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Le contexte historique préalable à la saga des Hauteville étant maintenant défini nous pouvons  
maintenant aborder leur histoire proprement dite. 

Le célèbre chroniqueur Wace - auteur du Roman de Rou (Rollon = Histoire des Ducs de 
Normandie) rédigé de 1160 à 1174 pour le compte du roi-duc Henri II - tombé en disgrâce, le 
chroniqueur troubadour Benoît de Sainte-Maure poursuivit leur histoire. 

Le passage du témoin se fait dans la douleur : 
« … Je viens de dire ce que je dois ;  
Je l’ai dit pour Maître Benoît 
Qui règne sur cette œuvre aujourd’hui, 
Puisque je roi l’a mis.  
Le roi lui a dit de la faire : 
Je la lui laisse, je dois me taire… 
 
… Le second Henri que j’ai dit  
Descend du tout premier Henri, 
Né de Mathilde l’impératrice. 
Le troisième est son second fils.  
Ici s’achève le livre de Wace. 
Qui veut faire le sien, le fasse. » 

Mais nous trouvons dans son successeur des 
vers concernant directement nos Hauteville : 
 
« … Il ne tarda pas bien longtemps 
Que Drogon, un chevalier noble 
Fils de Tancède, de Hauteville 
Du Cotentin, près de la mer 
(Car ils ne purent meilleur trouver) 
Fut fait par eux prince de Pouille. 
 
Benoît de Sainte-Maure, vers 36270-36275  

EXPLICIT LIBER (Rou, vers 11419 à 11440) 

Notes : Comme je l’ai précisé précédemment les chroniqueurs ne sont pas à suivre à la lettre. Ils 
écrivent selon les « légendes » transmises oralement et de nombreuses années après le décès des 
protagonistes… Pour les rares contemporains la narration des événements est toujours favorable 
au commanditaire ! Il en est de même actuellement…. 

Dans la version de Sainte-Maure nous avons « Drogon – Chevalier noble – Fils de Tancrède 
– de Hauteville – du Contentin – près de la mer…fait prince de Pouille. 

En disséquant cette version, Drogon ne peut être que Dreu, et situe Hauteville « près de la mer » 
ce qui laisse supposer qu’il s’agirait, en fait, de Hauteville-sur-Mer. Pourtant tous les historiens 
situent Hauteville près de Marigny soit à une trentaine de kilomètres  de la mer ! D’autre part une 
autre chronique italienne (je l’ai lue mais ne l’ai pas retrouvée) indique que du haut de sa tour 
(donjon établi sur une motte féodale) il pouvait voir la mer ! Jean-Yves Marin, lors de 
l’inauguration du musée à Hauteville la Guichard, est affirmatif de sa localisation dans le centre 
du Cotentin. 

Une autre interrogation porte sur la « Chanson de Roland » œuvre d’un certain Thurold  qui signe 
son œuvre : « Ci fait la geste que Turoldus declinet. » 

L’Auteur était-il Normand ? Le Thurold de la tapisserie de Bayeux en est-il l’auteur ? Le plus 
ancien texte connu provient d’Oxford…rédigé en anglo-normand…et daté du XIIème siècle ! 
Visiblement un amalgame est créé entre les traîtrises dont furent victimes Charlemagne (1) 
(Roncevaux en 778 dont la geste Vita Karoli sera rédigée cinquante ans plus tard par Eginhard), 
Guillaume (2) jeune puis « Conquérant », les Hauteville (3) en Italie. De nombreux Normands 
participeront aux différentes « Reconquista »… 
(1)Pour Charlemagne nous connaissons l’Histoire avec Ganelon le traître Vascon (Basque) 
(2)Pour Guillaume le texte d’Oxford, repris de celui de Wace, intègre la conquête d’Hasting  mais Taillefer « chante » 
la défaite de Roncevaux :  
(3) En ce qui concerne la liasse 28, vers 366 à 374 : 



« …Taillefer qui très bien chantait,  
Sur un cheval qui bien allait, 
Devant le duc alla chantant  
L’empereur Charles et Roland, 
Et Olivier et les vassaux  
Qui moururent à Roncevaux. 
Quand ils eurent bien chevauché, 
Que les Anglais furent approchés… 
… Taillefer piqua tout droit,  
Devant tous les autres il se mit, 
Frappa un Anglais qu’il occit ;  
Jusques aux pieds depuis la panse… » 
 
Rou de Wace vers 8013 à 8038. 

« …Ganelon chevauche sous de hauts oliviers,  
Joint aux Sarrasins, à leurs messagers. 
Et Blancandrin s’attarde à ses côtés : 
Avec adresse l’un et l’autre ils parlent. 
Blancandrin dit : Un homme merveilleux,  
Charles, 
Qui conquit la Pouille et toute la Calabre… 
Et pour saint-Pierre en conquit le chevage…. » 

Nous y relevons une erreur manifeste : Charlemagne a échoué dans ses tentatives d’intégrer à son 
Empire le sud de l’Italie mais il a vaincu la Lombardie et gagné Pavie. Thurold tient à faire plaisir 
aux ducs de Normandie en y insérant la conquête de Robert Guiscard. Le pape Nicolas II, en 
1059, lui remet l’étendard du Saint-Siège en formalisant ainsi, avec lui, un pacte d’alliance mais 
pas de vassalité. Roger II, en se proclamant « bouclier de la foi » renforcera la différenciation 
entre le pape, Père spirituel, et lui, souverain temporel, indépendant, défenseur de ses 
prérogatives personnelles en assurant la tutelle sur toutes les Eglises de son royaume… 

Au début du XIIIème siècle apparaît un livre, d’auteur encore inconnu à ce jour, mais 
incontestablement d’origine normande : la vie de Saint-Eustache. Aux vers 1119 à 1124 il cite : 

« … Tous deux ont pris de lui congé ; 
Ils sont tout prêts à voyager. 
Ils le cherchent en Lombardie, 
Pouille, Calabre, et en Hongrie, 
Sur toute terre qui appartienne 
A Rome et à ceux qui la tiennent. » 

Voici un rapide aperçu de quelques textes, d’origine certifiée normande, mais il ne faut pas 
oublier ceux d’Orderic Vital, le moine de Saint Evroult contemporain de Roger Ier (qui fera un 
séjour dans ce monastère avant de partir en Italie). 

Les Chroniqueurs italiens suppléeront aux sources françaises…  

Nota : les dates ne seront jamais absolues (2)  ! Voici un type de motte avec sa haute-cour et 
sa basse-cour. (source Wikipédia) 

 

 

 

 

 

 



LES HAUTEVILLE. 

Donc tout commence avec la naissance de Tancrède (~ 985 ?) sous le règne du duc (konugr) 
Richard 1er sans Peur.  

D’un premier mariage (qui durera quinze années ?) avec Murielle il aura cinq fils : Guillaume, dit 
Bras de Fer, né en 1005 ? ; Dreu ou Dreux ou Drogon (1007) ; Onfroi (1009) ; Geoffroi (~1010) 
et Serlon (1011). D’un second avec Frésende il en aura sept : du premier Robert le Guiscard né 
en 1019 jusqu’au dernier Roger né en 1031. La rencontre avec le duc Richard II le Bon se situe 
vers 1017, Murielle étant encore vivante !  

Le simple métayer au service du Comte Néel de Coutances, jarl de toute la région anciennement 
occupée par les Unelles, devenu baron (bôndi), par « investiture », après avoir sauvé son duc d’une 
mort certaine lors de cette fameuse chasse au sanglier, obtint un agrandissement substantiel de 
son territoire et une brigade d’une douzaine de soldats. N’oublions pas que ce titre comportait de 
nombreuses contraintes : les soldats, comme tous les hommes de la baronnie, pouvaient être mis 
à la disposition du comte en leur qualité de vassaux, comme l’étaient ceux du comte vis-à-vis du 
duc de Normandie pour répondre à l’ost. Outre ce service militaire obligatoire ils pouvaient être 
mobilisés pour des travaux ou événements exceptionnels. (Comme cette fameuse chasse où 
Tancrède était requis en qualité de piqueur avec ses fils sans oublier les « corvées et les tailles ». Mises 
à part ces obligations un baron était néanmoins un homme « libre ». 

Son territoire comportait une motte féodale (ou castrale), des terres agricoles et un potentiel 
défini de terres à essarter. Rappelons que la majeure partie de la Normandie était alors boisée. Les 
forêts, propriétés exclusives du konugr, pouvaient être attribuées selon son bon vouloir, en don 
ou location, aux monastères, comtés, baronnies rarement aux particuliers. Le « peuple de la 
forêt » bénéficiait d’avantages bien codifiés pour compenser sa misère mais le braconnage était 
sévèrement puni. 

Pour quitter la condition d’illettré la seule possibilité était de se faire remarquer et, selon ses 
aptitudes, devenir moine dans une abbaye ou suivre la hiérarchie militaire cultivée. Mais peu, dans 
cette seconde sélection, y parvenaient vraiment ce qui les inféodaient aux religieux. 

Guillaume, Dreu et Onfroi, en vrais Normands, parviennent rapidement à se faire reconnaître des 
uns et des autres. De nombreux séjours au Mont-Saint-Michel où tous les bras disponibles sont 
requis pour son agrandissement et surtout des bras costauds (Guillaume est qualifié de Bras-de-
Fer) puis leur incorporation, en qualité d’apprentis écuyers, dans la suite du Comte Néel, avec une 
évolution prometteuse, leur développe la culture de l’esprit et du corps. Geoffroi de son côté est 
plus attaché à la terre quant à Sorlon il va se sacrifier pour sauver son père dans l’affaire de dame 
Ridel et partir en exil en Angleterre. (1) 

Comme nous l’avons développé dans les chroniques précédentes les pèlerinages, à destination de 
Rome, de Jérusalem et surtout du Monte Gargano, se développent de plus en plus à partir de l’an 
mil. Le pape de cette époque, un Français de l’abbaye de Cluny, Gerber d’Aurillac, nommé sous 
le nom de Sylvestre II, est certainement un des plus grands savants de son époque (à la fois 
astronome, mathématicien, philosophe, naturaliste, alchimiste et fin politique). On lui doit 
l’élection d’Hugues Capet à la tête de la France et ses relations privilégiées avec l’empereur du 
Saint-Empire Germanique Othon III assurent une période de paix relative en Europe. On leur 
doit la christianisation de la Hongrie. Les papes suivants jusqu’à Benoît VIII (ƭ 1024) se 
consacreront aux territoires slaves et à la lutte contre les musulmans. Allié aux Génois et aux 
Pisans il remportera d’ailleurs en 1016 une importante victoire maritime sur les sarrasins pour 
permettre les pèlerinages vers la Ville-Sainte. 

Nota : C’est sous son pontificat que sera interdit, pour la première fois, le mariage des prêtres 
mais avec un effet modéré. 



Nous arrivons ainsi à Jean XIX (1024-1032). Frère du précédent et très attaché à l’abbé Odilon 
de Cluny il favorise les monastères français. Nous lui devons le développement de la simonie 
(trafic des saintes reliques).  
 
Notes.  
(1) Ici nous sommes dans la légende ou le romanesque. Sa femme Murielle tomba malade aussi Tancrède, très porté 
sur le sexe, entreprit de séduire une de ses voisines dont le mari (Ridel) était parti en pèlerinage pour Rome puis 
Jérusalem, afin d’espérer une descendance. Peu fortuné il se mettait aux services de potentats en qualité de 
mercenaire ce qui faisait durer son absence. Murielle décéda (~ 1018) et dame Ridel se retrouva enceinte alors que le 
retour du mari était annoncé par les moines du Mont ! Il fallait trouver une solution et la seule pour Tancrède était de 
trouver une épouse légitime. Ce sera Fresende, sœur d’un jeune que Tancrède formait au métier d’écuyer avec le 
renfort de Guillaume lorsqu’il revenait de ses obligations auprès de Néel.  

Ainsi elle devint sa belle-mère ! (~1018) Mais pour Guillaume, tombé amoureux de la belle ce sera un drame…  

De son côté le chroniqueur italien va se tromper de dix années puisqu’il situe le mariage au moment de la mort de 
Richard III qui a lieu en 1028 ! (2) Recherches en cours…. 

Continuons… Quelques temps plus tard un nouveau-né abandonné fut trouvé au seuil de la basse-cour. D’après sa 
morphologie il ne faisait aucun doute qu’il était l’œuvre de Tancrède et la mère, craignant la réaction de son époux 
lors de leurs retrouvailles, préférait user de cette solution peu glorieuse ! Nous y reviendrons… 

(2) « Seuls les chauves d’esprit coupent les cheveux en quatre ! » (W. Churchill) Mais il est un point à 
préciser : celui des dates en général. Au Moyen-Âge, en France jusqu’à 1564, le jour de Pâques est retenu comme le 
jour du début de l’année. Mais c’est un jour à date variable puisque le 1er dimanche suivant la pleine lune de 
l’équinoxe de printemps ! Ainsi il se déplace du 20 mars au 25 avril. En Allemagne, Espagne, Portugal et Suisse c’est 
le jour de Noël ; en Angleterre le 25 mars ; en Italie à Rome le 25 mars et parfois le 25 janvier (?) alors qu’à Venise 
c’est le 1er mars ! En Russie le 21 mars… Ceci explique les difficultés de préciser les dates ! 

 

A suivre….. Daniel Jouen le 18 février 2014 
 


