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EVIDENCES (suite concernant nos Hommes du Nord) 

Indiscutablement ce sont des êtres humains peu différents de 
nous avec les mêmes réactions face à l’injustice, à l’amour, aux 
lois et jugements iniques (Un de leurs principes : « lorsqu’une loi n’est pas 
jugée bonne il faut la combattre »… (Cela comporte toutefois des risques dont le 

bannissement si les autres membres ne suivent pas) mais surtout ils sont 
des hommes libres. Grands et charpentés,  ils ont une 
constitution physique consécutive à leur nourriture 
essentiellement constituée de chasse, de pêche mais aussi 
d’agriculture lorsque les courtes saisons favorables le 
permettent. Ils résistent à des conditions climatiques dures. 
Généralement blonds ou roux (saurs) aux yeux bleus ils 
diffèrent peu des peuplades celtiques établies au-dessus de la 
longitude située au 50° Nord (à partir du Jutland : Danois, 
Scandinaves… Au plan religieux ils possèdent une cosmogonie 
propre basée sur l’arbre Yggdrasill (le grand frêne d’Odin dont la 
symbolisation ci-jointe est tirée de la revue « Apprendre et Connaître l’Astrologie »). A 
son panthéon figure justement Odin (le Wotan des 
germaniques ou encore Yggr) le chef des Ases (Dieux) suivi 
deThor, son fils issu de Jörd la 1ère femme d’Odin ; Bald, dieu 
de la Lumière… , Loki, celui du feu et de la sournoiserie… 

La peine de mort ne leur est pas applicable. Elle est 
uniquement réservée à leurs esclaves et à leurs ennemis car il existe une sanction plus terrible : le 
bannissement du fautif et s’il est chef d’un clan de toute sa « hund » (famille et dépendants). S’il 
est seul il sera embarqué sur un bateau avec de quoi survivre quelques jours loin de sa patrie (ce 
n’est pas une « peine de mort », à proprement parler, mais néanmoins cela lui ressemble !) 

*Note : Mais le suicide dans certaines conditions est admis… 

Ils possèdent une langue commune le norrois, une écriture le runique « norse », 
transformée sensiblement du runique celtique dont on a retrouvé un « alphabet 
original » en Italie du VIe siècle avant J.C. Des pierres dites « runiques » (i .e. 
rédigées avec des lettres « runes » relatant des événements sont dressées en de 
nombreux endroits et même à Rouen.   

Ci-joint : runes celtiques, source Wikipedia 

Bref des hommes presque ordinaires appliquant un principe universel (repris dans la Bible) : 
« Croissez et multipliez » qui, à force d’être suivi à la lettre, créa une surpopulation d’où un besoin 
d’expansion territoriale pour survivre ; surtout pour les « hunds » des bannis*(1)… Toute 
conquête territoriale, invasion, occupation ou guerre, s’accompagne toujours de son lot 
d’exactions ou d’horreurs, hier comme aujourd’hui ! Eux semaient la terreur avec la figure de 
proue, à « tête de dragon », de leurs embarcations et le maniement particulier de leur hache*(2)… 
Aujourd’hui… !!! 

*(1) Un petit retour sur la chronique N° 3 fin de la seconde page : « Serlon fils aîné de Tancrède… ». 
Effectivement la majorité des Historiens citent Guillaume comme étant l’aîné mais plus de 10%  mentionnent Serlon 
(ou Sorlon). Pour justifier ce choix ils argumentent qu’un puîné, et ici le dernier du premier mariage, ne pourrait 
prendre la décision de protéger la réputation de son père en commettant l’irréparable d’autant qu’après son retour en 
grâce auprès du Duc Guillaume, c’est lui qui prendra la responsabilité du domaine ! Des recherches complémentaires 
en perspective…. 



*(2) L’écriture de type cunéiforme (écriture linéaire A et B) et la hache (toutefois à double tranchant) était l’apanage 
des Minoens crétois qui, eux aussi, colonisèrent la Sicile avec les Phéniciens ! Excellents navigateurs ils utilisaient une 
sorte de « boussole » et la lecture du ciel, pratiques identiques à celles de nos « rois des Anses ». Concernant les runes 
de cette époque ils sont cousins de ceux dont se servent les « descendants ou héritiers» du Dieu Loki pour les 
sciences divinatoires…. 

« L’Homme est un loup pour l’homme ». Nos « Hommes du Nord », « Horsains » par excellence pour 
les autochtones neustriens ou les Francs, ont l’expérience des loups et ont observé leur façon 
d’agir : chasser en meute de façon intelligente. Leur meute est restreinte. La capacité de leurs 
langskips ou de leurs karvs n’excède guère une cinquantaine d’hommes et les « armadas » ne sont 
réservées qu’aux conquêtes guerrières ou territoriales ; aussi préfèrent-ils, une fois implantés 
solidement dans un territoire, d’essayer de s’y fondre et d’y fonder un foyer à la danesche manere de 
manière à servir de relais, le cas échéant, à d’autres vagues d’aventuriers (surtout de son clan 
sinon ils défendent leur territoire à leur tour). Toutefois lorsqu’il s’agissait de faire face à un grave 
danger la meute se reconstituait tous clans réunis. (Situation évoquée ci-après au sujet de 
Robert…) 

Les femmes restant au foyer avec leur progéniture. Beaucoup de Vikings restaient sur les terres 
conquises, tués ou blessés, mais aussi ceux qui y prenaient racine trouvant sur place, de gré ou de 
force, une compagne*… 

Parmi ceux qui revenaient au pays certains ne pensaient qu’à retourner vers les pays annexés, au 
climat plus accueillant, emmenant parfois leur épouse. La tradition très machiste tolérait d’avoir, 
en plus de son épouse, une frilla vivant sous le même toit et pour les « nobles » une troisième, 
véritable arme diplomatique, pour asseoir les traités de coalitions pour la guerre ou l’expansion 
territoriale… Leurs enfants, légitimes ou « bâtards » sont égaux en droits. Les fils sont prioritaires 
puisque, par essence, formés et réservés aux combats, préférés à leurs sœurs qui vaqueront aux 
tâches domestiques ou, pour certaines, aux mariages « diplomatiques » de « raison ». L’aîné n’est 
pas obligatoirement l’héritier ni le chef de la hund : le mérite et la décision des sages du thing (ou 
yol) prévaut sur la suite de la naissance, légitime ou bâtarde. L’exemple du choix de Magnus au 
détriment d’Harald Hardrada, pourtant prince aîné comme roi du Danemark et de la Norvège  
(Scandinavia). Ce dernier n’accepta pas ce choix et fut contraint à l’exil… 

*Un exemple : Le futur Rollon était-il marié avant de quitter les Pays Scandinaves ? Toujours est-
il qu’il choisit une frilla nommée Poppa (union d’amour qui lui donnera un fils, le futur 
Guillaume Longue-Epée) qu’il répudia pour s’unir, après le Traité de Saint-Clair-sur-Epte, à 
Gisèle la fille du roi de France Charles le Simple (union d’intérêt diplomatique) et à la mort de 
celle-ci il reprendra Poppa… Jusqu’à Guillaume de Normandie les exemples foisonnent car lui 
restera toujours fidèle à Mathilde de Flandre ! Nos héros n’échappèrent pas à ces pratiques… 

En conclusion ils ne sont ni pires ni meilleurs que tous les êtres réputés « humains » et leurs 
dieux, leurs héros et leurs sagas, leurs mythes, leurs légendes mais aussi leurs actions, souvent 
violentes, leur valurent tout un imaginaire largement défavorable. Certes ils attaquaient les 
endroits où l’on pouvait rapidement faire fortune notamment les monastères et les riches 
propriétés mais les moines possédaient tout un réseau de renseignements qui les informaient de 
l’imminence d’une attaque de leur part : « furore Normannorum libera nos, Domine ». Il faudrait être 
naïf pour croire qu’ils subissaient un pillage sans avoir dissimulé préalablement l’essentiel de leurs 
valeurs et leurs objets liturgiques sacrés. Quant aux « Rois des Anses » ils possédaient toute la 
dramaturgie pour instaurer la peur dans les populations.  

D’ailleurs lors de l’attaque d’un monastère, mais certainement également d’une bourgade cossue, 
ils prenaient grand soin de laisser s’échapper les plus « benêts », ou les moins « intéressants », 
pour remplir le rôle de vecteurs de transmission de la peur, ou d’informateurs comme le savent si 
bien le faire nos « médias » actuels… Le « Guiscard » ou Guillaume « le Bâtard » firent de 
même… 

 



Φ 

Les PAPES et ROME 

J’ai souvent parlé des papes parce qu’ils tiennent une place prépondérante, et pour cause, dans la 
chrétienté. Il fallut attendre le règne de Sylvestre 1er (314-335) pour que Rome possède enfin une 
modeste basilique dédiée à St Pierre ; on lui doit également St Jean de Latran. Le premier à porter 
le nom de pape est Sirice (384-399), le célibat des prêtres n’est alors pas exigé contrairement à 
celui des moines et pour la première fois, suite au massacre de Thessalonique par Théodose, qui 
est excommunié, l’Etat romain va se soumettre à l’Eglise. Léon 1er affirmera : « La dignité d’un pape 
ne se perd pas, même dans un héritier indigne ». Félix III (483-491) est un pape marié… son arrière 
petit-fils deviendra le pape Grégoire le Grand ! Le fils du pape Hormonidas (514-523) sera élu à 
son tour en 536 sous le nom de Silvère (536-537). Sous Félix IV (526-530) Saint Benoît crée le 
monastère du Mont-Cassin, l’Ordre bénédictin produira 24 papes ! Jean III (561-574) verra la 
montée en puissance des Lombards en Italie. Rome est conquise sous Benoît 1er (575-579). En 
580-590 la peste infecte la ville tout comme les Lombards et pour s’en défaire il fait appel à 
Childebert II roi d’Austrasie. St Grégoire le Grand (590-604) instaurera la papauté comme 
première puissance d’Occident  et lui se nommera « serviteur des serviteurs de Dieu »! Agathon (678-
681) évoquera le principe de « l’infaillibilité du pape ». Sous Jean VI (701-705) les Lombards 
ravagent à nouveau l’Italie et il paie un fort tribut pour freiner leur avance ; son successeur 
Jean VII (705-707) pactisera avec eux. Grégoire II (715- 731) prend appui sur Charles Martel et 
son royaume franc pour renforcer l’importance de la papauté et la christianisation de la 
Germanie ; son successeur Grégoire III (731-741) constatera la victoire de Poitiers remportée par 
Charles Martel sur les Musulmans et le reconnaît comme «  protecteur de la chrétienté ». Pour la 
première fois Rome passe sous l’autorité d’un pape qui y fait battre monnaie… Mais la ville reste 
une petite ville « Grande » des ruines de son passé, pillée, incendiée à plusieurs reprises… L’Italie 
au Sud est occupée par les Grecs, celle du Nord maintenant sous influence lombarde, déjà des 
« gens du Nord ». (Huguette Taviani-Carozzi, dans son livre « LA TERREUR DU 
MONDE Robert Guiscard et la conquête normande en Italie », cite : « …Ce mythe des origines 
du peuple et des origines de sa migration est construit suivant un schéma traditionnel déjà ancien à la fin du 
XIe siècle, dont les racines sont bien antérieures au Moyen-Âge. Jordanès, auteur vers le milieu du Ve siècle 
d’une Histoire des Goths, reprise d’un texte perdu de Cassiodore, évoque l’ile de Scanza, ou Scannia, matrice 
des peuples dont celui des Goths. Un peu plus de deux siècles après lui, l’auteur de l’Histoire des Lombards, 
Paul Diacre, fait partir le peuple des Winnites, qui prendra le nom de Lombard, de l’île de Scandinavia… » 
Des cousins ancêtres, eux aussi, comme l’étaient les Varègues pour nos héros ! Jules 
Trousser, dans son dictionnaire encyclopédique (1872) précise : « Paul Diacre, qui était Lombard 
de Naissance, fait venir le nom de ses compatriotes de lomgobardi, longues barbes ; Vossius et d’autres 
étymologistes dérivent le mot lombard de l’anc. All. long barte, grande hallebarde… Langobardi ou 
longobardi viennent de Lange Boerde nom que l’on applique encore à un district des environs de Magdebourg. 
Boerd signifie en bas allemand, vallée fertile ; et il est reconnu à Paul Diacre lui-même, que lorsque les Lombards quittèrent la 
Scandinavie, ils se nommaient Vinili et qu’ils ne reçurent le nom de Lomgobardi qu’après leur établissement sur les bords de l’Elbe. » 
Comme tous les peuples « installés » ou « établis » les Lombards perdirent peu à peu le goût de 
l’aventure et leurs origines guerrières. Pour compenser ils engagèrent des mercenaires, en 
l’occurrence nos Normands, avec les conséquences qui en résultèrent… 

De nombreuses villes, avant 1377 et la création du Vatican, sont plus importantes que Rome par 
le rayonnement de leurs évêques, notamment Milan, Ostie ou Ravenne la ville où résidait 
l’électeur papal exarque de Byzance ! Car le patriarche de Byzance-Constantinople tient un rôle 
plus important que celui du pape car il possède la protection du basileus.  

Le Pharaon, coiffé de sa double couronne rayonnait de grandeur car il était dieu. Le successeur de 
Pierre, coiffé de la tiare, la triple couronne, ne possède qu’une « hauteur » relative car il doit 
rechercher en permanence la protection des puissants, empereurs, rois ou autres. Eux n’ont 
qu’une couronne mais ils possèdent la force et la richesse, lui n’est qu’un homme qui se sacrifie ! 
Jusqu’à présent nombreux furent des martyrs, détruits physiquement. Maintenant ils se sacrifient 
au quotidien, vulnérables extérieurement mais encore plus dans leur environnement immédiat. Ils 
se déplacent souvent pour requérir l’aide extérieure ou plaider leur cause. En Italie ils changent 
souvent de résidence en dehors de Rome. Avec le 92e pape Etienne II (752-757) le « Trône de St 
Pierre » commence à prendre de la « Hauteur » :  



face à une nouvelle menace lombarde il obtient de Pépin le Bref une armée franque après 
avoir sacré lui-même le nouveau roi dans la basilique de Saint-Denis. Les francs libèrent des 
territoires occupés par les Lombards et les remettent au Souverain Pontife. Enfin il possède des 
droits politiques, fonde le Saint Siège pour gérer un Etat pontifical. La France, « fille aînée de 
l’Eglise » renforce son protectorat, l’exarchat de Ravenne est supprimé et, incidemment, 
l’influence du basileus Constantin V et de son patriarche. Le rite romain est adopté pour la 
liturgie des évêques français. Charlemagne se fait à son tour sacrer « empereur », pour équilibrer 
celui de Byzance, par le pape à Aix-la-Chapelle. Léon III (795-816) après l’avoir couronné lui 
remet la bannière de Rome et les clefs de St Pierre mais cette fois l’importance de la papauté est 
assise mais elle change de protecteur : après l’empereur d’Orient maintenant c’est celui 
d’Occident qui décide de son élection. Les rois, princes et ducs entendent conserver la 
nomination des pères abbés des monastères et des archevêques ou évêques de leur territoire ce 
qui créera bien des problèmes relationnels, surtout en Italie du Sud. Charlemagne se conduit 
comme s’il avait la charge morale et l’administration temporelle de l’Eglise et le pape devient 
pratiquement son vassal. Ce pape va recouvrir d’œuvres d’art les églises de Rome ainsi que des 
premiers vitraux. Sous Serge II (847-855) les Musulmans attaquent Ostie, le port de Rome, puis 
pillent les parties de la ville non protégées notamment la basilique St Pierre et l’église St Paul. 
Sous Léon VII (936-939) l’abbaye de Cluny, après avoir subi une importante réforme monastique, 
entre en concurrence avec celle du Mont Cassin et, en deux siècles, elle va fonder plus de 1200 
monastères dans tout l’occident chrétien. Jean XII (855-964), avec Othon 1er, roi de Germanie, 
sacré en 962 empereur d’Occident, le renouveau du Saint Empire romain germanique reprend 
« force et vigueur ». Benoît VIII (1012-1024) vivra l’arrivée des premiers Normands, notamment 
Osmond Drengot banni par Richard II de Normandie pour avoir tué un chevalier qu’il accusait 
d’avoir violé sa fille. Ce pape prit le commandement, en 1016, d’une véritable flotte guerrière 
composée de marins génois, de Pisans, de Lombards de Salerne et d’Amalfi (avec peut-être des 
pèlerins Normands  de retour de Jérusalem ?) et imposa aux Arabes une déroute navale 
permettant l’ouverture du commerce maritime, de ses ports, vers l’Orient… elle préluda à la 
première croisade terrestre conçue, prêchée et exécutée par un pape  Léon IX ! Quant à 
Rome elle demeure vulnérable et brûlera encore plusieurs fois… 

CIVITATE  

Dreu est assassiné le 10 août 1051, Onfroi après avoir poursuivi, tué ses assassins et récupéré les 
places fortes de son frère, 
revendique l’honneur de lui 
succéder. Les « douze » de Melfi 
auront des difficultés à se mettre 
d’accord sur son élection, 
notamment à cause des ambitions 
de Richard 1er d’Aversa (duché, 
avec celui de Capoue, où Robert 
fit ses premiers pas en qualité de 
mercenaire du fait de la frilosité 
des ses demi-frères à son égard), 
mais il finira par être élu duc de 
Pouille. Gaymard IV le prince 
lombard, protecteur et allié des 
Normands, est assassiné à son 
tour (suite à un conflit familial ?) 

Panorama de Melfi avec son château  

(Onfroi, de son côté, perdait sa « frilla  Phophi » suite à un assassinat « au lacet » mais ce meurtre 
facilitait une ouverture à son intention d’épouser la femme de Dreu , sœur du prince assassiné.)  

Mais cela facilitait bien les affaires du Pape ! Aimé du Mont Cassin dans son livre III- XXX 
indique qu’il est dévolu aux Normands la mission de venger leur protecteur : « Eu quant Guide fu, par 
la miséricorde Dieu, delivré de cest peril, il s’en alla à li Normant, liquel estoient assemblez pour ce qu’il atendoient à combatre contre li 
chevalier de lo Pape. Et plorant et dolerouz, se jetta à terre devant li Normant, et en plorant raconte ce qui lui estoit advenut ; et dist :  



Je me veing à lamenter à vouz et dire de la mort de mon frere Guaymare : non solement mort, més crudele occision. Et avieingne que mon 
frere fust digne d’estre occis, toutes voiez non devoit estre occis de cil qui lui estoient parent…. Vous estiez le sien tresor : vous estiez la soe 
richesse, pour l’amor de vostre fortesce ; et il estoit croissut en honor en la incorruptible prosperité de vostre bonté ; estoit sur tuit li prince 
en dignité… Més securrons li filz qu’il non perissent en la prison!. » Suit la narration de la façon par laquelle nos 
Normands libèrent, en deux jours, la ville de Salerne et les fils de Guaymard  « … Et coment ce fust chose 
que li Normant vollissent faire prince de cestui Guide, dist Guide : Dieu m’en gart que je soustieinge que mon neveu perde l’onor de son 
père!. Et quant il ot dite ceste parole, il prist li jovene et lo mist en un lieu haut ; et ploiant li bras, fu fait son chevalier, et Guide li jura 
sacrement de fifelité. Et quant li Normant virent tant de bonté et de loialté en Guide, furent autresi fait chevalier de Gisolfe, et se firent 
investir de la main de lo prince Gisolfe de celle terre qu’il tenoient. » Livre III-XXXII.  

Le pape ne peut accepter cette reconnaissance officielle des Normands pour les services rendus. 
Cette fois il faut accélérer les hostilités et essayer de les prendre en tenaille entre l’armée du pape 
et celle des grecs d’Agyros au château de Melfi où la « meute » s’est regroupée. De leur côté les 
Normands, bien informés des déplacements en cours par les espions judicieusement déployés 
dans les deux camps ennemis, décident de ne pas attendre le regroupement des adversaires mais 
d’attaquer celui qui semble le plus faible. Pour cela ils harcèlent les Grecs pour ralentir leur 
progression et concentrent leurs forces, inférieures en nombre à celles du pape, sur la région la 
mieux adaptée pour leur barrer le passage. Mais avant d’attaquer, une délégation est envoyée au 
pape pour une ultime négociation (mais aussi pour étudier le camp adverse sur sa détermination 
et sa puissance…) 

« …Lo pape fut accompagné de ceste chevalerie, (qualifiée précédemment de « vilz » livre III-XXXVIII) et avant 
qu’il venist à la Cité, assemble li gentihome et fist gofalonier de la Cité et de la bataille Robert, lequel se clamoit de Octomarset… C’est à 
un chastel qui se clame « la Cité », quar là lui vindrent encontre li Normant comment se trove en autre ystoire. Et lo pape et li chevalier 
avoient esperance de veinchre pour la multitude de lo pueple. Et li Normant, puiz qu’il vindrent, manderent message à lo Pape, et 
chechoient paiz et concorde, et prometoient chascun an de donner incense et tribut à la sainte Eclize, et celles terres qu’ils ont vaincues par 
armes voloient re(ce)voir les par la main de lo Vicaire de l’Eglise. Et monstrèrent lo gonfanon coment il furent revestut de la terre par la 
main de lo Impereor, et comment lor estoit confermés. Le pape non parla. Ainz parla lo Cancelier, et les manesa de mort, et lor propose 
qu’il doient fugir. Et l’un et l’autre est molt moleste à li Normant, et encoire o ces messagesparla par manache, et lor fist vergoigne. Li 
legat de li Normant s’en retornerent et reporterent lor message, lequel molt lor desplaist.» Livre III-XXXVIIII dans son entier. 

Il n’est pas nécessaire de traduire tant la lecture est aisée. Le harcèlement mené par Onfroi sur les 
Grecs réussit pleinement et les Grecs se retirent à Bari. Maintenant il lui faut faire face au pape. 

 

 

Carte générale des principaux Etats de l’Italie du Sud. Civitate se situe au 
Nord (peu éloignée du Monte Gargano) et de la frontière avec le Bénévent. 
Source Dossiers d’Archéologie N° 299 Déc O4-Jan 05. 

A suivre…la Bataille de Civitate. 

 

 

 

 

 

 

PS : L’organisation d’une visite de l’abbaye de St Evroult en Ouche, d’Echauffour, de Gacé… est en 
gestation (saga de Roger et de Judith d’Evreux, sœur de Robert de Grandmesnil). Mais après celle du 
château de PIROU prévue le Jeudi 18 septembre à 15 h. 

Daniel JOUEN le 23 août 2014 
 


