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Tout rentrait dans l’ordre et même mieux ! Le nouveau roi de France, Henri 1er, en conflit avec sa 
famille pour la succession de Robert Le Pieux (mort en 1031), cherche refuge à Fécamp auprès 
de son vassal Robert et lui alloue, en remerciement et récompense, le Vexin français (territoire 
situé entre l’Epte et l’Oise dont les villes de Mantes et de Pontoise). 
 

  
(Meurtre de Richard III) XVe (Enluminure britannique) Robert the Devil - Statue de Robert le Magnifique. Falaise 

 
A quelle date se situe leur départ pour l’Italie ? 
Impossible de le préciser mais il doit s’effectuer entre 1034 et 1038 ! (Les deux premiers rejoints 
plus tard par Onfroi ? ou les quatre ensemble ? (Car Odilon, frère de Fressegarde, les 
accompagne lui aussi (en qualité d’écuyer ou de chevalier ?). Maintenant aguerris ils ne pouvaient 
rester inactifs d’autant que le domaine de « Hauteville » ne devait pas subvenir aux besoins de 
tous et la succession de Tancrède guère envisageable avant de longues années. Les chroniqueurs 
italiens confirment en indiquant que leur arrivée s’effectue durant le magistère de Benoît IX (1033 
– 1044). 
La voie était ouverte… Pour nos Hauteville peu fortunés… Et certainement opportunistes. 
Leur duc Robert partit vers Jérusalem en pèlerinage fin 1034 ou début 1035. Devenu « le 
Magnifique » parce qu’il combattait toujours en tête de ses troupes au mépris de toute prudence, 
il souhaitait ainsi remercier le « Seigneur » de ses victoires et pour expier, (peut-être ?), sa 
participation présumée à l’empoisonnement de son frère Richard III. L’Italie, en perpétuel état 
d’instabilité, leur offrait une opportunité de prouver leurs qualités de descendants des Nortmanns : 
force, puissance, intelligence, adaptation, étude et exploitation du terrain, ruse, facilité 
d’intégration dans les pays par une capacité d’assimiler leur langue, avec en plus, dans leur cas, 
une certaine instruction. Peut-être profitèrent-ils de la première partie du pèlerinage du duc vers 
Rome puis le Monte Cassino et le Monte Gargano comme il est mentionné chez Wace et 
Guillaume de Jumièges ? Ceci n’est pas exclu mais non avéré ; toutefois son escorte devait être 
composée d’hommes fidèles, et nos Hauteville l’étaient (leur duc ne pouvait ignorer le rôle de leur 
père dans le sauvetage de son propre père !), suffisamment disponibles et surtout dispensables de 
la sécurité du territoire normand pendant son absence. N’oublions pas que le duc est déjà le père 
de Guillaume, « bâtard » parce que né d’une frilla à la more danico nommée Herleue, Herleva ou 
maintenant Arlette, vers 1027. D’elle il a également une fille Adélaïde. Avant son départ le duc 
fait reconnaître son « Bâtard » comme héritier légitime. Les chroniqueurs cités, avec Ordéric Vital 
et Benoît de Sainte-Maure, narrent la même version de la réunion, sise à Fécamp, des « grands » 
de la Duchée : « Après avoir entendu les barons exprimer leurs craintes, Robert leur répond : « Seigneurs, vous 
dites vrai ; je n’ai ni enfant ni héritier, sinon le fils que voici. Si vous l’acceptez, je vous le donnerai ; il sera sous la 
protection du roi de France. Il est jeune, certes, mais grandira, avec l’aide de Dieu, et deviendra fort. ». 
 
Comme le note Michel de Boüard (déjà cité) : « Aucune objection semble avoir été faite, au moins sur-le-
champ. A cette date pourtant, dans tout autre Etat chrétien, l’ascension d’un enfant bâtard au trône princier 
aurait certainement fait l’objet de protestations de la part des hommes d’Eglise…Guillaume de Jumièges se borne à 
rapporter l’acceptation chaleureuse des barons qui auraient, le même jour, prêté au jeune héritier le serment de 
fidélité. Selon Wace, le petit Bâtard aurait ensuite été conduit par son père auprès du roi de France pour lui faire 
hommage et recevoir de lui en fief le duché». Il est bien évident que les chroniqueurs de l’époque ne vont 
pas jusqu’à énumérer les compagnons qui accompagnèrent le duc exceptés les plus importants ! 
 
Robert après Rome gagnera Byzance et prendra la voie terrestre vers Jérusalem pour protéger les 
pauvres pèlerins glanés en route vers la Ville Sainte… 



La tapisserie évoquée ci-dessus rejoint d’ailleurs l’histoire de ce pèlerinage par l’historien M. Le 
Légard (séquence 6) : « C’est là qu’il (le seigneur de Pirou) rencontre le Duc de Normandie, Robert, malade, 
se faisant porter sur un palanquin par des Sarrasins qu’il rétribue royalement ». D’autres historiens dont A. 
Albert-Petit (déjà cité) précisent : « A la fin du voyage, sa santé l’oblige à se faire porter en litière par des 
nègres. Il rencontre en cet équipage un chevalier normand qui retournait au pays et qui lui demande quelles 
nouvelles il doit rapporter : « Tu diras, répond Robert, que tu as vu le duc de Normandie allant au paradis porté 
par des diables. »  
 
Robert mourra sur le chemin de retour à Nicée fin 1035. Son surnom de « Diable » pourrait 
provenir, comme pour le « drakkar » de la période romantique ? Un opéra, écrit par E. Scribe et 
G. Delavigne, livret musical de G. Meyerbeer (1830), lui fut d’ailleurs dédié.  

 
(Ci-contre gravure de Blanchard).   
 

Quant au château dit de « Robert le Diable » sis à Moulineaux près de 
Rouen il date du XIIe siècle pour les substructures et de Jean-sans-Terre 
pour les ruines actuelles !  
A sa mort son fils, le futur « Conquérant », était dans sa 8ème année ! 
 
1036 (1038 ?) Maintenant ils sont en Italie du Sud ! Et plus précisément 
dans le thème (cf Chronique N° 2) de Langobardie (région de Bari) 
regroupant les régions des Pouilles et de Basilicate.  

Quel fut leur premier employeur ? Les rapporteurs italiens parlent d’un certain Guaimar IV, 
prince de Salerne et de son fils Gisolf II. Lucien Musset dans « Trésors Romans d’Italie du Sud et 
de la Sicile », document édité pour l’exposition de 1996 au Château de Caen, situe leur arrivée en 
1038 : « Les aînés des Hauteville…arrivèrent en 1038…qui cherchèrent d’abord fortune dans le camp byzantin. 
Ils se mirent au service de Georges Maniakès pour la conquête manquée de la Sicile en 1038-1040, puis ils le 
quittèrent après une dispute sur le partage du butin. »  
 
Cette information pourrait solutionner quelques questionnements : 
1.- Ils n’auraient pas accompagné de façon opportuniste leur Robert le Magnifique en 1035. 
Pourtant ce sont des Normands pauvres pour qui « un sou est un sou » (hier comme aujourd’hui !) ; 
2.- Onfroi ne les accompagnait pas lors de ce voyage ou alors il n’est pas signalé comme chevalier 
normand. (Il est déjà difficile d’être comptabilisé es qualité lorsqu’on est de faible extraction alors 
pour les écuyers ou pour la piétaille !) ; 
3.- Le jugement de Sorlon se serait effectué vers 1039-40 et la naissance de son fils en 1038, 
année de sa fuite crédible… Le meurtre ayant eu lieu obligatoirement quelque temps avant cette 
période ? Ceci pourrait renforcer un motif supplémentaire pour nos héros de partir vers l’Italie : 
être les frères d’un meurtrier devait être difficile à vivre dans l’entourage du nouveau duc ! Je vais 
revenir sur les années qui suivirent la mort de Robert car les deux voies historiques : celle des 
Hauteville et celle du duc Guillaume vont évoluer de façon parallèle ! 
4.-L’historiographe du basileus Michel VII en titre à cette époque, Michel Psellos, traitant du rôle 
de Maniakès, citera quelques lignes au sujet de l’action de nos Normands mais aussi d’une autre 
branche de Vikings, ceux de Suède et de Finlande les Varègues, qui descendirent jusqu’à Byzance. 
Ils étaient alors commandés par Harald Hardrada et mercenaires en titre des byzantins. Leur 
participation à la tentative de libérer la Sicile des Sarrasins menée par le kapétan Maniakès leur 
permit de faire connaissance et, loi du sang oblige, ils ne se combattirent jamais par la suite. La 
prise de Syracuse fut certainement l’action la plus probante historiquement de Guillaume Bras-
de-Fer. 
 
Le siège de la ville s’éternisait car la stratégie n’en finissait pas d’être arrêtée. Il s’effectuait dans 
des conditions caniculaires particulièrement éprouvantes pour nos « Hommes venus du 
Nord ». Guillaume perdit toute patience et sans en aviser son encadrement décida de provoquer 
publiquement le propre neveu de l’émir de Catane en charge de la ville en l’invectivant, le traitant 
publiquement de lâche et d’autres « amabilités »… Ne pouvant laisser les injures sans réponses un 
duel à mort les opposa, seuls, sur le parvis de la citadelle.  



Guillaume fin stratège et fort rusé finit par bloquer son adversaire de manière à ce qu’il ne puisse 
utiliser efficacement ses armes et d’un coup d’épée, d’une puissance surhumaine, trancha son 
adversaire de la gorge à la hanche en criant le signe de reconnaissance des guerriers nordiques 
« THOR AÏE » ce qui déclencha la ruée de ses coreligionnaires et le massacre des Sarrasins. 
Malheureusement Maniakès n’apprécia pas cette initiative qualifiée d’insubordination et rabroua 
notre héros devant son état-major. Evidemment Guillaume qui s’attendait à des félicitations et 
récolter en partage un butin conséquent fut choqué par cette injustice. En plus, insupportable 
humiliation, au lieu de défiler avec les généraux à la tête de la parade de victoire, il fut désigné 
pour la fermer ! Heureusement les Syracusains de souche, enfin libérés, l’acclamèrent LUI 
chaleureusement. A noter qu’Odilon participait à cette expédition et en fut une des principales 
victimes, et même dit la légende « innocente » car du fait du kapétan en personne dans un accès 
de colère ! « La vengeance est un plat qui se mange froid » ; pour l’instant il fallait tergiverser, être 
patient, mais Odilon serait vengé. La loi du « do ut des » (le fameux donnant-donnant) venait d’être 
bafouée d’une façon inqualifiable. Quitter la Sicile avec ses Normands, rompre avec les Grecs 
étaient désormais ses seules préoccupations ! Elu en terre sicilienne «  chef » par l’ensemble de 
tous les normands présents aux combats,  il fit preuve d’une audace indicible en se dirigeant vers 
Catane, la ville de l’émir dont il avait tué le neveu ! Qui de l’émir ou de Maniakès était le plus 
dangereux pour l’immédiat ?  Son choix fut judicieux car l’émir l’accueillit cordialement (il ne 
voulait pas subir le même sort) et Maniakès ne pouvait pas les poursuivre. 
 
Quelques mois plus tard, revenus en Apulie, et maintenant mercenaires des Lombards, l’occasion 
lui fut offerte de se venger :  
« …De ce site éminent, ils razziaient le pays d’alentour. Les Grecs tentaient de les chasser : à leur seconde 
tentative, les Normands capturent le katépan lui-même… » (Musset déjà cité) 
Le katépan Maniakès, pourtant redoutable et redouté pour sa violence et sa cruauté connaissait la 
puissance de Guillaume Bras-de-Fer, et sa ruse, lors de « l’événement » qui permit la prise de 
Syracuse. Sans cette puissance et avec des Varègues ulcérés il aurait échoué ! Mais cette fois ce 
n’est plus un échec mais une captivité ! 
 
… « En 1040, une nouvelle révolte anti-grecque ayant éclaté en Pouille, Guillaume, Dreu et quelques Normands 
d’Aversa s’y précipitent et s’établissent à Melfi… En 1043 (1042 est généralement admise) a lieu une première 
organisation du territoire apulien conquis, réparti entre une douzaine de chefs : Guillaume Bras-de-Fer reçoit 
Ascoli Satriano au nord de Melfi ; Dreu Venosa au sud, et Melfi instaurée indivise. Les Normands sont alors 
maîtres d’une bande de terre d’une centaine de kilomètres de long entre Lombards et Grecs, avec deux accès à la 
mer, Siponto (près de Monte San Angelo) et Trani… » 
 
Comme Rainolf, en 1029 à Aversa, il est officiellement investi « comte de Pouilles » (ou duc ?), 
par les Normands présents en Apulie, titre confirmé par le prince Lombard de Salerne, Guaimar 
IV. En prime il obtiendra en mariage la main de Guida, fille de Gui de Salerne, frère et oncle des 
deux princes qui se succédèrent Gisolf II et Guaimar V.  
Avant de terminer plus en détail (dans la chronique N° 9 à suivre) cette première partie je 
reprendrai la conclusion de Lucien Musset parfaitement concise: « Les dix années suivantes furent une 
période de consolidation, sous la direction de Dreu (Guillaume étant mort en 1046). Partant du premier noyau 
entre Melfi et Venosa, les Normands élargissent leur domaine, surtout au sud-est, vers la terre d’Otrante, le Nord 
de la Basilicate et déjà le Nord de la Calabre. C’est alors, vers 1045, qu’arrive l’aîné des fils du second mariage de 
Tancrède (au total le 6ème) Robert, surnommé bientôt Guiscard « l’avisé, le rusé, celui qui, en une génération, devait 
assurer la transformation de petits seigneurs brigands opérant en ordre dispersé en un des Etats les plus riches et les 
plus solides d’Europe « hic terror mundi Guiscardus », disait son épitaphe (disparue) à Venosa. » 
A Suivre….. 
 
Pour « étoffer » ces chroniques je vous propose une visite de la ville de Rouen le samedi 5 avril 
pour un maximum de dix personnes. Déplacement en covoiturage, repas libre ou collectif à la 
charge des participants.  
Au programme : Le Mont Gargan (Côte Sainte Catherine), église St Vivien, rue Eau de Robec, St 
Maclou, rue St Romain, Cathédrale, rue du Gros Horloge, Place de la Pucelle (Hôtel de 
Bourgtheroulde, Place du Vieux-Marché… Repas….  



Vitraux sur cette place, rue de la Pie, rue de Fontenelle, rue des Bons Enfants, Palais de Justice, 
Rue des Carmes, Rue St Amand, Abbatiale St Ouen (si ouverte), retour à St Vivien…. 
Les premiers inscrits seront retenus mais il y aura d’autres visites…  
 
Daniel Jouen, le 22 mars 2014 
 


