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~o llIo tempore, obilt Richardus, dux Burgundie. Sa-
pultus in ecclesia Sancte-Columbe, in oratorio Sancti-
Simphoriani, kalendis septembris.

- 8"28-
Illis diebus, Betho, prepositus Sancte-Columbe, cepit

ediBcare muros abbatie.
Eodem tempore, pagani uenerunt usque Carnotum;

sed Richardus dux at Robertus, princeps Francorum,
lrruerunt in eos, et peremptis ex eis sex milibus et oc-
tingentis captis, reliqui abierunt, Tunc receperunt
Normanni, qui euaserunt, Neustriam, que Normania
uocatur.

Post hec medio martio, stella comata apparuit diebus
to fere quatuordecim ; sequenti anno, fuit fames per Gal-

lias.
Ulo tempore, Betho, prepositus Sancte-Columbe, ef-

fectus est eplacopus Autissiodorensis quarto idus martii.
Peractis in episcopatu quatuor annis, obiit sexto ka-
lend as martii.

Subsequenti anno, kalendis februarii, ignee acies vise
sunt in celo, Ipso fuit anno dissentio inter Karolum
simplicem et barones, vnde multus sanguis effusus est;
sed illo cessauit.

Secundo anno post, Robertus princeps, rebellans
contra Karolum simplioem, unotus est in regem per
Walterium, archlepiscopum, tertio kaJendas iulii. Nun-
dum anno complecto factum est bellum inter ipsos apud
Suessionum, at interfectus est Robertus. Reuertente-
que uictore Karole, occurrit ei Herbertus infidelissimus,
et sub flcte pacis simulatione.Tn castrum, quod Perrona

30 dicitur, hospitandi gratia, regem compulit; at sic eum
dolo captum ratinuit. Habebat enim, dum uiuebat, Ro- \

V bertus sororem Herberti, de qua natus est Hugo magnusz"
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En ces [ours-la, Bethon, prev6t de Sainte-Colombe,

entreprit la construction des rours de l'abbaye.
A Ia meme epoque, les parens vinrent jusqu'A Char-

tres ; mais le duc Richard et Robert, prince des Francs,
se precipiterent sur eux. Six mille furent tues, huit
cents furent' faits prisonniers, et le reste s'enfuit. Ceux
qui eohapperent recurent alors la Neustrie, qui prit le
nom de Normandie.

Plus tard, vers Je milieu de mars, apparut une co-
mete, qui hrilla pres de quatorze jours; l'annee sui- to
vante, il y eut une famine dans les Gaules .
. En ce temps-la, Bethon, prev6t de Sainte-Colombe,

devint ev~qu'e d'Auxerre quatre jours avant les ides de
mars; il resta quatre ans dans son ev~che, et mourut
six jours avant les calendes de mars.

L'annee suivante, aux calendes de fevrier, des ba-
taillons enflammes apparurent dans le ciel. Cette meme
annee, il y eut une guerre entre Charles-le-Simple et
les barons; aussi beaucoup de sang fut-il repandu, mais
tout finit avec l'annee. 2,)

En ce temps-la, mourut Richard, due de Bourgogne;
il fut enseveli dans l'eglise de Sainte-Colombe, dans la
ehapelle de Saint-Sympborien, Ie jour des calendes de
septembre.

Deux ans apres, Ie prince Robert se revoltant contre
Oharles-le-Simple, fut sacre roi par l'archeveque Wan-
tier, trois jours avant les calendes de juillet. Une annee
ne s'etait pas encore ecoulee qu'ils se livrerent ASois-

, sons une bataille oil Robert fut tue, Charles revenait
vainqueur, quand il rencontra Herbert, Ie plus grand 30
des traitres, qui sous la couleue d'une paix feinte,
emmena le roi dans un chateau appele Peronne, comme
pour lui offrir l'hospitalite, et par cette ruse le retint
prisonnler. De son vivant Robert avait epouse la sceur V
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" d'Herbert, qui donna naissanee a. Hagaes-le-Grand.
Du fond de sa prison et sur l'avis des grands,
Chartes-le-Simple eleva au tr6ne le noble Raoul, fils du
feu due de Bourgogne Richard, qn'il avait tenu sur les
fonts sacres, .

Oharlee-le-Slmple etant mort en captiviU, Raoul fut
sacre roi a Soissons par Wautier, archeveque de Sens.

WAUTIBR II, AJlCIIBVAQUB DB SIUIB.

La msme annee mourut I'archevsque Wautier, douse
jours avant les ealendes de decembre ; il fut enseveli
dans le monastere de Saint Pierre-le-Vif, et eut pour to
successeur son neveu Wautier, chanoine de la cathe-
drale, personnage d'une noble origine, d'une habilete
parfaite, d'un esprit fin, d'une probite A tout epreuve
etjouissant d'une consideration universelle.

La vingt-buitieme table parle du seigneur Wautier, arehe-
v&Jue de Sans, et de ce qui arriva en ce tempe-la,

L'an de l'incarnation du Seigneur 923, Wautier II,
neveu de son predecesseur, fut d'un commun accord fait
archeveque de Sens. 20

En ce temps-la, les patens ravagerent la Bourgogne;
.mais la plupart d'entre eux furent massacres par lea
Francs, at le reste prit la fuite. C'est dans cette affaire

_que rut tue Wautier, noble vicomte de Sens. Ce meme
Wautier archeveque de Sens, environne d'honneurs
bien merites, gouverna pacifl [uement son eglise. 11
mourut en paix les mains remplies de bounes <8uvres;
il fut enseveli au monastere de Saint-Pierre, pres de
son onele. '

L'an du Seigneur 927, deuxjours &'fant lea nones de 30


