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« Se un chetif persecute lo fortissime lyon, li sera viande de lo lyon ». 
AMC IV-XXXV.  
 

 
Déjà en 1058 lors d’un voyage dans le sud de l’Italie le pape Nicolas II s’était arrêté une première 
fois à Melfi. Puis il s’était rendu à Venosa afin d’y consacrer une nouvelle abbaye reconstruite sur 
les bases de l’ancienne dédiée à la Sainte-Trinité. Fondée à l’origine par Dreu (Drolon) elle abritait 
les sarcophages des Hauteville décédés en Italie du Sud : Guillaume, Dreu et Onfroi ; bien sûr 
Robert y avait préparé sa place. Cette consécration marquait la preuve du renouveau des relations 
souhaitées entre la papauté et nos Normands. Elle préludait au Concile de Melfi. 
Maintenant Rome ne posait plus de problème ni à Richard, duc d’Aversa, prince de Capoue, ni à 
Robert Guiscard duc pour le reste de l’Italie du Sud y compris la Sicile. L’abbé Didier et 
Hildebrand, eux-mêmes, trouvaient la situation négociée favorable à la chrétienté : ils avaient de 
vrais protecteurs, proches et redoutables, contrairement au récent passé où ils dépendaient d’un 
empereur éloigné et vulnérable face aux rusés Normands. 
 
Qui a rédigé le serment de Melfi prononcé par Robert ? Connu par le Liber Censuum, c. 163, 
déposé à Rome ? Didier ou Hildebrand certainement mais quel était le représentant de Robert 
lors de son élaboration ? (Peut-être Robert lui-même ?)  
Ce document possède des subtilités qui placent les deux camps dans des situations 
alternativement favorables :  
« Moi Robert, par la grâce de Dieu et de saint Pierre, duc de Pouille et de Calabre et, par une autre grâce, futur 
duc de Sicile (avantage Robert)  
à compter de l’heure présente et pour l’avenir je serai fidèle à la sainte Eglise Romaine, au siège Apostolique et à 
toi mon seigneur le pape Nicolas (avantage au pape) ; 
je ne participerai ni au conseil ni à l’entreprise destinés à te faire perdre la vie ou les membres ou à te tenir captif 
dans une injuste captivité (rappel sous-jacent à l’ordalie sanctionnée par la défaite papale de Civitate 
et la crainte que cela se reproduise, avantage Robert). 
Le conseil que tu me confieras, en m’interdisant de la révéler, je ne le révélerai pas pour te nuire, en pleine 
conscience. Je viendrai partout en aide à l’Eglise Romaine pour qu’elle conserve et acquière les privilèges royaux de 
saint Pierre, et toutes ses possessions, autant que je le pourrai et contre tous. (« Privilèges royaux de saint 
Pierre » → La papauté possède de nombreuses possessions territoriales sur lesquelles elle exerce 
un droit « royal » : quelques territoires du Latium dont Rome « la Ville Eternelle » où est enterré 
saint Pierre ; en Ombrie ; en Campanie ; en Romagne et surtout la principauté de Bénévent 
(regroupés par les historiens en Etats Pontificaux). Mais son ambition première est de régner 
« royalement » sur tous les territoires de la chrétienté à titre temporel et spirituel depuis que 
Charlemagne et les Empereurs allemands se font couronner à Rome le jour de Noël. « Dieu est le 
Roi du monde » et le pape est son représentant sur terre. La Tiare regroupe et symbolise les trois 
couronnes : l’humaine, la temporelle, la spirituelle ; préludant la cause de nombreuses guerres 
dans l’avenir car le pape entend non seulement régner sur les territoires christianisés mais 
également sur ceux qui le seront dans l’avenir. Pour Robert au pape le spirituel et à lui et ses 
successeurs le temporel avec le droit de nommer, comme en Normandie, les évêques et les abbés 
de ses monastères. Il ne se fait pas de soucis sur la signature qu’il va apposer : c’est lui le maître 
temporel car il possède la force armée et vu les problèmes de durée temporelle des papes il reste 
serein envers ses engagements). 



Et je l’aiderai à conserver en toute sécurité et en tout honneur la dignité de pontife de Rome. Je ne chercherai ni à 
envahir ni à posséder la Terre de saint Pierre et son gouvernement, je ne déciderai pas d’y causer de dommage, sauf 
autorisation confirmée de ta part et de celle de tes successeurs qui seront élevés à la dignité de saint Pierre, et mise à 
part la terre que tu me concèdes ou que me concèderons tes successeurs. (La crainte principale d’Hildebrand 

n’était plus l’instabilité du rusé Guiscard mais les désordres occasionnés suite à la 
faiblesse de la papauté dans sa « Ville Eternelle ». Les puissantes familles locales, 
profitant de l’absence de l’influence de l’Empire Romain Germanique, voulaient 
reconquérir le choix d’un pape romain, issu de leur giron, entraînant la perte de 
la liberté et surtout de la dignité de l’Eglise. Il lui faut stabiliser Robert, oublier 
les nombreux torts réciproques qui aboutirent à une suite d’échecs cuisants avec 
Civitate comme clef de voûte, en en faisant de même avec Richard. Leurs 
défenseurs sont maintenant fixés, attitrés et exclusifs pour l’immédiat et par leurs 
successeurs éventuellement. Le Guiscard se satisfaisait de la situation car il n’était 

pas en force de lutter contre une force impalpable et éthérée : la spiritualité morale. Mieux valait 
composer avec elle pour en tirer le maximum d’avantages) 
Le cens relatif à cette terre de saint Pierre que je tiens, ou à celle que je tiendrai, je veillerai en bonne foi, comme il a 
été établi, à ce que la sainte Eglise Romaine le reçoive chaque année. (Promesses pécuniaires sans grandes 
conséquences ni risques à ce moment compte tenu du trésor emmagasiné).  
Toutes les églises qui se trouvent sous ma domination, ainsi que leurs biens, je les remettrai en ton pouvoir et je 
serai leur défenseur par fidélité à la sainte Eglise Romaine, et je ne jurerai fidélité à personne sans réserver ma 
fidélité à l’Eglise Romaine. (Le rédacteur insiste sur les pouvoirs spirituels et matériels sachant que 
Robert, depuis Civitate, copie les ducs de Normandie dans les faits : sitôt une ville importante 
conquise il érige un donjon, établit une motte féodale, renforce le monastère existant ou en fonde 
un nouveau en les dotant généreusement. Il est le lion qui ne jurera plus « fidélité à personne », le 
mercenaire qui attendra tranquillement son heure !)  
Et si toi ou tes successeurs viennent à quitter cette vie avant moi, conformément à ce qui sera décidé par l’élite des 
cardinaux et par les clercs et les laïcs de Rome, j’apporterai mon aide pour qu’un pape soit élu et ordonné dans la 
dignité de saint Pierre. Tout cela je l’observerai à l’égard de la sainte Eglise Romaine et à ton égard en bonne foi et 
je conserverai ma fidélité à tes successeurs, ordonnés dans la dignité de saint Pierre, qui confirmeront l’investiture 
que tu m’as donnée. Que Dieu me soutienne, ainsi que ces saints Evangiles. » (« Do ut des » : les papes 
doivent être élus conformément à la nouvelle règle du décret du Latran : nomination du pape par 
le congrès des cardinaux. Dans ce cas Robert et ses successeurs protègeront la papauté à 
condition qu’elle « confirme « l’investiture que Nicolas II lui a donnée ». On ne peut être plus 
clair !) 
Nota : Le texte du Liber Cesuum C.163 est rapporté par Huguette Taviani-Carozzi dans son 
étude complète sur Robert : « LA TERREUR DU MONDE  Robert Guiscard et la 
conquête normande en Italie » éditions Fayard février 1996. Pour les chercheurs il faut étudier 
la thèse de Thérèse Montecchi Palazzi : « Cencius Camararius et la formation du liber 
Censuum de 1192 ». P. Fabre et L. Duchêne, dans les années 1882 et suivantes, produisirent de 
nombreux travaux sur ce sujet. 
 
Le Concile de MELFI est indiscutablement l’évènement majeur de la présence 
normande au Sud de l’Italie et le serment qui en découla est incontestablement le 
document le plus important pour Robert de Hauteville et ses successeurs. Les « maudits 
Normands », pilleurs de monastères, bandits de grands chemins, mercenaires parjures et 
parfois assassins… devenaient les PROTECTEURS DES PAPES et vassaux (sur le 
papier) de l’autorité apostolique ! CIVITATE, la captivité du pape Léon IX et sa mort par 
humiliation étaient oubliés à l’aide des ordalies. 
Désormais, à part quelques contraintes secondaires, Richard et Robert possèdent un 
blanc-seing officiel, béni par le pape, pour leurs conquêtes terrestres, pour Richard 
localement mais pour Robert sur tout le Sud de l’Italie et la Sicile. Les Lombards ont investi 
une partie de l’Italie en quatre siècles ; les Vikings, avec Rollon, ont obtenu, d’un roi, la 
Normandie après deux siècles ; et lui, Robert le Guiscard, en moins d’un quart de siècle, 
non seulement est duc des Pouilles, seul chef des Normands, mais « duc » de tous les 
territoires qu’il va conquérir, avec la bénédiction d’un PAPE ! Ce n’est qu’une étape. 
Maintenant il lui faut vaincre définitivement les Grecs et s’affirmer sur les Lombards, ses 
anciens suzerains devenus, ses alliés puis sa famille… par alliance.  



Mais surtout il doit stabiliser les Franco-Normands récalcitrants : frères, amis, alliés, et 
nouveaux arrivants au premier rang duquel se situait Roger, son frère de sang ! 
 

 
 
1060 
Les Normands poursuivent les Grecs. Pas de quartier ! Sus sur Bari et Reggio…  
S’ils sont maîtres pour les combats terrestres, nos Normands ne le sont plus sur le plan 
maritime. Nous avons exposé la raison majeure de cette évolution : la mer Méditerranée, 
soudaine dans ses réactions, est bien différente des « mers du Nord » : Manche et Atlantique. 
Tant qu’ils n’auront pas de navires en quantité suffisante pour empêcher les approvisionnements 
de Bari par voie maritime par Corfou, la Grèce et Byzance, il leur est impossible d’espérer 
conquérir toute l’Apulie. Ils sont obligés de navire byzantin symbolique recourir à l’assistance 
de Venise, pour la mer Adriatique et de Gênes, de Pise ou d’Ostie pour la Méditerranée. Les 
navires de leurs alliés, Salerne et Amalfi sont alors réservés à contenir les incursions musulmanes 
de Sicile et d’Ifriqiya (Tunisie). 
Robert a maintenant quarante-six ans et « Ad majorem Dei gloriam ». Pour l’instant ayant obtenu, 
au-delà de ses désirs il est devenu pragmatique mais toujours réactif. Puisque son frère est 
ambitieux et excellent stratège autant faire alliance avec lui (motus vivendi) et repartir à la conquête 
de Squilace et de Reggio, qu’ils finirent par défaire ; puis remonter vers l’est pour investir les 
places de Tarente et Brindisi. Mais il lui fallait également maintenir les réactions épidermiques et 
imprévisibles de son beau-frère Gisolfe. Il s’était affaibli en hommes et en matériels aussi les 
renforts (900 à 1 000 hommes) venus chaque année de Normandie, ou de France, n’étaient guère 
suffisants pour combler les pertes surtout celles des cavaliers. Pourtant ayant maintenant vaincu 
Reggio la tentation est trop forte car il ne doute pas que son protecteur, Dieu en l’occurrence, 
sera encore avec lui pour une victoire contre des infidèles, les Sarrasins de Sicile…. 
 
Du nouveau en Apulie : l’arrivée de Robert de Grandmesnil. 
Robert devient abbé de l’abbaye de saint-Evroult le 29 juin 1059, après un long travail de sape 
envers Thierry de Mathonville (= le moine Théodoric, père abbé écœuré réfugié à Sées puis parti 
en pèlerinage à Jérusalem) dont Ordéric Vital dira : « La vraie charité rend celui chez lequel elle règne 
agréable aux bons et formidable aux médians : aussi l’abbé que nous avons souvent nommé était à bon droit chéri 
des gens de bien et redouté des pervers. » (Livre III – VII)  
Franchement hostile à son duc Guillaume, il ne tarde pas à entrer en conflit avec lui pour ses 
agissements passés (Val-ès-Dunes) et récents (St Evroult) : « … mais au bout d’un an on apprit la 
mort de Guillaume de Giroie (moine surnommé le Bon Normand), les dissensions reparurent de nouveau, et 
la discorde, si contraire au salut des corps et des ames, revint troubler violemment les cénobites. Théodoric qui était 
l’ami de la paix, fut désolé de toutes parts… » (Ordéric Vital livre III –IX.).  

Lors d’une rencontre avec son duc il lui lance des saillies provocatrices et 
déplacées sur ses origines et, pour devancer un bannissement officiel 
inéluctable, il préfère s’exiler volontairement en Italie du Sud. Mais il ne part 
pas seul car, selon la tradition viking, sa « hund » l’accompagne dont une 
dizaine de moines de son monastère et surtout sa demi-sœur : Judith 
d’Evreux. 
 

 
La chronique suivante sera consacrée aux premières victoires en Sicile de Robert et de 
Roger puis aux retrouvailles de Roger et de Judith suivies de leur mariage. 
Daniel Jouen le 3 juillet 2015  

 


