
CHRONIQUE N° 19

Dans la chronique précédente nous avons survolé l’action de 
années qui précédèrent la « Bataille d’Hastings
avons également évoqué le rôle des
faire nous avons repris les chroniques de Guillaume de Jumièges, de Guillaume de Poitiers, 
Robert de Torigni, de Wace… mais évidemment du rédacteur de
moine nommé Orderic…Vital.

 
Ci-dessus le Château des Montgomery dans cette 
ville et sur la plaque posée au
de Roger II, dans l’église abbatiale, nous lisons
Roger de Montgomery Second in Command of the Ar
the Kinsman William the Conqueror at the battle of 
Hasting, the first of the family of Montgomery in England. 
He was advanced to high honour as the Over Lord of many 
Counties, and created Earl of Shrewsbury….”
 
*Orderic est né en 1075. « Orderic Vital est issu d’une famille mixte, son père étant venu d’Orléans dans les 
troupes de Roger II de Montgomery dont il était le chapelain
par Guillaume le Conquérant, sa mère étant anglaise.
l’Univ. de Caen). * Chapelain défroqué devenu combattant ou mercenaire
De son côté Pierre Bouet, de la même université, cite
Odelerius, et d’une mère anglaise. Il était d
Normandie pour la conquête d’Angleterre…
 
Après l’acquisition du trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et du 
musique, géométrie, astronomie) dans l’abbaye 
perfectionner à celle de St Evroult
saint Vital, d’où l’extension de son nom).

Pierre Bouet (déjà cité) : « Orderic se révéla très vite comme un copiste de talent… On sait qu’il recopia 
l’Historia ecclesiasta de Bède, les Gesta Normannorum ducum de Guillaume de Jumièges auxquels il fit
additions, la vie de saint Willibrod par Alcuin… il dut exercer des fonctions importantes à la tête du 
scriptorium… A l’origine, Orderic entreprend, à la demande de l’abbé Roger
Saint-Evroult pour confier à la postér
 
 
 
 

CHRONIQUE N° 19 - Un moine nommé ORDERIC VITAL
Orderius Vitalis 1075-1143 

 
 
 

Dans la chronique précédente nous avons survolé l’action de Roger II de Montgomery
Bataille d’Hastings » et son rôle auprès du duc Guillaume. Nous

avons également évoqué le rôle des Giroie dans le rétablissement de l’abbaye d’Ouche. Pour ce 
faire nous avons repris les chroniques de Guillaume de Jumièges, de Guillaume de Poitiers, 
Robert de Torigni, de Wace… mais évidemment du rédacteur de l’ «Histor

Orderic…Vital. 
Mais en poursuivant nos recherches après cette bataille qui fit 
de Guillaume un Conquérant nous enregistrons que Roger II 
de Montgomery participe à cette bataille. Pour son action 
remarquable il reçut les titres et possessions de comte 
d’Arundel, de Chichester et de Shrewsbury… (
ne fait pas mention de la présence de Roger II à Hastings 
nous en verrons par la suite la raison*). Son père, de son c
reçut le bourg d’Attingham sis dans la banli
Shrewsbury précisément où Orderic vit le jour.

Château des Montgomery dans cette 
posée au-dessus du  tombeau 

de Roger II, dans l’église abbatiale, nous lisons : « Sir 
Roger de Montgomery Second in Command of the Army of 
the Kinsman William the Conqueror at the battle of 
Hasting, the first of the family of Montgomery in England. 
He was advanced to high honour as the Over Lord of many 
Counties, and created Earl of Shrewsbury….”  

deric Vital est issu d’une famille mixte, son père étant venu d’Orléans dans les 
troupes de Roger II de Montgomery dont il était le chapelain*, quelques temps après la conquête de l’Angleterre 
par Guillaume le Conquérant, sa mère étant anglaise. » (Véronique Gazeau prof d’Histoire médiévale à 

Chapelain défroqué devenu combattant ou mercenaire ?  
De son côté Pierre Bouet, de la même université, cite : « d’un père français originaire d’Orléans, 
Odelerius, et d’une mère anglaise. Il était donc le fils d’un de ces nombreux mercenaires engagés par le duc de 
Normandie pour la conquête d’Angleterre… » 

(grammaire, rhétorique, dialectique) et du quadrivium 
musique, géométrie, astronomie) dans l’abbaye de la grande ville, Ordéric est envoyé se 

de St Evroult en qualité d’oblat. (Il fut reçu moine en 
, d’où l’extension de son nom). 

 
 
Abbaye de Shrewsbury (ville située à l’ouest de l’Angleterre, région acco
au Pays de Galles) construite sous Roger II. 
 
 
 
 

Orderic se révéla très vite comme un copiste de talent… On sait qu’il recopia 
l’Historia ecclesiasta de Bède, les Gesta Normannorum ducum de Guillaume de Jumièges auxquels il fit
additions, la vie de saint Willibrod par Alcuin… il dut exercer des fonctions importantes à la tête du 
scriptorium… A l’origine, Orderic entreprend, à la demande de l’abbé Roger*, d’écrire l’histoire du monastère 

Evroult pour confier à la postérité le souvenir des fondateurs et des bienfaiteurs de l’abbaye.

Un moine nommé ORDERIC VITAL 

Roger II de Montgomery dans les 
» et son rôle auprès du duc Guillaume. Nous 

dans le rétablissement de l’abbaye d’Ouche. Pour ce 
faire nous avons repris les chroniques de Guillaume de Jumièges, de Guillaume de Poitiers, 

«Historia ecclesiastica » : un 

Mais en poursuivant nos recherches après cette bataille qui fit 
de Guillaume un Conquérant nous enregistrons que Roger II 
de Montgomery participe à cette bataille. Pour son action 

titres et possessions de comte 
Shrewsbury… (Orderic Vital 

ne fait pas mention de la présence de Roger II à Hastings 
nous en verrons par la suite la raison*). Son père, de son côté, 

sis dans la banlieue de 
Shrewsbury précisément où Orderic vit le jour. 

deric Vital est issu d’une famille mixte, son père étant venu d’Orléans dans les 
, quelques temps après la conquête de l’Angleterre 

ue Gazeau prof d’Histoire médiévale à 

d’un père français originaire d’Orléans, 
onc le fils d’un de ces nombreux mercenaires engagés par le duc de 

quadrivium (arithmétique, 
de la grande ville, Ordéric est envoyé se 

en qualité d’oblat. (Il fut reçu moine en 1107, le jour de la 

Abbaye de Shrewsbury (ville située à l’ouest de l’Angleterre, région accolée 

Orderic se révéla très vite comme un copiste de talent… On sait qu’il recopia 
l’Historia ecclesiasta de Bède, les Gesta Normannorum ducum de Guillaume de Jumièges auxquels il fit des 
additions, la vie de saint Willibrod par Alcuin… il dut exercer des fonctions importantes à la tête du 

, d’écrire l’histoire du monastère 
ité le souvenir des fondateurs et des bienfaiteurs de l’abbaye. » (*du Sap).  



 
Vitrail de Roger II Montgomery dans l’Abbaye de Shrewsbury 
 
 
S’il a un incontestable talent d’écrivain il possède un énorme défaut qui 
consiste à faire des 
transformer la vérité historique
français d’origine et Normand d’habitation, a voulu n’être qu’un Anglais… Ce survol 
nous conduit à classer Henri 
Montgommery
de vérité une autre. La haine ne devrait pas empêcher de rapporter les faits 
objectivement…
Conquérant
 
* dit « Beauclerc
 
D’où remonte cette haine à peine déguisée contre les descendants des 
Normands
envoyé au monastère en Normandie. Il ajoute parfois à son nom le titre 
d’ «Angligena»
« …mon père, que je n’ai point vu depuis que, pour l’amour du Créateur, il me chassa 
en exil comme u

L’œuvre de notre moine-écrivain fut très prolifique et 
rédigée pendant près de trente années à elle seule
les étapes de cette rédaction : « 
1136 et 1140, forment une chronique universelle de l’an 1 à 1142 à la manière de Jérôme, de Sigisbert de 
Gembloux et de Marianus Scot. Les livres 3 à 5, rédigés de 1114 à 1129, ra
en Angleterre et en Italie. Le livre 6, écrit vers 1131, est entièrement consacré à l’histoire et au patrimoine du 
monastère Saint-Evroult, tandis que les sept derniers, dont la rédaction s’échelonne de 1133 à 1140, se pré
comme une histoire du monde chrétien de 1080 à 1140, avec toujours comme centres majeurs d’intérêt le monde 
anglo-normand et le monastère Saint
 
Nous aurons l’occasion de développer cette étude lors de 
site de l’Abbaye de St-Evroult.
complément des Giroie de la chronique précédente, leur origine 
bretonne Anonius « britto » est remise en cause par Orderic Vital, 
lui-même, dans un second passage 
brittonum ». De plus Geroius 
francisé en Géré. Il s’agit bien d’une même famille…celle de Judith
Pour plus de renseignements vous pouvez lire la traduction de Guizot 
d’Orderic Vital « Collection des Mémoires…
ou l’étude de Jean-Marie Maillefer parue dans le Cahier des annales de 
Normandie, année 1985 : « Chacun s’empressait de prévenir les autres dans 
l’accomplissement des bonnes œuvres et de les surpasser dignement par la
des aumônes. Il n’était pas homme puissant qui ne se crût digne de la dérision et 
du mépris s’il n’entretenait convenablement dans ses domaines des clercs et des 
moines. » : citation d’Ordéric reprise page 186 du carnet N° 17.
Nos Géré-Giroie étaient, par leurs alliances matrimoniales et leurs amitiés dans une situation 
inextricable : « L’extension de leurs domaines les implique dans un réseau de vassalités multiples
duc de Normandie pour Montreuil et Echauffour, des Bellême pour Ha
Mayenne (vassal de Geoffroi Martel) pour Saint
château de Montaigu (près de Bais en Mayenne).
 
Quelles sont les raisons de développer cette période 1055/1060 et consacrer tant de temps aux 
protagonistes que furent Roger II de Montgomery et Robert II d’Echauffour ? Simplement parce 
qu’ils marquent un tournant important dans notre histoire normande et celle de l’Italie
méridionale. 
 

Vitrail de Roger II Montgomery dans l’Abbaye de Shrewsbury  

S’il a un incontestable talent d’écrivain il possède un énorme défaut qui 
consiste à faire des « additions » personnelles sur les originaux mais aussi à 
transformer la vérité historique : « Nous savons déjà qu’Orderic Vital, bien que 
français d’origine et Normand d’habitation, a voulu n’être qu’un Anglais… Ce survol 
nous conduit à classer Henri Ier * et les Giroie parmi les gens aimés…et les 
Montgommery-Bellême parmi ceux qu’ils détestent. Le sentiment est une chose et le souci 
de vérité une autre. La haine ne devrait pas empêcher de rapporter les faits 
objectivement… » André M.J. Roux dans « En Normandie au temps
Conquérant » p.114 et 115. (1980 aux Ateliers Thibout). 

Beauclerc » Roi d’Angleterre et fils du Conquérant.

D’où remonte cette haine à peine déguisée contre les descendants des 
Normands ? Peut-être à celle qu’il a ressentie envers son père 
envoyé au monastère en Normandie. Il ajoute parfois à son nom le titre 

«Angligena»  (Anglais) ! Dans sa chronique II, 407 Orderic précise
…mon père, que je n’ai point vu depuis que, pour l’amour du Créateur, il me chassa 

en exil comme un beau-fils odieux ». 
écrivain fut très prolifique et l’Historia ecclesiastica 

rédigée pendant près de trente années à elle seule ! Pierre Bouet, déjà cité, résume parfaitement 
« L’ensemble est divisé en treize livres. Les deux premiers livres, composés entre 

1136 et 1140, forment une chronique universelle de l’an 1 à 1142 à la manière de Jérôme, de Sigisbert de 
Gembloux et de Marianus Scot. Les livres 3 à 5, rédigés de 1114 à 1129, racontent les expéditions normandes 
en Angleterre et en Italie. Le livre 6, écrit vers 1131, est entièrement consacré à l’histoire et au patrimoine du 

Evroult, tandis que les sept derniers, dont la rédaction s’échelonne de 1133 à 1140, se pré
comme une histoire du monde chrétien de 1080 à 1140, avec toujours comme centres majeurs d’intérêt le monde 

aint-Evroult. » Source : mondes-normands. caen.fr 

Nous aurons l’occasion de développer cette étude lors de la visite du 
Evroult. Mais il convient de préciser, qu’en 

complément des Giroie de la chronique précédente, leur origine 
est remise en cause par Orderic Vital, 

même, dans un second passage « Ex magna nobilitate francorum et 
Geroius d’où provient Giroie est également 

Il s’agit bien d’une même famille…celle de Judith ! 
Pour plus de renseignements vous pouvez lire la traduction de Guizot 

es Mémoires… » (1824, photo ci-contre) 
Marie Maillefer parue dans le Cahier des annales de 

Chacun s’empressait de prévenir les autres dans 
l’accomplissement des bonnes œuvres et de les surpasser dignement par la libéralité 
des aumônes. Il n’était pas homme puissant qui ne se crût digne de la dérision et 
du mépris s’il n’entretenait convenablement dans ses domaines des clercs et des 

citation d’Ordéric reprise page 186 du carnet N° 17. 
taient, par leurs alliances matrimoniales et leurs amitiés dans une situation 

L’extension de leurs domaines les implique dans un réseau de vassalités multiples
duc de Normandie pour Montreuil et Echauffour, des Bellême pour Hauterive et probablement du comte de 
Mayenne (vassal de Geoffroi Martel) pour Saint-Céneri-le-Gérei. Ce dernier leur a également confié la garde du 
château de Montaigu (près de Bais en Mayenne). » Ordéric Vital II-27 éd. Chibnall II

aisons de développer cette période 1055/1060 et consacrer tant de temps aux 
protagonistes que furent Roger II de Montgomery et Robert II d’Echauffour ? Simplement parce 
qu’ils marquent un tournant important dans notre histoire normande et celle de l’Italie

 

S’il a un incontestable talent d’écrivain il possède un énorme défaut qui 
personnelles sur les originaux mais aussi à 

Nous savons déjà qu’Orderic Vital, bien que 
français d’origine et Normand d’habitation, a voulu n’être qu’un Anglais… Ce survol 

e parmi les gens aimés…et les 
Bellême parmi ceux qu’ils détestent. Le sentiment est une chose et le souci 

de vérité une autre. La haine ne devrait pas empêcher de rapporter les faits 
En Normandie au temps du 

. (1980 aux Ateliers Thibout).  

Roi d’Angleterre et fils du Conquérant. 

D’où remonte cette haine à peine déguisée contre les descendants des 
a ressentie envers son père lorsqu’il l’a 

envoyé au monastère en Normandie. Il ajoute parfois à son nom le titre 
Dans sa chronique II, 407 Orderic précise : 

…mon père, que je n’ai point vu depuis que, pour l’amour du Créateur, il me chassa 

l’Historia ecclesiastica est monumentale : 
! Pierre Bouet, déjà cité, résume parfaitement 

semble est divisé en treize livres. Les deux premiers livres, composés entre 
1136 et 1140, forment une chronique universelle de l’an 1 à 1142 à la manière de Jérôme, de Sigisbert de 

content les expéditions normandes 
en Angleterre et en Italie. Le livre 6, écrit vers 1131, est entièrement consacré à l’histoire et au patrimoine du 

Evroult, tandis que les sept derniers, dont la rédaction s’échelonne de 1133 à 1140, se présentent 
comme une histoire du monde chrétien de 1080 à 1140, avec toujours comme centres majeurs d’intérêt le monde 

taient, par leurs alliances matrimoniales et leurs amitiés dans une situation 
L’extension de leurs domaines les implique dans un réseau de vassalités multiples : vassaux du 

uterive et probablement du comte de 
Gérei. Ce dernier leur a également confié la garde du 

27 éd. Chibnall II-28. 

aisons de développer cette période 1055/1060 et consacrer tant de temps aux 
protagonistes que furent Roger II de Montgomery et Robert II d’Echauffour ? Simplement parce 
qu’ils marquent un tournant important dans notre histoire normande et celle de l’Italie 



1.- Le duc Guillaume est en perpétuel conflit avec le roi de France et maintenant avec un autre 
adversaire : l’Angevin Geoffroy Martel. Le risque d’être pris en tenaille est réel au point de se 
développer, d’abord par des escarmouches, ensuite par une nouvelle coalition anti-normande sur 
le sol de Normandie. La tentation est trop forte pour ces deux hommes d’agrandir leurs 
possessions avant que le duc ne devienne trop puissant.  
2.- Pratiquant un double jeu le roi de France Henri Ier attaque, début 1054, espérant en passant 
par le Pays de Bray puis le Pays de Caux prendre Rouen, et par cette action, récupérer le Vexin et 
offrir le duché à son frère Eudes. Guillaume les laisse avancer jusqu’à Mortemer-sur-Eaulnes et 
profitant de la nuit, défait les troupes du roi, prend de nombreux otages nobles et s’empare d’un 
important butin. 
3.- Au Sud le duc connaît ses points faibles et en particulier la position du château de Tillières-
sur-Avre tenu par le roi. Profitant de la victoire de Mortemer , il négocie la libération des 
prisonniers contre la possession de la région du Passais et du château d’Ambières tenus par 
l’Angevin. Ce dernier ne peut que réagir et tomber dans le piège du rusé duc de Normandie. Un 
véritable coup à deux bandes ! 
4.- Une coalition Aquitaine, Penthièvre, Anjou attaque le duc pour reprendre Ambières, place 
forte située en Mayenne. Elle échoue à nouveau, Geoffroy de Mayenne fait allégeance à 
Guillaume et le comte d’Anjou perd sur tous les tableaux d’autant qu’il est sans héritier ! 
5.- En mars 1057 le roi, ses forces considérablement reconstituées, s’allie à nouveau au comte 
d’Anjou et, par le Maine, ils envahissent peu à peu le territoire « sacré » du duc : sa région 
d’origine l’Exmois, contournent Falaise par l’est pour éviter un long siège. Ils se regroupent dans 
la région de Saint-Pierre-sur-Dives pour attaquer la place de Caen puis le Bessin. Guillaume 
attend son heure et laisse faire. Son territoire est important il attend la faille d’autant que son 
réseau de renseignements l’informe en permanence des événements. « Guillaume les laisse dévaster les 
campagnes pourvu qu’il puisse bien tenir en main ses châteaux ; car il pourra ainsi, dit-il, recouvrer ses terres et 
réparer les dommages qu’elles auront subis. » Wace, Roman de Rou.  
6.- Après avoir pillé Caen et Bayeux l’alliance emprunte l’ancienne voie romaine traversant les 
marécages de la Dives dans la région de Varaville pour attaquer le riche Pays d’Auge. Wace 
détaillera par la suite la bataille et leur nouvelle défaite dans Rou, vers 5161 à 5268. Benoît de 
Sainte-Maure fera de même dans ses « Chroniques des ducs de Normandie » - vers 35862 à 
35920. Le roi est tombé dans un piège grossier. Il s’est aventuré sur la voie romaine, en tête, suivi 
d’un long convoi de chevaliers, de soldats et de piétaille. 
 

Stèle commémorative dans le marais 
 
 
L’avant-garde franchit sans problème l’obstacle long de trois kilomètres 
mais le centre subit la montée de la marée. Dans la panique l’armée et 
l’intendance furent englouties et périrent. L’arrière-garde avec ses 
lourds chariots remplis du butin accumulé au cours des pillages au 

détriment du duc, fut anéantie à son tour par Guillaume qui avait réussi à renforcer ses troupes 
avec les paysans outrés de l’action, envers eux les « petits », des coalisés. Le roi, sur les hauteurs 
de la colline de Bastembourg, assiste impuissant au désastre. Wace commentera la situation : « s’en 
alla le roi de France  plein de colère et de douleur ; il ne porta ni écu ni lance – je ne sais si ce fut par pénitence - et 
n’entra plus jamais en Normandie. »  
7.- 1060, le 4 août, Henri Ier meurt à Dreux… Son fils Philippe, âgé de huit ans, lui 
succède mais sa mère Anne de Kiev, ci-contre, fille du Varègue et grand-duc 
Iaroslav Vladimirovitch, n’obtient pas la tutelle. Elle est confiée à Beaudouin V de 
Flandres, le père de Mathilde, qui épousera Guillaume ! 
8.- Mais il ne faut surtout pas oublier Robert II de Géré-Echauffour. Rappelons 
les conditions de la création de l’Abbaye : « Hugues de Grandménil et Robert, vivement 
zélés, firent vœux de construire un couvent aux dépens des biens qu’ils possédaient 
héréditairement, non seulement pour leur propre salut, mais aussi pour le salut de leurs prédécesseurs. »… « L’an 
1050 de l’Incarnation du Sauveur, le projet de rétablir le monastère d’Ouche étant arrêté, Guillaume et Robert de 
Giroie ; Hugues et Robert fils de Grandménil, allèrent trouver Guillaume duc de Normandie… ». Cet extrait 
d’Ordéric Vital rapporté dans le tome II « Histoire de Normandie », repris par Guizot, amène une 
première remarque : en 1050 Robert de Giroie était mort depuis 14 années ! Et Guillaume, leur 
oncle, entra dans les ordres. 



 « Il avait fait deux fois le voyage de Jérusalem pour visiter le Sépulcre du Seigneur : la première fois, lorsqu’il 
jouissait de la santé et du bonheur ; la seconde, après l’outrage* que nous avons rapporté. Ce fut au retour de son 
second pèlerinage qu’il abandonna le siècle et qu’il se rendit au Bec, pour y prendre l’habit monacal. » 
*Le terrible Guillaume Bellême-Talvas l’avait invité à ses noces « il s’y rendit sans soupçonner aucune 
perfidie. Sans autre forme de procès, il lui fit crever les yeux et porta la cruauté jusqu’à lui faire enlever, par une 
honteuse mutilation, les tendons des oreilles et les organes de la génération. » O.V. Idem…  
 
Roger de Hauteville et Judith d’Evreux. 
A quel moment firent-ils connaissance ? (attention le problème des datations reste récurrent !) 
 
Roger de Hauteville est le dernier des fils de Tancrède qu’il a eu avec Fressenge (ou 
Fressegarde) sa seconde femme après Murielle. Il est né en 1031 ou 1032 ? Il avait au plus seize 
ans lors de la bataille de Val-ès-Dunes donc il est tout-à-fait plausible qu’il y ait participé en 
qualité d’écuyer de Robert II de Grandmesnil. Mais il y a un problème car ce Roger II entre en 
religion après la mort de son père en 1036  et les moines ne combattent pas, en principe, à cette 
époque ! A moins qu’il n’ait prononcé ses vœux qu’après 1047 ? Autre hypothèse : fut-il l’écuyer 
d’Hugues de Grandmesnil, né vers 1030, son frère ainé ?... Qui, banni, finira ses jours en Calabre 
lors d’un conflit entre Robert Guiscard et justement Roger… ! 
Les principaux meneurs de la coalition « franque » sont pourchassés en commençant par le 
sommet de la hiérarchie, en particulier Guy de Bourgogne-Brionne (assiégé pendant deux années 
avant de se rendre et de disparaître des chroniques - voir N° 15). Rusé notre Robert II, avant 
d’être inquiété, comme le fut son frère Hugues, essaie de se faire oublier en s’y réfugiant en 
qualité de moine comme évoqué ci-dessus. Donc nous le voyons mal essayer de plaider une 
indulgence directement au duc Guillaume comme le mentionne Orderic. D’ailleurs, plus tard, 
dans le texte il réitère l’Année de l’Incarnation du Seigneur 1050 comme date de fondation de 
l’Abbaye d’Ouche mais précise «La même année Robert changea l’habit séculier et prit la robe monacale sous 
la discipline de l’abbé Théodoric». (= Thierry de Mathonville, moine venu de Jumièges, abbé de 1050 à 1057). 
C’est certainement à cette époque qu’il prend en charge Judith pour son éducation soit dans son 
monastère soit dans un couvent voisin (à Echauffour ?). Il en deviendra l’abbé à partir de 1058-59 
lors d’une élection largement contestable et de l’affaire de Saint-Céneri-Le-Gérei, ce qui aboutira 
à son exil : « Quia de audacia Geroiecorum prosapia prodierat » parce qu’il était issu (entre-autre) de 
l’audacieuse lignée des Géré ; après une colère mémorable du duc : « exasperatus ingenti furia » 
(Orderic Vital). 
Quant à Roger, orphelin de père, il trouve en son moine-seigneur de Grandmesnil-Echauffour, 
un grand frère, qu’il suit en qualité d’oblat (i.e. un moine lai ou laïque qui ne prononce pas ses 
vœux mais participe aux travaux).  
Intelligent et d’une force musculaire supérieure à la moyenne, il continue son éducation et son 
entraînement physique : « Ce jeune était d’une grande beauté, de belle prestance. Il avait une allure distinguée, 
il était particulièrement disert, d’un conseil avisé, doué d’un sens de l’organisation, joyeux et aimable avec tout le 
monde, fort aux armes, féroce dans les combats ; grâce à ses talents, il bénéficia en peu de temps de toutes les 
faveurs. » selon Geoffroy de Malaterra – I, 19. Avec toutes ces qualités comment Judith ne 
pouvait-elle pas être subjuguée… Où commence le roman, où se trouve la réalité ?... 
Judith d’Evreux serait née en 1034 (pour certains historiens 1040 … et même 1050* pour 
Etienne Pattou (auteur de la généalogie des Hauteville en 2005 mise à jour 2013 !). Demi-sœur 
d’Hugues et de Robert II, mise sous la tutelle de ce dernier (malgré des parents encore vivants), il 
semble également plausible qu’elle ait connu Roger de Hauteville très tôt ; donc 1040 semble être 
la bonne date  de sa naissance !  
*Nota : Elle s’est unie à Roger le jour de Noël 1061 à Mileto = elle aurait eu 11 ans dans 
cette étude ce qui n’est pas crédible ! 
 
A quel moment Roger rejoint-il l’Italie du Sud ? Là encore les avis divergent selon les 
chroniqueurs et, par conséquence, les historiens.  
→Pour Aimé du Mont-Cassin : « A li Conte de Puille vindrent autre frere de la contrée de Normendie, c’est 
assavoir Malgere, Gofrede, Guillerme et Rogier. » (III-XXXXIII donc après fin 1054). Mais 
certainement en deux vagues, Roger arrivant seul avec un autre groupe de Normands après 1055 
car Onfroi était encore vivant. 
→Pour Huguette Taviani-Carozzi, dans “La terreur du monde” « Roger apparaît, dans l’histoire de la 
conquête normande en Italie, au moment où Robert Guiscard succéda à Onfroi à la tête des Normands en Pouille, 
au début de mars 1057. » 



→Pour Pierre Aubé, dans « Les empires Normands d’Orient
Roger : « Il n’en fut pas de même de Roger, qui s’établit en Pouille à la fin de l’année 1057.
→Pour Catherine Hervé-Commereuc de Rennes, lors
la-Salle de 1992, « Elu comme chef par les autres Normands en 1057, il se sent assez fort pour achever la 
conquête et tente un coup de main contre Reggio….mais avant de rentrer, il assure la situation…en envoyant 
place son jeune frère Roger. » 
→Jean-Marie Martin, du CNRS, lors de ce même colloque conforte 
prend en 1057 le titre ducal, et son frère le grand comte Roger
→Pour Orderic Vital son départ, s’il accompagne son mentor Robe
qu’après 1060. En effet un profond malaise opposait l’abbé et son prieur, en l’occurrence 
Robert : « IX- Sequitur Uticensis monasterii et Theoderici abbatis historia
ennemi ne cesse d’essayer de troubler la tran
aux mondaines vanités tous ceux qu’il trouve veillant prudemment dans la simplicité de la foi catholique, et de 
tourmenter avec atrocité ceux qui pratiquent avec ardeur toutes les
de Dieu, un monastère régulier dans la forêt d’Ouche, et l’abbé Théodoric rendre les plus grands services, par la 
parole et par les actions, aux âmes des jeunes gens et des vieillards du pays, brûlant de
chasser du paradis le premier homme, après lui avoir fait manger le fruit défendu, le malin esprit souleva 
insolemment le prieur Robert contre son abbé, après le départ de Guillaume Giroie, et pendant une longue 
dissension, inquiéta gravement les esprits de ses subordonnés. Ainsi que nous l’avons suffisamment expliqué ci
dessus, ce Robert était d’une illustre noblesse, puisqu’il était le frère de Hugues de Grandmesnil
la légèreté de ses premières années, un
éloges sous le rapport de la chasteté et de certaines autres saintes vertus, mais comme dit Horace
omni parte beatum. 
Il était fort répréhensible par quelques vices. En effet, soit qu’il désirât de bonnes choses, soit qu’il en voulut de 
mauvaises, il était violent et emporté pour les obtenir
prompt à s’irriter ; il avait beaucoup plus de goût pour les rangs supérieurs que pour les derniers rangs, et se 
montrait toujours plus disposé à commander qu’à obéir. Il avait toujours les mains tendues pour recevoir et pour 
donner, et toujours la bouche ouverte pour expr
l’éclat d’une haute naissance, ainsi que nous l’avons dit, et qu’il avait fondé le monastère aux dépens de son 
patrimoine, comme il l’avait peuplé de frères réunis de toutes parts pour le s
toutes les choses nécessaires, il ne pouvait dans cette maison naissante se ployer au joug de la discipline régulière. Il 
reprochait souvent en secret à son père spirituel de s’occuper beaucoup plus des choses rel
séculières. Quelquefois il discutait ouvertement avec lui et se permettait de blâmer quelques
faits avec simplicité sur des objets purement extérieurs. Le serviteur de Dieu se retirait souvent à sa retraite 
il y demeurait six à huit semaines, y faisait en paix l’œuvre de Dieu, et, selon son pouvoir, travaillait avec activité 
au salut des hommes. C’est ainsi qu’il attendait l’amendement du frère qui l’outrageait, et qu’il remplissait le 
précepte de l’apôtre qui dit : « Laissez passer la colère
qu’au contraire ils augmentaient au détriment des frères, il voulut soumettre à Guillaume, duc des Normands, le 
bâton pastoral ; ainsi que toute l’abbaye. Le duc, ayant fait usage de conseils judicieux remit le règlement de cette 
affaire à… » 
 «… L’évêque Maurille, le philosophe Fulbert, son conseiller, Hugues, évêque de Lisieux, Ansfroi, abbé de 
Préaux, Lanfranc, prieur du Bec et quelques autres person
d’Ouche… Le 29 juin (de 1056)… Après avoir entendu et discuté comme il convenait les causes de la discorde, 
il fut décidé que l’abbé Théodoric serait maintenu dans sa prééminence comme par le pas
se conformerait à la pauvreté du Christ.
1057 la discorde reprit : « …Théodoric, qui était l’ami de la paix, fut désolé de toutes parts…dans le couvent 
d’Ouche, il ne pouvait, non plus, autant qu’il le voulait, faire ses affaires ni celles des autres, à cause des 

tracasseries qu’il avait à souffrir de la part de quelques moines influen
texte). Théodoric, en désespoir, décida de quitter Sées et Ouche, pour 
partir en pèl
Et Robert s’adjugea abbé d’Ouche en 1059
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A suivre…. Roger de Hauteville en Italie du Sud 
Daniel Jouen, le 27

Les empires Normands d’Orient » ses trois frères arrivèrent avant 
Il n’en fut pas de même de Roger, qui s’établit en Pouille à la fin de l’année 1057.

Commereuc de Rennes, lors de son intervention au colloque de Cerisy
Elu comme chef par les autres Normands en 1057, il se sent assez fort pour achever la 

conquête et tente un coup de main contre Reggio….mais avant de rentrer, il assure la situation…en envoyant 

Marie Martin, du CNRS, lors de ce même colloque conforte « …par Robert Guiscard, qui 
prend en 1057 le titre ducal, et son frère le grand comte Roger ». 
→Pour Orderic Vital son départ, s’il accompagne son mentor Robert en exil, ne peut se faire 
qu’après 1060. En effet un profond malaise opposait l’abbé et son prieur, en l’occurrence 

Sequitur Uticensis monasterii et Theoderici abbatis historia
ennemi ne cesse d’essayer de troubler la tranquillité de l’Eglise par les aiguillons de diverses tentations, de soumettre 
aux mondaines vanités tous ceux qu’il trouve veillant prudemment dans la simplicité de la foi catholique, et de 
tourmenter avec atrocité ceux qui pratiquent avec ardeur toutes les vertus. C’est pourquoi voyant s’élever, avec l’aide 
de Dieu, un monastère régulier dans la forêt d’Ouche, et l’abbé Théodoric rendre les plus grands services, par la 
parole et par les actions, aux âmes des jeunes gens et des vieillards du pays, brûlant de cette jalousie, qui lui fit 
chasser du paradis le premier homme, après lui avoir fait manger le fruit défendu, le malin esprit souleva 
insolemment le prieur Robert contre son abbé, après le départ de Guillaume Giroie, et pendant une longue 

uiéta gravement les esprits de ses subordonnés. Ainsi que nous l’avons suffisamment expliqué ci
dessus, ce Robert était d’une illustre noblesse, puisqu’il était le frère de Hugues de Grandmesnil
la légèreté de ses premières années, une force indomptable et l’ambition du siècle. A la vérité il ne méritait que des 
éloges sous le rapport de la chasteté et de certaines autres saintes vertus, mais comme dit Horace

était fort répréhensible par quelques vices. En effet, soit qu’il désirât de bonnes choses, soit qu’il en voulut de 
mauvaises, il était violent et emporté pour les obtenir ; s’il voyait ou entendait des choses qui lui déplussent, il était 

; il avait beaucoup plus de goût pour les rangs supérieurs que pour les derniers rangs, et se 
montrait toujours plus disposé à commander qu’à obéir. Il avait toujours les mains tendues pour recevoir et pour 
donner, et toujours la bouche ouverte pour exprimer sa fureur par des expressions déplacées. Comme il brillait de 
l’éclat d’une haute naissance, ainsi que nous l’avons dit, et qu’il avait fondé le monastère aux dépens de son 
patrimoine, comme il l’avait peuplé de frères réunis de toutes parts pour le service de Dieu, et qu’il l’avait pourvu de 
toutes les choses nécessaires, il ne pouvait dans cette maison naissante se ployer au joug de la discipline régulière. Il 
reprochait souvent en secret à son père spirituel de s’occuper beaucoup plus des choses religieuses que des affaires 
séculières. Quelquefois il discutait ouvertement avec lui et se permettait de blâmer quelques
faits avec simplicité sur des objets purement extérieurs. Le serviteur de Dieu se retirait souvent à sa retraite 
il y demeurait six à huit semaines, y faisait en paix l’œuvre de Dieu, et, selon son pouvoir, travaillait avec activité 
au salut des hommes. C’est ainsi qu’il attendait l’amendement du frère qui l’outrageait, et qu’il remplissait le 

Laissez passer la colère ». Ayant su que l’aigreur et les colères ne cessaient pas, et 
qu’au contraire ils augmentaient au détriment des frères, il voulut soumettre à Guillaume, duc des Normands, le 

baye. Le duc, ayant fait usage de conseils judicieux remit le règlement de cette 

«… L’évêque Maurille, le philosophe Fulbert, son conseiller, Hugues, évêque de Lisieux, Ansfroi, abbé de 
Préaux, Lanfranc, prieur du Bec et quelques autres personnages d’une profonde sagesse, se réunirent au couvent 

… Après avoir entendu et discuté comme il convenait les causes de la discorde, 
il fut décidé que l’abbé Théodoric serait maintenu dans sa prééminence comme par le passé, et q
se conformerait à la pauvreté du Christ. » L’année suivante se déroula sans trop de remous mais en 

…Théodoric, qui était l’ami de la paix, fut désolé de toutes parts…dans le couvent 
n plus, autant qu’il le voulait, faire ses affaires ni celles des autres, à cause des 
tracasseries qu’il avait à souffrir de la part de quelques moines influen
texte). Théodoric, en désespoir, décida de quitter Sées et Ouche, pour 
partir en pèlerinage à Jérusalem « le 4 des calendes de septembre
Et Robert s’adjugea abbé d’Ouche en 1059 ! 

Manuscrit autographe d’une page de l’ Historia ecclesiastica d’Orderic Vital.

A suivre…. Roger de Hauteville en Italie du Sud  
Daniel Jouen, le 27 janvier 2015 

 

» ses trois frères arrivèrent avant 
Il n’en fut pas de même de Roger, qui s’établit en Pouille à la fin de l’année 1057. » 

de son intervention au colloque de Cerisy-
Elu comme chef par les autres Normands en 1057, il se sent assez fort pour achever la 

conquête et tente un coup de main contre Reggio….mais avant de rentrer, il assure la situation…en envoyant sur 

…par Robert Guiscard, qui 

rt en exil, ne peut se faire 
qu’après 1060. En effet un profond malaise opposait l’abbé et son prieur, en l’occurrence 

Sequitur Uticensis monasterii et Theoderici abbatis historia » : « L’antique 
quillité de l’Eglise par les aiguillons de diverses tentations, de soumettre 

aux mondaines vanités tous ceux qu’il trouve veillant prudemment dans la simplicité de la foi catholique, et de 
vertus. C’est pourquoi voyant s’élever, avec l’aide 

de Dieu, un monastère régulier dans la forêt d’Ouche, et l’abbé Théodoric rendre les plus grands services, par la 
cette jalousie, qui lui fit 

chasser du paradis le premier homme, après lui avoir fait manger le fruit défendu, le malin esprit souleva 
insolemment le prieur Robert contre son abbé, après le départ de Guillaume Giroie, et pendant une longue 

uiéta gravement les esprits de ses subordonnés. Ainsi que nous l’avons suffisamment expliqué ci-
dessus, ce Robert était d’une illustre noblesse, puisqu’il était le frère de Hugues de Grandmesnil : il conservait toute 

e force indomptable et l’ambition du siècle. A la vérité il ne méritait que des 
éloges sous le rapport de la chasteté et de certaines autres saintes vertus, mais comme dit Horace : ….Nihil est ex 

était fort répréhensible par quelques vices. En effet, soit qu’il désirât de bonnes choses, soit qu’il en voulut de 
; s’il voyait ou entendait des choses qui lui déplussent, il était 

; il avait beaucoup plus de goût pour les rangs supérieurs que pour les derniers rangs, et se 
montrait toujours plus disposé à commander qu’à obéir. Il avait toujours les mains tendues pour recevoir et pour 

imer sa fureur par des expressions déplacées. Comme il brillait de 
l’éclat d’une haute naissance, ainsi que nous l’avons dit, et qu’il avait fondé le monastère aux dépens de son 

ervice de Dieu, et qu’il l’avait pourvu de 
toutes les choses nécessaires, il ne pouvait dans cette maison naissante se ployer au joug de la discipline régulière. Il 
reprochait souvent en secret à son père spirituel de s’occuper beaucoup plus des choses religieuses que des affaires 
séculières. Quelquefois il discutait ouvertement avec lui et se permettait de blâmer quelques-uns de ses règlements, 
faits avec simplicité sur des objets purement extérieurs. Le serviteur de Dieu se retirait souvent à sa retraite de Sées, 
il y demeurait six à huit semaines, y faisait en paix l’œuvre de Dieu, et, selon son pouvoir, travaillait avec activité 
au salut des hommes. C’est ainsi qu’il attendait l’amendement du frère qui l’outrageait, et qu’il remplissait le 

que l’aigreur et les colères ne cessaient pas, et 
qu’au contraire ils augmentaient au détriment des frères, il voulut soumettre à Guillaume, duc des Normands, le 

baye. Le duc, ayant fait usage de conseils judicieux remit le règlement de cette 

«… L’évêque Maurille, le philosophe Fulbert, son conseiller, Hugues, évêque de Lisieux, Ansfroi, abbé de 
nages d’une profonde sagesse, se réunirent au couvent 

… Après avoir entendu et discuté comme il convenait les causes de la discorde, 
é, et que le prieur Robert 

L’année suivante se déroula sans trop de remous mais en 
…Théodoric, qui était l’ami de la paix, fut désolé de toutes parts…dans le couvent 

n plus, autant qu’il le voulait, faire ses affaires ni celles des autres, à cause des 
tracasseries qu’il avait à souffrir de la part de quelques moines influens.» (dans le 
texte). Théodoric, en désespoir, décida de quitter Sées et Ouche, pour 

le 4 des calendes de septembre » (29 août)… 
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