
PPPPèèèèlerinage à Hautevillelerinage à Hautevillelerinage à Hautevillelerinage à Hauteville----lalalala----GuichardGuichardGuichardGuichard    

Village de 454 habitants (à l'époque il y en avait beaucoup moins !) situé à mi-chemin entre 

Coutances et St Lô, à 6 km au ouest-nord-ouest de Marigny dans la Manche. 

 

 

 

 

 

Le 2 octobre 2013 l'Association Normandie-Sicile organisait un déplacement pour visiter le 

musée-mémorial érigé pour commémorer le point de départ de la saga des Hauteville. 

Madame Pierrette RITTER, guide conférencière, nous permit de découvrir les collections et 

d'en commenter, de façon très érudite, les tenants et leurs aboutissements. Ensuite elle 

nous fit découvrir l'importante variété de plantes médicinales et alimentaires, regroupées au 

Moyen-Âge sous le nom de « simples ». 

Pour clôturer notre visite nous nous rendîmes dans l'église attenante surprenante par ses 

dimensions démesurées pour un si petit village sans oublier sa beauté intérieure empreinte 

à la fois de grandeur et de simplicité. 

Qui était ce Tancrède ?Qui était ce Tancrède ?Qui était ce Tancrède ?Qui était ce Tancrède ?    

Il n'est pas question ici de vous faire un cours d'histoire ni de détailler les conquêtes de 

chacun de ses membres ni l'art et la manière d'action pour y parvenir, mais d'essayer de 

séparer la légende, les récits romancés, les allégations non fondées ou invérifiables... En un 

mot « séparer le bon grain de l'ivraie ». En revanche je pourrais, dans l'avenir, vous les 

présenter de façon séquentielle. 

L'Histoire s'appuie essentiellement sur les chroniqueurs de l'époque (en majorité des 

moines) tels qu'Aimé du Mont'Aimé du Mont'Aimé du Mont'Aimé du Mont----CassinCassinCassinCassin « Ystoire de li Normants »,    Dudon de SaintDudon de SaintDudon de SaintDudon de Saint----Quentin Quentin Quentin Quentin et    

Guillaume de JumiègesGuillaume de JumiègesGuillaume de JumiègesGuillaume de Jumièges « De Moribus et actis Normannorum »,    Orderic VitalOrderic VitalOrderic VitalOrderic Vital (moine de Saint-

Evroult),    Wace «Wace «Wace «Wace « Roman de Rou » (Histoire de Rollon et les ducs de Normandie),    Benoît de Benoît de Benoît de Benoît de 

SainteSainteSainteSainte----MaureMaureMaureMaure « Chronique des Ducs de Normandie » et bien d'autres.... Sans oublier le fonds 

des manuscrits du Mont-Saint-Michel collationnés à Avranches pour les futurs « thèseux ». , 

Autour de 1013, il y a pratiquement un millénaire, l'Histoire des Hauteville débute avec 

Tancrède,Tancrède,Tancrède,Tancrède, vavasseur pour un nobliau local lui-même vassal du comte Néel de Coutances, 

Northman d'origine, donc Viking, et doté d'une force peu commune. Elle se fonde donc avec 

l'obligation des vassaux de donner des périodes de leur présence pour les événements tels 

qu'ost, gardes, ou protection lors de présence de personnages importants dans le périmètre 

de responsabilité de leur seigneur (rois, ducs, ecclésiastiques de haut rang...). 

Lors d'une visite d'inspection courtoise du 4ème duc de Normandie Richard II (duc de 996 à 

1026), au comte Néel de Coutances, avant de se rendre au monastère du Mont-Saint-

Michel, notre Tancrède se retrouve incorporé dans la garde « rapprochée » du duc. Au cours 

de cette visite, comme il est de coutume, une chasse est organisée et, pour la « corser », elle 

offre l'occasion d'éradiquer un sanglier qui cause de grands dommages dans la région.  



Employé comme rabatteur Tancrède assiste à l'écart du cheval du duc au moment de la mise 

à mort. Richard II projeté à terre, armé seulement de son épée, se trouve en situation 

périlleuse mais Tancrède avec son épieu, sans hésitation, se porte à son secours et tue 

l'animal. « à tel point qu'elle se retrouve transpercée et fichée au sol ». En l'occurrence une 

laie de forte taille encore allaitante. 

Un tel exploit mérite récompense aussi le duc lui attribue le titre de baron « fieffé », lui offre 

en propriété des terres issues du domaine ducal proches du sien, le commandement de dix 

hommes armés avec l'autorisation de dresser une motte féodale afin d'assurer la défense de 

son domaine notablement agrandi. 

De sa première épouse    MurielleMurielleMurielleMurielle il a déjà cinq garçons :    GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume « Bras de fer »,    Dreu, Dreu, Dreu, Dreu, 

Onfroi, Geoffroi, et SerlonOnfroi, Geoffroi, et SerlonOnfroi, Geoffroi, et SerlonOnfroi, Geoffroi, et Serlon et des filles ce qui permet de cerner la date de son exploit. 

D'une aventure avec la femme d'un baron de son voisinage nommé    RRRRiiiideldeldeldel il aura un fils... qui 

abandonné sera adopté par Geoffroi. Il portera son prénom suivi de « Dieudonné » ! Cette 

anecdote ne sera pas sans suite nous aurons l'occasion d'y revenir éventuellement. 

Sa seconde épouse    Frésende,Frésende,Frésende,Frésende, sœur d'Odillon, (un des jeunes apprentis chevaliers formés 

sous la responsabilité de Guillaume alors au service du comte Néel) lui donnera à son tour 7 

garçons    Robert, Mauger, GuillaumeRobert, Mauger, GuillaumeRobert, Mauger, GuillaumeRobert, Mauger, Guillaume dit le jeune,    Humbert, Auvray, Tancrède et RogerHumbert, Auvray, Tancrède et RogerHumbert, Auvray, Tancrède et RogerHumbert, Auvray, Tancrède et Roger et 

des filles. 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume dit « Bras de fer »,    Dreu, Onfroi et GeoffroiDreu, Onfroi et GeoffroiDreu, Onfroi et GeoffroiDreu, Onfroi et Geoffroi partiront vers l'Italie pour servir - En 

l'occurrence une laie de forte taille encore allaitante -en qualité de mercenaires aux 

seigneurs des Pouilles et de Calabre. Leur vaillance au combat, leur intelligence, leur esprit 

retord et rusé leur permettront d'en devenir les « seigneurs et maîtres » .... 

A suivre...A suivre...A suivre...A suivre... Si vous le voulez bien. 

Daniel JOUEN Chronique N° 1 octobre 2013. 


