argent de poids, tria ,nilia argenti librarurn pondere exa,ninato. Ce
fut l'occasion d'une levée d'impôts sur les églises, les propriétaires,
les marchands, même les plus pauvres ; mais, la somme ne venant
pas assez vite, les Normands prirent des otages ('), et, pour
s'occuper, firent voile vers l'Angleterre. On les suit entrant dans la
rivière de Southampton, pillant cette ville, puis Winchester. 121
Pendant ce temps-lb, les gens d'Oscelle continuaient leur commerce.11s surprenaient l'abbaye de Saint-Germain, Les Annales de
Saint-Bertin donnent à ce fait la date de janvier 86o. Aimoin, qui
était moine de Saint-Germain, indique celle de Pâques. Y eut-il une
ou deux surprises, c'est ce que l'on ne saurait dire; mais je retiens
le récit d'Aimoin comme une démonstration de la vérité de ma
thèse, que l'île d'Oscelle n'était pas auprès de Paris.
« Les Normands, dit-il, demeurant à Oscelle (3), dans une île de
la Seine, venaient en expédition navale à Paris, comme il leur
plaisait. Aussi, tous les monastères des environs se rachetaient-ils
pour ne pas être incendiés. Ils s'appliquaient aussi, montés b cheval,
à surprendre des grands seigneurs pour les rançonner. C'est ainsi
qu'ils tirèrent du plus doux des hommes, l'abbé Louis, une grosse
somme. Dans ce cas-là, ils cachaient leurs projets, comme s'ils ne
devaient aller nulle part, pour éviter qu'on ne prévint ceux qu'ils
devaient assaillir. C'est ainsi qu'ils complotèrent en secret, de
surprendre Paris ou notre abbaye de Saint-Germain et leurs
habitants.
On avait laissé, h Saint-Germain, une vingtaine de frères pour
garder l'abbaye. Le jour de Pâques, au crépuscule, comme ils chantaient matines, surviennent les Normands, qui étaient montés à
cheval le Vendredi-Saint. Cependant, quelques cavaliers des gens de
l'abbaye avertissaient, quoique un peu tard, de leur arrivée. On ne
voulait pas les croire; mais les brigands marchaient sur leurs talons
et commençèrent par les tuer. » 4.
Bonamy fait judicieusement observer que si l'Oscelle des Normands devait être cherché à Charles'anne, près de Marly, on ne
saurait comprendre pourquoi ils seraient partis de leur place forte
(il l3onamv parle de dix otages. Il n évidemment confondu deux passages des
Annales de Saint-Bertin. A Vannée 862 il est parlé de dix otages donnés par les
Normands.
(al Saxo,,. Chrou. Lsppemberg. Augto Saxo's khcgt, 11, 3 4, éd. Tliorpe.
13) Boiaaiay traduit ainsi « qui demeuraient auprès dn lieu nominé Oisscl. s .lpud
signifie 4.
(4) V. Appendice D.

- 15 le vendredi au matin polar se trouver à Paris le dimanche suivant,
mettant vingt-quatre heures pour faire quatre lieues, subrepticement ('1 Le savant académicien a bien raison de dire qu'il faut
reporter Oscelle bien à l'ouest de Marly, et il va même jusqu'au
delà de Pont-de-l'Arche.
L'abbé Le Beuf, qui, d'habitude, n'a pas de parti pris, semble
avoir voulu cette fois, lutter contre l'évidence, il veut que ses
Normands de Charlevnnne aient volontairement employé deux
jours en marches et contremarches, pour mieux dépister leurs
adversaires. C'est une supposition trop savante. Du moment qu'on
aurait su qu'ils étaient en course, tout le monde aurait pris ses
précautions. Aimoïn dit très nettement que leur ruse consistait,
lorsqu'ils avaient un coup en vue, de donner l'idée que, pour le
moment, ils ne bougeaient pas.
Nous arrivons 'n la troisième et définitive phase du siège d'Oscel,
. Hincmar (2), non
Je dois rappeler qu'ici le chroniqueur est
seulement contemporain, mais témoin oculaire des évènements. En
856, il accompagnait Charles le Chauve, 'n Neaufie-Saint-Martin,
lorsque le Roi observait les mouvements des Normands de Jeufosse.
En 861, les Normands de la Somme, après avoir éprouvé quelque
résistance en Angleterre, avaient repassé la mer et pris leurs quartiers près de Thérouanne. Ils avaient à leur tête un chef appelé
Wéland. C'est un nom très célèbre, celui du forgeron Wéland,
qui, dans la mythologie scandinave, a forgé l'épée dite Cort(3.Avec
plus de deux cents navires, ils remontent la Seine et assiègent l'île
et le château d'Oscelle. Charles le Chauve se contente de lever le
siège et de leur donner 5,000 livres d'argent, plus des subsides en
bétail et en blé. Puis, il part pour Meung-sur-Loire, en vue de
négocier un traité avec Robert-le-Fort.
Les Normands restent aux prises les uns avec les autres.
Voici comment se continue le récit de Hincmar e Sur 'ces
entrefaites, une partie des Danois, avec soixante navires, passe
de la Seine dans la rivière de Tellas, et de là, parviennent à ceux qui
assiègent le château et opèrent leur jonction avec eux. Les assiégés
pris par la faim et par une misère horrible, donnent aux assiégeants
six mille livres, partie or, partie argent, font la paix avec eux, et
redescendent la Seine jusqu'à la mer. » (4)
Bonamy, 144m, sur] 'Île d'oseelle ou d'Oissel. Acad. Irise. XX, i3o.
(2) Annal. Rertin., pars. itt, S ann. 861.
(3) ,tdemari Cabancnsis, Chr. III. 28. éd. Chavanon, p. i4q.
(4) Dani, dace Welando, cnn 200 et ainptius navibus per Se4uaisan& ascendunt
et castfllum in insula quœ Oscellus dicitur n Normannis conslructum et eosde,n
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Reste à savoir ce qu'était ce fiuvius Tellas. Pour Bonamy, c'est•
FAndelle. L'abbé Le Beuf a très justement fait observer que
Hincmar connaissait très bien l'Andelle, qu'il cite un peu plus loin.
Pour lui, le fiuvius Teflas est la rivière d'Epte, qui prend sa
source dans le pays de Telles et qu'on a désignée par le nom du
pays, comme on dit la rivière de Bordeaux, la rivière de Caen, etc.
A. Le Prévost a accepté l'idée de l'abbé Le Beuf.
Je ne connais qu'une troisième opinion, celle de l'abbé Dehaines,
dernier éditeur des Annales de Saint-Bertin et qui identifie le
Tellas avec la rivière d'Yères ou de Neufchâtel-en.Bray.
C'est toujours le même procédé d'identification géographique.
Or, nous le répétons, nous cherchons, nous, la solution du problème
dans l'étude de ses données historiques.
L'abbé Le Beuf (p. tSr), Bonamy ( p. 224), A. le Prévost traduisent ce pars altera par « une autre bande , et l'abbé Le Beuf nous
la montre même venant de l'embouchure de la Seine, bien que le
chroniqueur n'en dise rien. Pars alt erg signifie la seconde partie,
par conséquent la seconde partie de Normands de Weland.
Personne ne contestera que ce dernier et sa troupe, étant venus
par la Seine, avaient au moins bloqué Oscelle en aval du fleuve.
Sans cela, les assiégés se fussent échappés vers la mer. Nous verrons
même qu'ils les bloquaient aussi, mais moins fortement, en amont.
Alors quel peut être le but d'un parti deWelandais, qui, avec
6o barques, remontent de la Seine dans une rivière, affluent de ce
fleuve, et de là rentrent dans la Seine et rejoignent les assiégeants?
Il faut comprendre, qu'à un moment donné, ils ont tiré leurs
barques de l'affluent, quel qu'il soit, qu'ils les ont tirées à bras
pèndant un certain espace pour rejoindre ensuite un corps de leurs
camarades formant le siège d'Oscelle en amont.
Ou le récit de Hincmar n'a pas de sens, ou il a celui que je lui
donne.
Pratiquement, ces sortes d'opérations étaient un jeu pour les
Normands. Quelques années plus tard, comme on leur interdisait
la traversée de Paris, ils tirèrent leurs barques à terre et les
traînèrent pendant deux milles, c'est•à-dire 3 kilomètres de Chaillot
'n Bercy. On sait que tous ces bateaux possédaient dans leur armement un lot de rouleaux.
Certains de ces bateaux étaient assez grands, mais ils en avaient
Nor,nannos obsident. Ad quorum obsidentiu,n iocarinm, etc... laterea pars
Dano,'um citera cnn, sexagcnta navibas per Seqnanam inflnpinm leVas ascendant
indeque ad obsidentes castellun, perveniunt et ecrum societatcjungnntur. Obsessi
autemfamis media et miseriœ ornais squalore conçputsisex milia libras inter aurum
et arGentn7,r absidentibus douant eisquc sociantur et super Srqnanarn risque ad mare
descendunt. An,,. Bort. 861.
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aussi de petits « parvas naves a (il, d'un faible tirant d'eau et pesant
à 5,000 kilog.
Placez Oscelle à Marly, le récit d'l-Tincmar n'est plus intelligible- L'abbé Le l3euf, très grand savant, était peu versé dans les
opérations stratégiques. Voulaht faire cadrer le texte d'I-Iincmar
avec sa thèse, il suppose que les Normands ont remonté l'Eptc,
pour se rapprocher de Magay-en-Vexin, aller de là à Pantoise,
chemin qu'ils devaient tenir, pour arriver vers les autres Normands
renfermés dans l'île d'Oscclle, à Charlevanne.(2)
J'en dirai autant de Bonamy. Pourquoi une flotte qui aurait pu
remonter jusqu'à Pitres, se serait-elle engagée dans l'Andelle, pour
attaquer un ennemi retranché dans une île en amont de Pont-del'Arche, devant lequel elle venait de passer.
Cette observation s'applique plus fortement encore à la supposition de quelques modernes qu'Oscelle est Oissel.
Il faut en revenir à l'opération sur l'Epte, la seule rivière de la
Seine h qui convienne le nom de Tellas, comme A. Le Prévost l'a
reconnu.
Tout devient lumineux. Les 200 navires de Wéland suffisent au
blocus en aval de la Seine; on comprend même qu'il n envoyé
quelques troupes en amont sur les deux rives, à Bonnières et à
Gloton ; mais la rivière reste libre de ce côté et les Castdllani se
ravitaillent.
Alors, la pars aliera des Normands remonte l'Epte avec soixante
barques; l3onan'y déclare que l']Epte n'est paè navigdble. D'abord,
nous ne savons pas très bien comment était le cours de cette rivière
en SU,,; mais, parce que nous en avons vu aujourd'hui, il y a bien
assez d'eau pour porter des barques vides, traînées et poussées par
des hommes vigoureux.
Quant au lieu où les Normands traversèrent la presqu'île, il serait
téméraire de le préciser; mais, comme il existait une route de Gasny
à La Roche, il est à croire que les Normands, malgré la raideur de
la côte, prirent la ligne la plus courte, et la voie battue où ils pouvaient se servir de leurs rouleaux.
En résumé, l'identification des îles de Jeufosse avec celle
d'Oscelle résulte
p De la combinaison des textes de Prudent et de l'Annaliste de
Fontenelle,
(s) Annal. Bertin, ad son. 862. Ila été publié beaucoup d'intéressantes études sur
les navires des Normands. Un résumé très substantiel de ces travaux se trouve dans
le volume du Smilhsonian Institution, 1893, sous le titre de Prihistoric naval ardulecture of lise north of Europe, par Georges Boehmer.
2) V. Acad. inscr., XX, suS, 104. V. Appendice E.

- 18Du texte de Hincmar, portant que les troupes d'obsers3ation
étaient campées à Neaufle-sur-Epte.
3° De la manoeuvre finale de Weland opérant par I'Epte.
Tel fut le siège d'Oscelte, alors si fameux, où des Normands
firent capituler des Normands, grâce, dit un contemporain, à la
ruse la plus raffinée, aslutia acutissirna.
2

L'épilogue de cet événement mérite d'être conté.
Assiégeants et assiégés descendirent d'abord la Seine; puis,
trouvant que la saison était trop avancée pour prendre là mer, ils
remontèrent le fleuve et vinrent prendre leurs quartiers d'hiver,
savoir: Wéland et sa troupe à Melun; les châtelains, ainsi appelaiton les ex-occupants d'Oscelle, à Saint-.Maur-dés-Fossés, sous la
conduite du fils de Wéland.
Charles avait donné l'ordre d'occuper par des postes d'observation les rives de l'Oise, de la Marne et de la Seine. Cependant,
les Normands de Saint-Maur ne se tinrent pas tranquilles, et h l'aide
de bateaux de petites dimensions, naves parvae, ils tentèrent de
surprendre Meaux; mais Charles le Chauve, averti h temps, ! fit
refaire un pont à un endroit appelé Trajectum, Trilbadou, et leur
coupa la retraite. Ils capitulèrent une seconde fois, et les deux
troupes repartirent pour Jumièges, où ayant radoubé leur grande
flotte, ils se décidèrent enfin à partir.(])
Le gros de la troupe se rendit en Bretagne et se loua à Salomon.
Robert-le-Fort commença pnr, couler douze de leurs barques; mais,
voyant qu'il serait accablé par le nombre, il traite avec les nouveaux
venus, et les prend à son compte, moyennant six mille livres d'argent.
Alors Wéland, qui avait déjà prêté serment de fidélité à Charlesle-Chauve, revient trouver ce prince, se fait baptiser avec sa famille
et devint commensal de la Cour. (2)
Au mois de juin 86z, Charles vint à Pitres, suivi de quantité
de maçons, de charretiers, d'ouvriers et fit commencer le Pont-del'Arche, pour fermer la Seine aux invasions des pirates. Il protégeait
du même coup les rivières d'Eure et d'Andelle, mais l'oeuvre resta
inachevée, par conséquent inefficace.
L'année 863 fut cependant calme dans ces régions. Mais vers
(il Aun. Bert. R. 862.
(,) Annales Bertin. ai ton. 863. Le fait n'était pas exceptionnel, témoin laneodote

qui suit, extraite des Miracle, de Saint-Riquier Bouquet, v,, 36z
Quidam Anslektss de propaØne Danorum progenitus, c/tristianitatis

sumens
insignia, contnbernalis Palatii domni CaroliRegispiissimi munificent ta effectus est
Qui dum tegattouem prdictorum Danorum, quo: hactenus vis marina in Anglemm sedibng detiuet, pro suis negotiis dom,iregis orabundoselementiam dneeret, oc
deinde mm co u rut: responsis redirent, contigit cous per Cœnobtum Christi Sacerdotis reverti. -.

19 décembre, le Roi étant à Nevers, un des Normands qui avaient
abandonné leurs compagnons, en même temps que Wéland, accusa
ce dernier de trahison. Sur les dénégations de l'accusé, on eut
recours au combat singulier, devant Charles le Chauve. Weland fut.
tué.
Cela n'empêcha pas les Normands de reparaitre dans la Seine
en 86o et de rançonner le pays. Alors Charles entreprit l'achèvement de Pitres (Pont-de-l'Arche) qu'on appela en 874 le Château
neuf de Pitres.')
On sait qu'il n'arrêta pas Rollon.
Ce dernier séjourna à Jeufosse et c'est de là qu'il dirigea une
t
expédition contre Chartres. (2) . ..' .
La dernière mention de Jeufosse comme station normande se
trouve à la fin du x° siècle. Le duc Richard y envoya camper,
c'est-à-dire qu'il envoya chez ses voisins, une bande de Danois
payens, qu'il avait appelée à son aide. Le récit de Dudon de SaintQuentin est fort curieux.
His et hujusnaodi triurnphaliterperactis, cEux magnais .Ricardus,
proecipuos sua' dormis legalos cd Dacianz celeriter inisit, ut gens
robustissirna Dacorum accelerato juvamine succurreret illi. Daci
vero his legationibus hilares, aptalis oneratisque navibu.ç celeriter,
aggrediunlur Rotomum festinanteî. flux vero conslanlissimus,
ta nia' ,nuliidinis principes conspiciens, suœque indignationis ani,nr)sitastisque ,nalivolentia,n vindicare a,nbians, petere Givoldi
fossam jussit, et devastare qua' erant Teiboldi et Regis. Dcci vero
hinc abeuntes, superque regent et Tetboldu,n con gredientes, depopulabuntur qua' reperiebant indifferenter. Villis rustico,-tim omnibus
devastatis, suburbana incendebant, atque castella pluriina et huma
tenus prosternebant (3) .....Marchio dux que celebris Ricardus
scenam n' ira' amplitudinis atque longitudinis super ripam GiuoIdi
Fossa'jussitfieri, in adventu palatinorum pontificuin que Francisccv
gentis .....Venerunt gratia impetranda' pacis ad Ricardum, duce,n
magnum, illucpaiatiui dum episcopis, eosque decenter et veneranier
recipi, scenisque juxta mirab item .scenam faciL, jussit hospitari.
Comme on le voit, le duc Richard installe sa cour en face
(t) Ann. J3erti,,, an. 874.
appliquera ut,
(3) 44 quant urbem per Sequanam remis currentes in Givaidifossa
(bique, navibus relicus, proepeti cana ai tarée,,, ventant. Cartuti. de Saint-Père-deChance,, prolégomènes, p. CCXXVI.
(3) Dudo, de Mari bas et aflis primorum Norntanniœ ducum éd. I_air, P. 276
et sais.
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Jeufosse - mais, on sait que l'Epte limitait son domaine; et que la
frontière du duché se trouvait à Giverny. D'autre part, on ne peut
admettre qu'il se soit installé dans les marais de l'Epte. U faut donc
croire qu'on donnait le nom de Jeufossc à' toute la rive entre
Port-Viffez et Bonnières.
'Quand les seigneurs français se rendirent auprès du duc normand, ils passèrent sans aucun doute par La Roche-Guyon et
Gasny, refaisant la route parcourue en 858 par les marins de
%Véland et leur soixante barques.
A partir de ce moment le défilé de la Seine perd de son importance stratégique. Mantes d'un côté Vernon de l'autre, défendent
respectivement la terre française ou normande. Les guerres se font
par terre et c'est la ligne de l'Epte dont les passages vont être
fortifiés A Saint-Clair et à Gisors.
Ce travail était à peu près terminé lorsque mon confrère,
M. Froment, m'a signalé une brochure intitulée Le pèlerinage
de Notre-Daine de la Mer, par l'abbé Duthois, curé de Bonnières,
et Notice sur le pèlerinage de N.-D. de la Mer par l'abbé Amaury.
On mentionne dans ces opuscules un pèlerinage à une petite
chapelle, dite N.-D. de la Mer ou de. 'la Mère, où se rendent les
paroissiens de .Jeufosse et de Limetz, et cela en souvenir de la
délivrance du pays, délivrance attribuée à Wéland.
De cette tradition locale je ne veux retenir qu'une considération,
c'est que, depuis un temps plus ou moins éloigné, on a cru que le
fait militaire, objet de notre étude, s'était accompli sous Jeufosse,
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APPENDICE
A(p. 5)
Ex

VITA SANCTI FARONIS, EPISCOPI MELDENSIS, AUCTORE FIILDEGARTO
EPISCOPO MELDENSI, REGNANTE CAR0L0 CALVO,

D. Bouquet VIL, 35
Tunc primum sulcantes Sequanam, dederunt stragem [Nortmanni] horrendam coelo, hinc inde habitantibus circa eam tandemque nuHo resistente, applicuerunt multitudinem navium ad urbem
Parisii ipsani. Quantum ibi attraxerit hoc regnum popUlUm cum
Rege Carolo suo nequicquam, terra tutu vix sustinente, cœlumque
sub pelle sua obunibrante, incertum nobisscire rniramur nurnerum.
Cumque non tantam audaciam in pectore concepissent Franci, ut
utrasque partes fluminis hello obsedissent, consilium inierunt ad
ruinam et ad intenitum per omnia labentia scula, dato tributo
copiosissimo terne. Cum magna gloria reddiderunt eOS opulentissimos omni abundantia auri et argenti mari, ad confusionem et
ignominiam suorum.
Post hanc ingloniam hujus regni et improperium aliorum
regnoruni, venit decinius annus, qui iterum crudehorem atque
majorerai multitudinem classiuni, regente cas gubernaculo Norihiannorum, dedit Sequanrn, inittente casdem mare.
Civitatcs veto quadam, turnibus flrma, non potuerunt
Episcoporum SUoruin servare vitam.
Clarior autem asque potentior Princeps insignis, de
nomme Ludovicus, Pastor Ecclesim S. Dionysii, qute caput extollit
super ceteras Ecclesias terrarum potentiâ dignitatis, et principatum
ornai honore sapientioe ac religionis, inipotens fuit ab eorum captivatione se observare. Cujus redemptionc, ponderibus inrestimabilibus
auri et argenhi ablata est omnis gloria et ornatus atquc decor ah
universis Ecclesiis regni, atque ipsa aurea Roma se spoliatam suo
decore aliquo modo sentit.
In tantum enim veto ira Dei concitata exarsit contra
populum, ut nulla ratione quinque anni teniporum scirent passe ces
(Danos) superari. Circumsepti suntnarnquè a Carolo navigio mirabili,
ac nunquam in nostris regnis simili viso, per revolutionem duo-
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Sequanoe, adjuncto etiam altero regno sibi Carolus, nepotis sui
videlicet Lotharii. Nec ita etiam defecerunt a potentia surum
virium quart, coeperant; sed invalidum duorum regnorum populum,
cum suis regibus ah Insula dira fatigatione dimissum, captis
omnibus navibus quibus obsidebantur, cum delusione pudentissima
rcgni gentis Francorum, et retinet Insula cos victores.

B ( p. g)
Ex OESTIS SANCTÛRUM ROTONENSIUM
D. Bouquet, VII, 36
In tempore igitur . Erispo, Principis Britannioe, quidam Normannus Sidric, cmii navibus centum quinque, occupavit fluvium
Ligeris, et circun-idedit castra aliorum paganorum, qui civitatem
Namneticm depopulati fucrant et incenderant, et omnesregiones
qure erant prope et longe, tradentes omnia incendia posueruntque
castra sua in insula, quoe dicitur Betia. Curnque circumdasset cos
navibus in gyro, ita ut non passent egredi vel ingredi, erantque
omnes obsessi ; statim unisit Sidric nuntios ad Erispoa Principem
Britannire, ut veniret et irrueret ipse cuni exercitu suo super adversarios suas, qui deleverant regiones suas, cssentquè uno anima et
unit voluntate, ut contererent et delerent cos a superficie terra.
Quod cum audisset Erispo, confestim niisit nuntios in universo
regno sua, ut venirent cum armis suis, ferrentque prrnsidiutn Duci
Normannorum, ut debellarent hastes et paganos, qui jam Iono
tempore irritaverant regiones et provincias Christia(iorum. Tunc
Brittones celeriter a sedibus suis surrexerunt, et irruerunt super cos
una crin Sidric et &xercitu ejus, cœperuntque pneliare, et castellum
conterere, perieruntque ex eis plurima multitudo. In illo prœlio
vuineratus est Sidric, Cornes Nortmannorum, factumque proelium à
mane usque ad vesperum nox proelium diremir, recesseruntque
cuncti usque ad castra sua. Mane autem facto illi pagani, qui erant
obsessi, pacem fecerunt, et dextras dederunt Sidric, Duci Nôrtmannorum, et aurum et argentuni plurimum ci obtulerunt, foederatique
saut illo die; et recessit ah eis, Sequanam iluvium petens; ibique
n Karolo, Franearum Rege, cum populo suo interfectus est. Cumque
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obsessi, exstruxerint naves suas, et proeparaverutit ut venirent cum
ira et indignatidne reddere Britonibus malum, quod sibi intulerant,
navali prœlio. In illo ergo tempore barbari adscenderunt naves
suas, egressi de fluvio Ligere, navigaverunt mare magnum, intraveruntque Visnonie fiuvium cum centum tribus navibus, occupaveruntque ripam fluminis, castraque metati sunt perte duobus
millibus n sancto Monasterio Rotonensi. Porto Monachi sancti
Monasterii, ut phalangas navium viderunt, ilico Deum omnipotentem deprecati sunt ut dignaretur liberare sanctum Iocum suum
a pollutionibus paganorum; essetque inlsus, ne incendio cremaretur; et statim de Ioco sancto migraverunt...
L'auteur était un moine de Redon, contemporain.

C (p.iz)
Ex LIBELL0 DE MIRACULIS S. WArrnREGI5ILI PIu?.I FONTANELLEN5IS
-

ABBATIS

D. Bouquet, VII, 358
Temporibus quo gravissima Danorum piratarum lues, Deo
permittente, flagitiisque exigentibus nostris, Oceani litus infestum
haberet, Galliarumque quaquaversum maxime adjacentes et contiguas fluvio Sequanm misera coede vastaret provincias, quod, retroactis
temporibus, quando misericors Deus illius prcepta servante suo
fuit cum p'opulo, nequaquam factum audivimus, sed neque Telegimus anno videlicet inruptionis suze in prSictum magnum
fluviurn Sequanœ decimo-octavo; ex quo veto Oceanum ingressi,
piraticam exercere aggressi fuerant, quinquagesimo octavo, Regis
autem prce11entissimi Caroli decimo-septimo, sanctissima ossa
piique cineres proefati egregii Confessons Christi, Wandregisili, ac
s:PrsuIis Ansberti, ob-metum et conculcationem horum nefandomm gentilium, de Fontanelle Monasterio propriis effossa sepuicnis,
ad ipsorum sanctorum proedium, quod dicitur BladulG-villa, deportata
su nt.
P. 359. - Cum tantorum Sacerdotum Christi beatissima membra
ad EcclesiamS. Pétri, qua: vicina est Emponio Quentovico, et ex

t
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dcportarcntur inipsa vigilia Ascensionis Christi, quandd Rogationum tertia dies o populis Christianis devote celebratur, venerunt
eis obviam plebes innumerœ clericorum sive lnïcoium curai sacris
Evangeliis, crucibusque ac cereis, sou cum reliquo apparatu
Ecclesiarum ................ ..
Facto sunt-hoec omnia (') V Idus Mou.

D (p. 14)
Ex

TRANSLATIONE SANCTORUM GE0RGu, AtJRELII

O. Bouquet, VII, 354
15 eriam Bovo sepe admirons rcferebnt non haie dissimik
factum. A cujus denique domo Sanctorum eductis corporibus,
evenit, dieni post quartum, ut ex Hludwici Bejwariorum Regis
exercitu in eam intrarent, atque illam per aliquot dies ibidem
commorantes inhumane vastarent. Ergo, licet monta bac spe
frustratus, ad hoc idem 1-Iludsvicus a quibusdam Pnoceribusinvitatus
exierat, quatinus fratris sui domni Corail contra Donos navali tund
classe in Sequana decertantis regnum usurpons invaderet sed et
victoriam, pro dolor I veluti jam prtc manibus susceptam, hujusmodi infelicissima visus est distulisse tynannide. Nom Relie insalutato
cum paucis in navi relicLo, omnes ci subdole adhœ?entes discodunt,
et pra.cisis ejusdem navis funibùs, fie Rex quolibet auxiliaretur
prœsidio, ad eumdem Hludwicum, eum sibi Regeni facientes,
accedunt; quod eis dignam in contumeliam cessit. Rex ergo
divinitus libenatus, statini pana, quem fidcs sibi retinucrat, exercitti
collecte, fratrem a rogna nobiliter expulit ; arque cum vivum
caperc posset, ci locum abeundi viscerabiliter induisit; suosque
fugaces (cucu in eis regali censura ulcisci potuenit) subhmi collectione
ad se revertentes, salua pietate recepit, sceptro potitus et negno.

(t) Anno proinde 838, quo Pascha in tertium Nonas Aprilis, Ascensio Donini
in quartum Idus Mali incidebant dits vero Dominica liners B. prszdita crat.
Ma billonius.

- 25 Ex LIfflU5 MIRACULOrWM S. GERMANI Erisc. PARES.
DE CAROLO CALVO
D. Bouq., VII, 351
Dignuni ducimus, quod in sequentibus rythmo continetur, recolcndum interserere miraculum. Nortmanni veto apud eumdem
Iocum, qui dicitur Oscellus, in quadam Sequance insula residentes,
Parisius stepe, dum prorsus placehat, navali excursu veniebant.
Redimebantur ergo omnia in circuitu vicina Monasteria, ne illorum
soevitia impositis ignibus cremarentur. Studebantque prteterea vicissirh equis, quatenus aliquos nobilium gratiâ pecuniœ capere possent:
unde veluti ex mitissimi viri damai Hiudowici Abbatis redemtione
non modicum et incomparabile adquirebant lucri negotium. Et
quotiescumque tale quid agere disposuissent, dissimulahant se
muids diebus aine nuliatenus quoquam ire, ne cui illorum furtivus
innotesceret adventus. Proinde decreverant mutua silentique consideratione Parisius, sive ad nostrum aliquando percurrere locum,
omnesque ibidem sub malefida securitate commorantes insperate
decipere. Restiicrant siquidem in codem Monasterio, qui ipsum
custodirent, Fratres fere viginti : quibus matutinale, otto jam
crepusculo, Paschalis sacrosanctœ festivitatis officium celebrantibus
adsunt Nortmanni, qui Parasceves die equis adscensis iter arripuerant veniendi. Quos quidam nostrorum equites paullisper
proevenientes, eorum eis quamvis sero malignum nuntiaverunt
adventum. luis autant non credentibus, sed magis laudibus divinis
insistentibus, pagani sine mora insequentes venerunt, cunctosque,
ut erant in Ecclesia, circumcinxere psallentes. Tunc, quod magnum
fuit deciinandi subsidium, clausis in eorum oculis Ecclesiœ partis,
ornnes sese in quœque latibula vel puteos imniergentes absconderunt; quo non ex omnibus, nisi unum equo fidentem, tanti Proesulis
suffragantibus mentis, interficerent. Itaque fugicntes aine conspectum ipsorum ibant nec aliter inquam verissime, nisi ut quidam
illorum ante enudatos etiam gladios, cum esset dies, inloesi transirent. Quibus ita angelica administratione salvatis, interfectis
proenuntiis, atque nUis in circuitu et in mcdio Monasterii ex familia
plurimis, omnia, veluti spurcissimi invasores, quœquc in Ecclesia
vel extra in y enerant dinipientes, cum proventus exultatione, Cellario
Fratrum igne supposito, reversi sunt.
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O SCE L L
Les formes contemporaines du nom de l'île, objet de cette
dissertation, sont
In insulam dictam Oscelluni (A. Berlin).
-Fil
quoi Oscellus dicitur (ibid.).
Le même nom est donné à l'île qui appartenait, au xi- siècle, h
l'abbaye de la Trinité de Rouen.
La forme française devrait être Oscel et non Oscelle, orthographe qui n prévalu chez les traducteurs; car nous ne connaissons
jas de forme française ancienne de ce nom.
Quoi qu'en eût pensé l'abbé Le Beuf, Oscellus n'a pas de rapport
avec le nom celtique Occlus, Ocelum, Ussel, lJchel, etc.
On pourrait, plus vraisemblablement, en rapprocher les noms de
lieu Osca, communs en Espagne, et le mot Osca, cité par Du
Cange, comme signifiant modus agri.
Olcœ, villa quœ dicitur Olcce; dict. top, de la Vienne.
Oscizera, Oscara-villa, Osches, dict. top, de la Meuse.
Orchadœ, Ourches, ibid.'
Il existe, dans le département du Doubs, un lieu appelé Osselle,
sur lequel mon savant confrère, M. Jules Gauthier, archiviste du
Doubs, a bien voulu me donner les indications suivantes relevées
dans les Archives départementales
Les formes anciennes sont Osella i i3o. (Acey.). Âpud Osilam
i 13 (Chapitre Metropol.) Eccl. Auree Selle 1178, Auriscelle t
Meior de Orsellas, 1190, (Bellevaux); villicus de Oscella, XIIe S.
(Buillon) Aurisella 1240 (S. Paul), Osselles, 135; Osselle 15 15.
Topographiquement, Osselle est située dans le delta ou presqu'îlè
du Doubs, au sud-ouest de Besançon.
Par des raisons de méthode, nous n'avons pas voulu dans la
dissertation qui précède, discuter les considérations d'ordre géographique mises en avant par nos devanciers. Nous tenons à les faire
connaître ici pour permettre au lecteur d'en apprécier la valeur.
Comme nous l'avons dit, c'est D. Toussaint Du Plessis qui a le
premier identifié Oscellus et Oissel (Seine-Inférieure). Voici ce qu'il.
écrit à ce sujet
DESCRIPTION G0GRAPHIQUE DE LA HAUTE-NORMANDIE
T. II, Le Vexin, p. 273, 274
« L'île où nous venons de dire que les Normands s'étaient fortifiés
a porté indifféremment les noms d'Oscellus, Torulina, Turulmus.

Le premier ne fait point de difficultés: Oissel est un village situé
sur la rive droite de la Seine entre Rouen et le Pont-de-l'Arche ; il
aura donné son nom à Vile dont nous parlons, qui en était voisine.
M. de Valois dit qu'il a lu Torulina sur un titre de Robert II, duc
de Normandie, et il explique ce mot par Tourville, autre village qui
n'est séparé d'Oissel que par la rivière. Cette explication, toute
juste qu'elle paraisse, demanderait peut-être qu'il y eut Torpilla
dans le titre plutôt que Toruiina. Pour moi; j'ai lu sur un autre
titre de l'abbaye de Sainte-Catherine de Rouen, daté de l'an ioSo,
insulam Oscelli, qua, et Turliulmus dicitur. Or, quoiqu'il n'y ait pas
grande différence entre Turbiilmus ou Turul,nus, si en le veut, et
Torulina, cependant le nom de ville, dont celui de Tourville est
composé. ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre. Si Turulmus
s'était glissé sous la main du secrétaire ou du copiste pour Curulmus
ou Corulmus, je ne ferais presque point difficulté de substituer ici
le village de Couronne, c'est-à-dire du Grand-Couronne à celui de
Tourville. Couronne est appelé Corulmus dans les plus anciens
titres de la Collégiale de Saint-Claude-le-Vieux, à Rouen.
« Il est vrai que du Gi-and-Couronne à Oissel le trajet par
eau est bien long, et qu'il faut même pour cela traverser toute la
ville de Rouen mais aussi je ne place point l'île dont il s'agit
vis-ii-vis du Grand-Couronne, je la laisse près d'Oissel ; en supposant seulement, ce qui est très possible, que le Grand-Couronne
fût un domaine considérable, et qu'Oissel fût une de ses dépendances : Il n'y a entre l'un et l'autre qu'une lieue de la forêt de
Rouvrai à passer. Cela posé, l'île en question aurait pu être appelée
indifféremment ou l'île d'Oissel, où l'île de Couronne.
M. de Valois, qtii remarque qu'on lui a encore donné le nom de
l'île de l3eddne, ajoute qu'elle ressemble en effet au bec d'un âne.
Mais à une demi-lieue de Tourville, en remontant la rivière, il y a
un château nommé Bedâne ; et, quelle que puisse être l'origine de
ce mot, qui n'est peut-être, comme une infinité d'autres, qu'un
non) de fantaisie, n'est-il pas plus naturel de penser que dans ces
derniers temps on a donné à l'île même le nom du château à cause
de sa proximité. B
Comme on le voit, le bénédictin D. Toussaint Du Plessis n'a
pas une conviction bien arrêtée et il n'avait pas sérieusement étudié
la question.
A. de Fréville êst plus explicite dans sen Mémoire surie Commerce maritime de Rouen, t. 1°c , P. 44.
-. « Enfin, dit-ii; en 858 (les Normands) s'établissent dans une
île du fleuve, où ils restent cinq ans. C'est cette île d'Oscelle, dont
la position a si fort exercé la sagacité des érudits du xvnr siècle;
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Gozelin d'Arques, fondateur, en l'année io3o, de la Sainte-Trinitédu-Mont-lez-Rouen, donna à ce monastère une i île de la Seine,
nommée Torhoulm ou Oscelle. »
Puis, en note, Fréville ajoute « C'est actuellement l'île de

Bedane. (V. le Canut, de la Sainte-Trinité-du-Mont, publié par

M. A. Deville, à la fin du Cartul. de Saint-Bertin, P . 422). »
Notre confrère n'a pas cherché à prouver autrement que par le
rapprochement des noms l'identité de son Oscellils avec celui des
Annales Bertiniennes. De plus, nous allons voir que l'identification
d'Oscelle avec une île de Bédane f?) souffre de grandes difficultés.
M. l'abbé Cochet a effleuré la question dans son Répertoire

Archéologique de France, département de la Seine-Inférieure,
arrondissement de Rouen, p. 336, y . Oscel.

« Au siècle dernier, et aussi un peu dans celui-ci, une question
intéressante s'est élevée au sujet d'Oisscl et de son île. Quelques
savants ont cru y voir l'île d'Oscelle ou d'Oscellus mentionnée dans
les auteurs du I xe siècle comme une station très fréquentée par les
pirates normands et où ils auraient hiverné, notamment en 851,
858, 861 et 863. La question fut soulevée, en 1744, par l'abbé
Le Beuf devant l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Le
savant chanoine tenait pour Oscelle près de Bougival il trouva un
contradicteur dans M. Bonamy, qui prit parti pour Oissel. L'abbé
Le Beuf répondit et les choses en restèrent là. (Voy. 111dm. de l'Acad.
des Inscrip. et Bell.-Lett., t. XX, p. 91-108, 109-133, 134-149). De
nos jours, la question a été reprise par M. Auguste Le Prévost, qui
tient aussi pour Oscelle près de Bougival. M. Depping, dans ses
Expéditions des Normands, incline pour Oissel. En se reportant
aux textes contemporains et à certains faits historiques, on peut
opter pour Oissel. Loup de Ferrières semble indiquer l'île d'Oscel
près de Meudon o,
Voici maintenant les mentions fournies par le Cartulaire de
l'Abbaye de la Trinité-du-Mont, publié à la suite du Cartulaire de
Saint- Bertin,

P. 432 ... Insulam super alveum Sequance, qua;n dicunt nomine
Tor/,ul,num, alio quide;n vècabuto Oscelluin. Acte de l'an j o3o 1')
P. 458... Corbuçço tradidit sanctce Trinitati tractum ununi,
qui vocatur Osbernet ( ai, juxta insula,n Turl,ul,n. S. d.
(r) Insitiam super alveum Sequnnœ quan nominant Oysseilum Gail. Christ., xi,
instr. 'o.
(:) Nous n'avons pas retrouvé Osberner.

- 29 P. 462... Quce insula Oscelli pet fI'ztrhultni dicitur...
Proedictam insulam Osce lii qua' Tor/iulmus dicitur (').
S. d. Acte de Guillaume-le-Conquérant.
Ces textes du cartulaire prouvent qu'il existait aux environs de
Rouen une lie portant les deux noms de Torhulme et d'Oscelle.
Le texte, évidemment postérieur, cité par le Gallia Christiana,
transforme Oscelle en Oyssel; mais Oscelle du ix' siècle est une île
et il n'y a pas a'apparence que le Oissel actuel ait jamais été une île.
M. L. Delisle, dans son Caitula ire normand, a cité deux actes
d'où il résulte que Oissel, près Rouen, s'est appelé Oscelle.
V. 1120. Henricus, rex Anglie, arcitiepiscopo Rothomagensi...
Sciatis me reddidisse et concessisse Rollando d'Oissel terrain suam
d'Oisscl...
« Cette charte de Henri I", dit M. L. Delisle, n'est pas le seul
document qui nous atteste qu'Oisscl était une résidence de nos
anciens ducs. Une charte de Robert, comte de Mortain, en faveur
de Îvlarmoutiers, se termine ainsi o (Guillelmo), supradictisque
principibusfirnratafuit apud Osceltuin, anno ab I. D., ML XXXII,
die natalis sancti Johannis ». (Chartut. mon. Maj. Monast., J, 197.
Bibi. mit., mss. lat. 5441)•
Cartul. nôrm., no z. Mém. des Antiq. de Nonn., XVI, deuxième
partie, P. 2.
Voilà le nom d'Oscellus donné au xi- siècle à la ville actuelle de
Oissel ; mais il résulte aussi de ce texte que cet Oscellus n'était pas
une île.
De tout ce qui précède on peut induire
t' Qu'il y a eu une île, près de Rouen, appelée Oscelle, possession de l'abbaye de la Trinité-du-Mont;
2 Que la ville actuelle de Oissel a été appelée Oscelle; mais, on
ne saurait aujourd'hui identifier l'île avec la ville (terra), ni même
exactement dire où était l'île.
Admettons même, que notre savant amiA. de Beaurepaire, nous
donne cette identification dans son Dictionnaire topographique de
la Seine-Inférieure, cet Oscellus ne saurait être considéré comme
celui où les Normands se sont fortifiés en 856.
Le pays est plat et ne présente aucun élément de défense; point
de rivière, affluent de la Seine, grâce à laquelle on ait pu tourner la
position des pirates assiégés.
Lorsque les Normands se sont établis dans ces quartiers, ils ont
choisi l-lasdans ou le Pont de l'Arche, d'où ils commandaient les
rivières d'Eure et d'Andelle.
(I) , C'est actuellement l'ue de l3édanne n. Fréville, Miss, du commerce mont, de
Rouen, 1.44. Note de l'éditeur du Cartulaire.

- 3o Passons à l'opinion de l'abbé Le Beuf: Mémoires de Littérature
tirés des registres de l'Académie royale des Inscriptions et BellesLettres, tome XX, p. 9E et suiv.
P. 185. - . . Le voisinage de Paris a eu son Oscellus, de même
que le voisinage de Rouen, le voisinage de Besançon, le Querci,
l'Orléanais, l'Auxerrois et quelques autres pays avaient le leur. Il
est resté des vestiges de celui d'auprès de Paris. L'ancienne dénomination du lieu dit Saint-Michel, village au-dessus de Bougival,
et compris dans la paroisse de ce lieu, les titres de deux ou trois
cens ans l'appellent Hosceil, que quelques-uns chàngent en celui
d'Hoscei. De plus, ce nom était connu dans les titres de l'Abbaye
de Saint-Denys dont j'ai eu communication. Par un de ces titres
de l'an 12 16, on apprend qu'entre les dépendances de la châtellenie
de Cormeilles étoit alors un bois qui portait le nom de bois
d'Hoscel. Dix ans auparavant, c'est-à-dire en 1206, on se servoit
du nom de Perossef, pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui Carrières-Sa jnt-ljenjs Perossel avait été formé du latin
Petra Oscelli, ce qui signifloit la même chose que carrière d'Oscel.
Au lieu d'Oscel on a substitué dans ces derniers temps le nom de
l'abbaye même dont ce lieu dépend; ce qui n achevé d'en faire
perdre le souvenir. En 1220, un lieu situé au dessous de Roquencourt, vers Bougival, formait une petite seigneurie qu'on appelait
Valoisel. Oscellus paroît donc avoir été le nom de la Montagne qui
est au-dessus de Charlevanne, et qui s'est ensuite communiqué
aux lieux circonvoisins à l'île qu'on voit au bas de cette hauteur,
même - à la péninsule contigué, qui s'étend depuis Argenteuil,
Cormeilles et la Frette jusqu'à Croissi; de même qu'il s'étoit con,muniqué à une autre péninsule de la Seine qui s'étend depuis Oissel
du pays Roumois et le village de Couronne, jusqu'au pont de Rouen.
Dans ces deux péninsules la rivière est environnée par les hatùeurs
c'est ce qui s'accorde avec l'étymologie d'Ouchel que je tiens d'un
de nos confrères très versé dans la connaissance des dialectes
celtiques(k), et que j'ai lûe depuis dans la nouvelle description de
la Haute-Normandie.
(k) Uchel, aIOTISOIITIS, sublimis, entinens.
Uci,. altier, subiimior.
Il est trop aisé de voir combien étaient incertaines les idées de
l'abbé Le Beuf sur les lieux avec lesquels il voulait identifier
l'Osceflus du Ixe siècle.
C'est tantôt sur la rive gauche, 1-Joscel (Saint-Michel près Marly),
tantôt Valoisel, près Roquencourt, tantôt Pérossel ou CarrièresSaint-Denis.
En fait, il n'y a pas même d'identification de noms sérieusement
établie.

- 3' Nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit à propos de
Oissel, que la position de Bougival ne permet pas d'appliquer les
textes relatifs au siège de 858 ; le seul affluent en aval est l'Oise,
que le chroniqueur n'aurait pas appelé relias et qui aurait emmené
es Normands loin de l'île qu'ils voulaient cerner.
En résumé, Oscelius parait avoir été un nom ascz commun
dans la Seine, comme celui de Grande-11e, île aux Boeufs, etc. Ce
nom se sera perdu avec le temps et peut-être, comme nous l'avons
dit, à cause des changements que le courant de la Seine a pu occasionner dans ces parages, en divisant ou en réunissant ces flots.
J EU F0 55E
Le Dictionnaire des Postes présente les noms de:
'o Jeufosse (Seine-et-Oise), arrondissement de Mantes, canton
de Bannières;
z Jeufosse (Eure), commune de Saint-Aubin, sur Gaillon, arrondissement de Louviers, canton de Gaillon
3° Geufosse (Calvados), arrondissement de Bayeux, canton
d'Isigay;
o Geffosses (Manche), arrondissement de Coutances, canton de
Lessay.
Le mot « fosse n se trouve dans beaucoup d'autres noms de
lieu, comme Rougefosse.
On le trouve dans Du Cange expliqué par « caverna, sepuicrum,
agger qui e terra quant fodiendo eruerunt, coniperitus est; castra
p atio et fassis circumducta. o
Dans un document récemment publié, on trouve : « maintes
roches et maintes fosses e mainz chasteus conquis o (l)•
Jusqu'au Ivile siècle, on appelait château fossoyé, la demeure
seigneuriale susceptible de défense.
Le mot fosse a signifié encore la partie la plus profonde d'une
rivière, comme le quai de la Fosse, à Nantes.
Néanmoins, dans l'espèce, il faut s'en tenir au sens de fortification.
Les formes anciennes sont pour Jeufosse, h. de Saint-Aubinsur-Gaillon (Eure), Ginotis Fessa, xi" siècle; Govoti Fessa, 1375 ;
Gieufosse, 1422; Geffoce et Goefosse, 1473. Dict. top. du départ.
de l'Eure, Gevoldi Fosse.
Dans son Étude scientifique et archéologique sur les rives et
l'embouchure de la Seine, M. Aug. Lévy, rééditant une opinion
ancienne, place Jeufosse à Graville, près du Havre. On nous
dispensera de discuter cette opinion.
(ilBourdillon, Tote l'Histoire de France, p. 58. Londres, 1897.

