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Chronique N° 7 

 

Nous nous sommes quittés sur un litige de dates. Guillaume serait né en 1005, Dreu (Drogon) en 
1007 et Onfroi, en 1009, Sorlon pour le mieux en 1013. Au mariage de leur père avec Fréssende 
(ou Fressegarde), version 1018 ! Guillaume aurait 13 ans… Sorlon 5 ans donc un jeune enfant et 
leur père n’aurait que 33 ans ! Mais Robert, le futur Guiscard, naquit en 1019 et le dernier Roger 
en 1031 = ce qui confirme bien 1018 comme référence à retenir. La tromperie présumée de 
Tancrède avec Dame Ridel ne peut alors s’être produite durant son premier mariage mais sous le 
second ; si toutefois elle est retenue car l’existence de « Dieudonné » n’est pas avérée 
historiquement. En revanche celle de Geoffroi Ridel, compagnon fidèle de Robert le Guiscard en 
Italie, est incontestable ! Les trois frères; Guillaume, Dreu, Onfroi étaient alors encore élèves des 
moines et formés par Néel, ce qui est relativement rare à cette époque et au moment du 
sauvetage du Duc (~1017)  Geoffroi et surtout Sorlon bien jeune pour participer à la battue ! 
Pourtant il a bien été jugé pour meurtre et exilé ! Cet « exul », un des mots employés à cette 
époque : expulsus, profugus, eliminatus, transfugus, extorris ou patriae desertor, est enregistré comme 
l’indique cette étude tirée du traité : « Autour du pouvoir ducal normand Xe-XIIe siècles » rédigé 
par Lucien Musset dans le Cahier des Annales de Normandie N° 17 Caen 1985 qui précise : 
« …un fait frappe d’emblée : l’importance considérable des bannis et des exilés par décision ducale. Cela revient 
comme un leitmotiv, que ce soit sous les plumes de Guillaume de Jumièges et d’Orderic Vital ou sous celles d’Aimé 
du Mont-Cassin ou de Léo de’ Marsi ; cela se retrouve dans le dispositif des chartes ducales… Le fameux et peut-
être légendaire Osmont Drengot, l’un des premiers Normands d’Italie selon Orderic Vital, aurait tué, en présence 
du Duc Robert, Guillaume Repostellus qui se vantait d’avoir séduit sa fille ; Léo de’ Marsi et Aimé du Mont-
Cassin qui le nomment Gislebert – donnent la même raison à son exil. C’est aussi pour meurtre que 
Sorlon de Hauteville avait, selon Geoffroy Malaterra, été exilé en Bretagne »…. 
La « Bretagne » pouvant être alors la Grande-Bretagne et il semble qu’il soit effectivement exilé à 
Londres d’où il reviendra pour signaler un complot ourdi contre Guillaume le Bâtard ce qui lui 
vaudra d’être rétabli et largement remercié… Osmont Drengot partira à Bénévent ; un autre, 
futur mentionné dans la Saga, Arnoul d’Echauffour se réfugiera d’abord au pays Chartrain puis 
en Apulie… « La plupart des autres bannis à long terme se retrouvent tôt ou tard en Italie méridionale : à 
Rome, à Bénévent, en Calabre et surtout en Apulie….aucun ne gagne directement la Sicile. » Occupée alors 
pour cette période (1020-1045) par des gens non fréquentables… 

 
Ci-contre : Le sabre (le chevalier) et le goupillon (le moine), symboles du Haut 
Moyen-Age… Cathédrale de Chartres. 
 

Pour Sorlon son exil est signifié autour de (1034 ? il aurait alors 21 
ans) mais son fils « Sorlon, fils de Sorlon » naît en 1038 ! Le jugement a 
lieu en son absence, il s’est enfui bien avant ; il était déjà marié. La 
légende révèle qu’il se sacrifie pour l’honneur de son père et 
commet le meurtre de Ridel, le mari trompé (ou d’un autre 
personnage ?). Une question : serait-il concevable que Jeoffroi 
« Ridel » se mette spontanément au service du frère du meurtrier de 
son père ? Evidemment nos rapporteurs français ou italiens se 
cantonnent dans le jugement en l’absence du coupable : « exil à 

vie » ! Lorsque son père revint en grâce « Sorlon fils de Sorlon » ne pourra le connaître puisqu’il est 
déjà depuis de nombreuses années en Italie du Sud pour assister ses oncles dans leur conquête de 
la Sicile. D’autre part une des causes possibles évoquées pour le départ de ses frères en Italie par 
la honte de ce meurtre est mise en doute car si le jugement cadrerait bien avec leur départ cette 
chronologie remet tout en question. De nombreuses recherches restent donc à effectuer pour 
confirmer la date du jugement !  

 



La genèse des Normands en Italie : (1016 - 1042) 

Le retour de pèlerinage de moines, de pèlerins, et de mercenaires, Normands, Bretons ou autres, 
rencontrés lors de leurs différentes prestations et les narrations de leurs aventures finit par les 
inciter à partir vers cette Italie méridionale si prometteuse. La victoire navale remportée sur les 
Sarrasins en 1016, par le pape Benoît VIII associé aux Génois et aux Pisans, ouvrit un passage 
maritime sécurisé pour les pèlerins obligés de contourner la Sicile. Ils pouvaient faire escale à 
Ostie, le port de Rome, mais surtout à Naples, Amalfi ou Salerne où justement des marins du 
Cotentin, de retour de Jérusalem, firent escale lorsque des Sarrasins (Maures, Carthaginois, ou 
autres) vinrent pour réclamer leur tribut comme ils étaient coutumiers. Nul ne pouvait y échapper 
en ville ou dans le port, qu’il soit autochtone ou étranger. Peu enclins à régler cet impôt notre 
quarantaine de Normands se révoltèrent et remportèrent une glorieuse victoire, autour de 1020. 

Nota : Une autre version, mentionnée dans les cahiers d’Archéologie N°299 date cet exploit en 
999 ? ; un premier hospice pour prendre en charge des pèlerins en mauvaise santé fut d’ailleurs 
implanté à Amalfi à cette époque ; certains historiens, dont A. Albert-Petit dans son Histoire de la 
Normandie, 1912 éditions Furme, Boivin et Cie à Paris, situent cet exploit à Palerme : 

 « …Une quarantaine d’entre eux, revenant de Palestine, se trouvaient à Palerme à un moment où la ville était 
attaquée par une flotte de 20.000 Sarrasins. Cette ville, devenue une sorte de Capoue, où la vie était facile et les 
habitants efféminés, n’osait se défendre. Notre poignée de pèlerins, troquant le bourdon pour l’épée, ranimèrent le 
courage de la population, et mirent l’ennemi en fuite (1016). Ils refusèrent d’ailleurs toute récompense « n’ayant agi 
que pour l’amour de Dieu », mais, revenus dans leur patrie, ils vantèrent les charmes et la richesse du pays 
napolitain, et de nombreux aventuriers, guidés cette fois par un autre sentiment que l’amour de Dieu, passèrent les 
Alpes. » 

Nous sommes bien en présence d’un amalgame entre la victoire de Benoît VIII de 1016 et un 
« incident » survenu quatre ans plus tard à Salerne (ou Amalfi) « ports napolitains ». Palerme, 
comme toute la Sicile à cette époque, était occupée par les Sarrasins Carthaginois avec quelques 
points fossiles grecs. D’ailleurs il convient de se reporter à la légende brodée sur la tapisserie du 
château de Pirou pour avoir une éventuelle confirmation qu’il s’agissait bien de Salerne et que les 
pèlerins auteurs de cet exploit : (séquences 6 ; 7 et 8). Le tuteur historique de cette œuvre étant 
digne de foi. 

Les premiers Normands, autres que les pèlerins, décidés à tenter l’aventure, vers 1016, eurent du 
mal à s’installer «… Vagabonds, ils erraient de çà de là et changeaient sans cesse de demeure, lorsque finalement 
une lutte entre voisins les détermina à s’établir. Ils s’attachèrent au Lombard le plus puissant et se mirent 
fidèlement à sa solde afin de s’assurer une protection contre les autres et acquérir de la renommée par les succès 
qu’ils remportèrent dans les combats. » Livre 1 vers 113-122 du moine Guillaume d’Apulie. D’autres se 
mirent au service de princes locaux en Campanie et même protégèrent les abbayes sur la « route 
de l’Ange » situées entre les Alpes, St Michel de Susa et le Mont Gargano sans oublier le Monte 
Cassino. Vers 1017, mercenaires d’un certain Mélès, prince Lombard de Naples, (?) (Nous 
reviendrons ci-après sur cette interrogation) ils guerroient en Apulie mais sont vaincus par les 
Grecs Byzantins. Prudents ils décident de rester en Campanie, où se déchirent les petits seigneurs 
Lombards, et d’attendre l’occasion de gagner des terres. Ainsi Rainolf finit par gagner le territoire 
d’Aversa et obtint en mariage la fille du duc de Naples pour l’action reconnue de ses compagnons 
(vers 1029). Cette réussite incita d’autres Normands à faire de même surtout que l’empereur du 
Saint Empire Germanique Conrad II le confirma comte d’Aversa. « En 1029, le duc de Naples fait 
don à l’un deux, Renouf Drengot, de la ville d’Aversa ». Paul Zumthor « Guillaume le Conquérant et la 
civilisation de son temps » Hachette 1964.  

Additif intéressant sur les raisons des exils de nos Normands dans « Autour du pouvoir ducal 
normand » déjà cité, partie rédigée par Lucien Musset : « L’apogée de l’exil correspond à la période des 
grands départs vers l’Italie et l’Espagne. Mais la pénalité de l’exil ne représente, au mieux, que l’une des causes, et 
non la plus importante, parmi les motifs qui poussèrent les Normands au départ. L’attrait de l’inconnu, de la 
fortune à faire, de la nouvelle réussite à tenter a sans nul doute compté bien davantage. L’exil n’a fourni qu’un 
appoint, mais les sources italiennes, notamment Léo de’ Marsi et Aimé du Mont Cassin, se plaisent à souligner 
que cet appoint fut décisif, car c’est lui qui fournit les premiers mercenaires qui se présentèrent à Mélès de Bari. 



Ajoutons que, vu le niveau social des individus que frappe usuellement cette peine, il a dû aussi aider la société 
normande d’Italie du Sud à se constituer un encadrement efficace. »  

Cette conclusion amène des réflexions complémentaires : 

1.- Le fameux Mélès de Bari et celui de Naples, dans le cas de Rainolf, sont bien une seule et 
même personne mais Lombard dans un cas pour Naples, l’était-il à Bari, en territoire Byzantin, 
ou bien Grec ? Nota : une nouvelle recherche nomme pour Naples le duc Serge IV au lieu de 
Mélès et pour Rainolf la situation reste la même et il épousa bien la sœur du duc. Confusion entre 
les deux chroniqueurs italiens !  

2.- Les Pouilles étaient occupées par les Lombards et la situation très instable entre clans selon les 
alliances d’intérêt économique et les obligations militaires très dispendieuses. Lorsque deux 
personnes se cherchent querelle il ne convient pas d’essayer de les séparer car celui qui oserait, 
focaliserait leur haine sur lui, et après l’avoir vaincu ils se réconcilieraient alors qu’après s’être 
mutuellement combattu, quelle que soit l’issue du litige le spectateur, malin, pourrait aisément 
exploiter leur situation de faiblesse à son profit. C’est cette deuxième version qu’ils employèrent 
dans la majorité des cas. 

3.- Leur force individuelle, naturelle et exceptionnelle surtout pour Guillaume Bras de Fer, fut 
multipliée par le fait qu’ils ne s’associèrent pour combattre qu’à des « pays » et si possible du leur 
pour lesquels ils devinrent de véritables « chefs de guerre » du fait de leur position de chevaliers, leur 
éducation et de l’aura de leur famille du fait de leur père, sauveur d’un duc, peut-être alors le plus 
puissant de la chrétienté. Peu leur importait d’être mercenaires de Lombards, de Grecs, de 
Byzantins, du pape ou d’un monastère pourvus qu’ils soient chrétiens, riches et surtout 
respectueux de la règle admise ou négociée pour la séparation du butin. Leur amour de la justice 
prévalait alors et malheur à celui qui ne respectait pas ses engagements quelle que soit sa 
puissance il ferait l’objet de représailles jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur dû et certainement avec 
quelques intérêts en plus ! 

4.- Nous retrouvons ici une situation décrite 5 à 600 années plus tôt pour Rome qui perdit sa 
puissance pour avoir laissé leurs anciens « Chefs de guerre » ennemis les défendre à leur place créant 
ainsi une situation de vulnérabilité saisie par ceux qu’ils estimaient avoir « civilisés » (peut-être 
trop ! ) 

5.- Comme pour Rainolf toute occasion de se faire remarquer par leur vaillance et leur respect des 
règles préalablement définies, ils saisirent toutes les opportunités offertes et surtout les 
propositions d’alliance via le mariage (more daneco) de préférence… ce qui leur évitait des 
combats inutiles mais prometteuses en matière de conquêtes territoriales… 

6.- Chrétiens presque « intégristes », respectueux et défenseurs des moines en priorité mais pas 
toujours du pape, surtout s’il était retors, ils pouvaient devenir cruels voire impitoyables comme 
généreux et orgueilleux dans leurs donations aux monastères… ce qui leur valait la  protection du 
chef de guerre du ciel, l’Archange Saint Michel, le leur !  

7.- Pourquoi se tracasser lorsqu’on fait bien ce qu’on a à faire, dans un pays merveilleux mais 
parfois difficile pour des Normands compte tenu de l’aridité des sols, de la chaleur difficile à 
supporter l’été, de la configuration pentue, voire montagneuse, du terrain à intégrer. Ils étaient 
bien loin de leur douce Normandie mais l’espérance du gain facile effaçait de leur mémoire leur 
encore proche passé de petits campagnards, certes devenus chevaliers, mais néanmoins voués à la 
misère… Dans les deux cas leur avenir était la mort mais avec le ventre plein ! 

Une parenthèse indispensable : le duc de Normandie… 

1026 : Après avoir été mercenaires itinérants pendant quelques mois et chargés du butin qui leur 
échoyait, nos héros revinrent à Hauteville pour deux raisons essentielles :  



1.- Richard II le Bon disparaît et son fils lui succède sous le nom de 
Richard III mais pour peu de temps car en 1027 il décède. Son frère 
Robert hérite de « la Duchée ». Il circule alors des bruits qu’il aurait 
empoisonné son frère ce qui révolte certains de ses vassaux qui 
entrent en rébellion contre lui ; notamment Guillaume Talvas, le 
terrible comte de Bellême, installé à Domfront aux marches de la 
Normandie avec le Maine.  

2.- Les Bretons, profitant de la situation de faiblesse du duc, 
envahirent l’Avranchin, et essayèrent de prendre le Mont Saint-Michel, 
en se livrant à des exactions inqualifiables. 

Nos trois Hauteville, chevaliers du duc et vassaux directs de Néel de Coutances, ne pouvaient 
décemment combattre, en qualité de mercenaires, contre leur « pays » et leur duc. Ils rejoignirent 
les armées ducales qui vainquirent le comte de Bellême et ses fils et qui remportèrent sur Alain, le 
comte de Bretagne, une victoire maritime et terrestre.  

Notes : Michel de Boüard, professeur émérite à la Faculté de Caen, éminent Historien et 
fondateur du Musée de Normandie à Caen cite dans son « Guillaume le Conquérant » : « Avant 
d’accorder son pardon à Guillaume de Bellême, il l’humilia publiquement, l’obligeant à porter en public sur ses 
épaules une selle équestre. Comme les deux fils du rebelle, Foulque et Robert, refusaient de suivre leur père dans la 
soumission…il envoya contre eux une troupe. Foulque fut tué dans le combat et Robert put s’enfuir. Ce n’était que 
le premier épisode d’un conflit qui devait opposer pendant plus d’un siècle les ducs de Normandie à leur vassal, 
seigneur de Bellême. ». Vaincu le comte Alain, est très heureux de s’en sortir à bon compte en faisant 
allégeance au duc Robert dans l’abbaye du Mont. 

A suivre…. Si vous le voulez bien ! 

Daniel Jouen, le 26 février 2014 

 


