
Chronique Normano-Sicilienne N° 28 

Quelques précisions sur les accords de partage des territoires acquis 
sur leurs ennemis entre Robert et son frère Roger et le cas 
particulier de Gerace 
 
Relatés par Malaterra, livre 1.1-29, les accords conclus entre les deux 
frères, lors de la conquête de la Calabre, concernaient uniquement 
l'extrémité de la pointe Sud (occidentale) de la région. Ils étaient ainsi 

définis : « la moitié de la terre de Calabre depuis les monts de Nicefola et de Squillace...en attendant l'acquisition de 
Reggio. » Cette cession n'était pas géographiquement territoriale mais en stricte cogestion paritaire de la 
totalité ! 
 
« Le duc se souvenait des méfaits plus que des bienfaits » GM 1.11-28. Sitôt la reprise en main de la Calabre, 
que les événements avaient déstabilisée, « dans la vallée du Crati, le duc honora l'accord passé avec son frère et il 
partagea la Calabre »... » GM1 II 28 suite. (Le Crati est le fleuve qui prend sa source au sud de Cosenza. 
Avant de se jeter dans le golfe de Tarente, sur la mer Ionienne, il passe non loin de la citadelle de 
Scribla où Robert fit ses premières armes). 
 
Sur cette terre maintenant à moitié sienne, vis-à-vis des habitants de Gerace, Roger ne pouvait rester 
magnanime ni leur permettre la moindre révolte dès qu'il serait reparti guerroyer en Sicile. Les accords 
antérieurs conclus entre la ville et Robert - qui lui furent rappelés lors de sa captivité pour sauver sa 
tête - spécifiaient que la ville devait être défendue par ses seuls citoyens (en conséquence sa citadelle ne 
devait être occupée que par une garnison calabraise). Devant l'impossibilité d'y laisser des soldats de 
confiance, Roger entreprit de construire un castellum face à la ville. 
 
(Ci-dessous vue générale de Gerace)  

 
Evidemment les habitants réagirent arguant que cette 
édification était contraire aux engagements pris avec leur duc 
Robert.  
 
 

 
 (Emplacement du castellum rasé depuis)  
 
Malicieux il leur en donna les raisons : « La moitié de Gérace m'appartient ; le duc, 
pour ce qui relève de sa part, pourra observer la teneur de son serment et ne pas le violer. 
Quant à moi, je fais ce que je veux dans ma part et on ne peut me reprocher ni serment ni 

promesse. » GM 1. Il- 28 suite et 29. 
Portait-il déjà le titre de « comte » à ce moment ? Certainement car les chroniqueurs le nomment ainsi 
dès 1060 notamment Malaterra ! 
 
Les deux frères sont indiscutablement proches dans leur façon d'agir et de réagir en exploitant à fond 
les atouts de leurs origines mais le plus jeune possède un avantage en plus : la faculté de l'adaptation 
par l'observation. 
« Le Guiscard » utilise la ruse à fond pour multiplier les faiblesses de ses adversaires. Sitôt révélées il 
déploie la puissance de sa cavalerie. Ses sources de renseignements reposent sur les «itinérants » : les 
religieux (en principe neutres !) au sein même de leur « système réseau » par une générosité calculée ; 
mais aussi les Juifs médecins, apothicaires et marchands (à l'instar de ceux utilisés à Civitate auprès de 
Léon IX) facilement introduits près des édiles et des populations mais, en contrepartie, avides de 
protections et de rétributions. A Gerace ce sera un couple de marchands et nous connaissons leur 
triste fin ! 
 
Roger prend le risque, parfois inconsidéré, d'obtenir lui-même ses observations sur le terrain au 
contact de ses adversaires en les harcelant.  
 



Sitôt révélées utiles il les copie comme avec l'emploi des pigeons (*1) afin d'être avisé plus rapidement.  
A chaque occasion il « retourne » des ennemis situés directement dans son objectif, comme l'ont fait 
les Musulmans envers Ibn at Timnah ou contre lui dans le Val Démone. Par un usage novateur, il 
délègue des notables (*2) diplomates porteurs de messages et chargés de cadeaux somptueux. Il 
n'essaie pas « d'attraper les mouches avec du vinaigre » ni par la force. Nous allons vous en présenter les 
différentes facettes lors de la conquête de la Sicile. 
(*l) « Les Arabes ont coutume de nourrir chez eux des pigeons avec du froment mêlé à du miel et, lorsqu'ils partent au loin, ils emmènent 
avec eux les mâles enfermés dans des paniers. Lorsque le hasard leur procure quelque nouveauté, ils notent sur papyrus les événements 
qu'ils veulent faire connaître chez eux et ils accrochent ces messages au cou, ou sous l'aile des oiseaux. Puis ils lâchent les oiseaux dans les 
airs et ceux-ci se dépêchent de porter les nouvelles dans leurs demeures familières...L'oiseau, alléché par la saveur du grain au miel qu'il a 
coutume de déguster chez lui, hâte son vol et amène le message à ceux qui connaissent ses mœurs... » Malaterra II 42 traduction 
d'Huguette Taviani-Carozzi page 364, ouvrage déjà cité. 

 
 (Image tirée de l'étude de Pascal Cousin : Histoire du pigeon voyageur suivie de « les colombes et 
les pigeons dans l'histoire » 
 
(*2) Laïcs ou religieux, ces personnalités devaient parler couramment l'arabe (mais 
surtout le faire ignorer de leurs interlocuteurs ainsi ils jugeaient la qualité des 
interprétations, être dotés d'une forte dose de psychologie, d'une faculté 
d'observation et d'enregistrement mémoriel des faiblesses humaines, militaires, 
notamment défensives sans oublier un haut sens d'hypocrisie. 
 

En 1062 nous voyons apparaître en Italie du Sud Serlon - le fils de Serlon « le 5ème des «premiers 
Hauteville » qui a repris la succession du fief d'Hauteville après la mort de Tancrède. Pour mémoire il 
avait été banni après le meurtre, après offense envers son père, d'un voisin ? - (*7 en fin de la 
chronique). 
Nous avons mentionné, à plusieurs reprises, que les Normands (en France comme en Italie du Sud), 
dès qu'ils gagnaient une ville sur leurs adversaires, construisaient un donjon et une abbaye s'ils faisaient 
défaut ou, comme à Gerace, en érigeaient à l'extérieur. En Pouille et en Calabre ces sites devaient 
exister puisque les religieux et les seigneurs locaux, romains, grecs et byzantins, à cette époque, 
possédaient les mêmes principes défensifs (excepté celui du donjon élevé). Mais sur les régions 
occupées par les Musulmans, ou isolées, cette construction défensive s'avérait indispensable. Trouver 
les matériaux sur place (autres que le bois) ne devait pas poser de problèmes mais quels en étaient les 
bâtisseurs ? A priori les moines Bénédictins possédaient «l'art et la manière » pour construire les 
monastères « romans ». Nous avons constaté que de nombreux venaient de Normandie et devenaient 
sédentaires mais d'autres durent accompagner les armées. Maîtres d'œuvre ils devaient trouver la main 
d'œuvre nécessaire sur place d'autant que les butins pris aux ennemis permettaient les largesses 
financières. En ce qui concerne les places fortes, à l'origine de simples mottes féodales renforcées par 
des murs en pierre pour les fondations et les murs du donjon, les moines, savants dans de nombreux 
domaines, pouvaient s'adapter pour les constructions militaires. La notion de « Maître d'œuvre » laïc : « 
Magister Lapidum », avec ses « maçons franchisés », ne débutera réellement qu'à partir du siècle 
suivant (en France vers 1130, avec le « gothique » art français ou plutôt de l'île de France). Attribué à 
Suger, Abbé de Saint-Denis mais également conseiller des rois Louis VI et Louis VII, ce style est celui 
des cathédrales dont nous admirons encore l’élégance et la notion des proportions… 

 
Carte de la Calabre à l’époque normande d’après Martin, Centri Fortifi, page 488, 
réalisation B. Bioul et parue dans « Dossiers d’Archéologie » N° 299 p 30. 
 
Sur cette carte (98 % de la Calabre) nous relevons les monastères fondés 
par le duc robert (en rouge). En 1062 il fit reconstruire l’abbaye dédiée à 
Sainte Eufemia spécialement pour robert de Grandmesnil et ses 
compagnons venus de Saint-Evroult. Située en bordure de la mer 
Tyrrhénienne elle fut malheureusement détruite en 1638 par un 
tremblement de terre. Renaud Giré, parent de l'abbé et moine fera deux 
fois le trajet vers St Evroult et résidera trois années à Ste Eufemia.  

Son frère aîné, Guillaume Giré, noble laïc, craignant des représailles du duc de Normandie ou d'être 
empoisonné par sa famille (comme le fut son père) rejoindra un des compagnons de Robert Guiscard : 



Roger de Loritello. D'autres suivront.... 
 
1063 La cavalerie de Roger fut décimée par le froid et la faim mais également par les 
attaques de plus en plus incisives des Musulmans qui profitèrent du mécontentement 
des résidents d'origine grecque pour infiltrer des mercenaires. Heureusement les 
forces normandes résistèrent et tentèrent une sortie qui surprit les Musulmans par 
son audace. Roger peut ainsi quitter Troïna, laissant la garnison sous le 
commandement de son épouse. Il devait impérativement reconstituer sa cavalerie, et 
une armée de « pédons » (piétaille, infanterie), reposées et prêtes au combat. Serlon, 
son neveu, se joint à lui avec une trentaine de cavaliers. Une autre recrue de choix 
vient le rejoindre : Roussel de Bailleul (de la forêt de Gouffern au nord d'Argentan selon Jean Deuve 
page 36 de son « Epopée des Normands d'Italie » ou, pour Léon-Robert Ménager, (étiologue de la 
colonisation normande en Italie, déjà cité) il serait originaire de Baons-le- Comte (petit village de 
Normandie orientale situé près d'Yvetot et longé par l'A29) et compagnon d'Osmont Drengot donc 
de la première vague des mercenaires normands en Italie du Sud. 
Aventurier avant tout il se bat pour obtenir du butin et une reconnaissance de sa valeur par la dotation 
d'un territoire, il fera encore parler de lui dans l'Alexiade d'Anne Comnène... 
 
Concernant ses ennemis, Roger doit lutter contre les « qaïds » de Catane-Syracuse (Ibn al Maklâti) et 
d'Agrigente-Castrogiovanni (Ibn al Hawâs). Celui de Palerme (Al Hasan), trop heureux de voir ses 
concurrents en lutte loin de ses terres se garde, pour l'instant, d'intervenir, quant à celui de Trapani-
Marsala (Abd Allâh ibn Mankû) il envoie des troupes et ouvre la porte maritime pour les renforts 
venus d'Ifriqiya. Encore une fois le rapport des forces armées est largement défavorable aux 
Normands. Usant de toute sa jeune science du combat alliant attaques et dérobades, harcèlements et 
replis, effets de masse bruyante lors des attaques nocturnes, il compense sa faiblesse par une ruée sur 
la garnison et les troupes ennemies au repos concentrées autour de Cerami. La ville est prise, un 
important butin vient récompenser ses troupes victorieuses. Les troupes ennemies en débâcle viennent 
gêner la progression du gros de l'armée musulmane en provenance de Nicosia et Castrogiovanni. 
Troïna est maintenant dégagée de toute agression. Roger remporte sa première grande victoire en 
Sicile. Informé de l'avance d'autres troupes en provenance de Trapani via Caccamo, Collesano et 
bientôt Geraci il parvient à les immobiliser tant la réputation des Normands au combat est maintenant 
crainte. 
 
Les chroniqueurs, en particulier Geoffroi Malaterra, entretiennent la légende d'une intervention céleste 
en la personne d'un cavalier blanc (Saint Georges ?) qui semblait les guider vers les failles des 
adversaires en jetant la terreur parmi ceux-ci. Phénomène météorologique, nuageux, peu importe, il a 
été bénéfique aux Normands ! 
 
Robert vient rejoindre son frère et leurs forces regroupées atteignaient au plus 1700 hommes pour 
attaquer Castrogiovanni. Aimé du Mont-Cassin, dans le livre V qui relate le début des combats en 
Sicile, nous donne des détails toujours exagérés (et en faveur exclusive de Robert) au chapitre 23 : « Et 
puiz vindrent a une haute cité laquelle se clamoit Chastel-Johan (*i), et là atendirent bataille et varie avenement par 
quatre jors, quar tuit ceaux qui estoient fouis de li autre cités et chastel, estoient reclus en celle cité. Et, en la fin, 
Balchaot 1*2), liquel estoit plus fort et plus sage de bataille, o autre official liquel se clamoient cayci, issirent defors, 
liquel estoient accompaingniez de .XV. mille chevalliers et cent mille pedons 1*3). Une Ystoire non met que li pagani 
(*4) fussent senon .XV. mès force que non fait mention de li pedon ; et li chrétien furent solement .vif.cent. Et puiz 
quant lo magnifique duc 1*5) vit ceste gent, liquel n'ava oit que mille chevaliers et mille pedons, et non plus, sans paour 
vouloir aller contre eaux, et conforta li soe o ceste parole : « L'esperance nostre est fermée plus en Dieu que en grande 
miltitude de combateors ; non aiez paor, quar nous avons Jshu-Crist avec nouz, lesuel dist : « Se vous avez tant de foi 
cornent un grain de sinappe, et vous dites a li mont qu'il se partent, et Use partiront... » (*6) 
 
(*1) Chastel-Johan est Castrogiovanni pourAMC. 
(*2) Balchaot est le nom du qaïd de cette ville, (cayci au pluriel dans ce texte). [«Selon Ibn- al-Atir (capit. 
XXXV traduction italienne de Amari dans la Biblioteca Arabo-Sicula, t.l, p. 444...) trois kaïds se partageaient l'île 
lorsque a commencé l'invasion normande, il écrit : « le kaïd Abd-Allah-ibn-Mankut (celui que Malaterra appelle 
Benneclerus) régna en souverain à Mazzara, Trapani et autres lieux;  
 



un autre Kaïd Ali-ibn-Nimah, surnommé Ibn-al-Hawwas (Belcho (ou Balchaot) dans Aimé, Belcamedus dans 
Malaterra) à Castro Giovanni, à Girgenti et Ibn-at-Timnah (Vultino, Vultinien dans Aimé, Becumen dans 
Malaterra) à Syracuse et à Catane...» extrait des commentaires de l'abbé O.Delarc p.204 de sa traduction de l'Ystoire 
de li Normant (ouvrage déjà cité). 
 
(*3) Pedons = fantassins, combattants à pied. 
(*4)Pagani pour les chroniqueurs de l'époque tout ce qui n'est pas chrétien est pagani = païens. Dans les chrétiens ils 
séparent ceux de Rome et ceux de Byzance ou Grecs. 
(*5) « Lo magnifique duc » = un exemple probant de la différence dans la relation d'une même histoire selon Aimé et 
Geoffroi : « ...Vaincu par Ibn-al-Hawwas, Ibn-at-Timnah invita, pour se venger, les Normands à faire la conquête de 
la Sicile. D'après Aimé, Ibn-at-Timnah ce serait, pour cela, abouché avec Robert Guiscard ; d'après Malaterra, ce 
serait avec le comte Roger et à Reggio, mais on sait que Malaterra cherche toujours à mettre au premier rang son héros 
Roger; d'après Ibn-at-Atir, l'entrevue aurait eu lieu à Mileto et entre Ibn-at-Tamnih et le comte Roger. » Commentaires 
de l'abbé O.Delarc p. 1892 (déjà cité) 
(*6) reprise modifiée de l'Evangile selon St Matthieu XVII. 10... 
 
*7 A propos de Serlon et de Fréssende. 
A l'occasion de l'exposition du Musée de Caen « Trésors Normands d'Italie du Sud et de Sicile » 
(1995), Lucien Musset nous prévenait, en ouverture de sa participation, des « positions de quelques 
problèmes » : « Le sujet n'est pas des plus faciles. Les sources, sans faire défaut, sont extrêmement variées : latines (et, 
dans ce cas, soit normandes, soit italiennes), grecques et arabes, souvent contradictoires, souvent aussi tardives, presque 
toujours partielles. »  
Cet éminent professeur avait bien raison ! 
Nous avons déjà évoqué les questionnements à son sujet (en prenant la défense de son père et en 
tuant son offenseur il agissait comme un « aîné » et non en qualité de puiné et sera exilé, seul, pour ce 
meurtre par la justice de Guillaume de Normandie et non la « hund » comme le voudrait la tradition 
Scandinave). 

Dans l'YSTOIRE DE Ll NORMANT et LA CHRONIQUE de Robert Viscart 
par AIME, MOINE DU MONT-CASSIN, publiée, pour la première fois 

D’après un manuscrit françois inédit du XIIIe siècle… PAR M. 
CHAMPOLLION-FIGEAC 1835 nous relevons : 
« Serlon fust le seul de ses frères qui demeura en Normandie à la suite du duc Robert, qui 
l'affectionna beaucoup pour sa valeur, dont il rendit des preuves dans les occasions. » (Page 344) 
 Il doit y avoir une confusion entre le duc Robert et son fils Guillaume de 
Normandie. En effet nous savons qu'il informera Guillaume d'un risque avéré 
d'attentat contre sa personne. Cette intervention lui valut d'être réintégré 

baron « fieffé » et peut être plus ?... 
Concernant la position d'aîné nous avons une autre version page 342 : « Geoffroy fut apanagé, 
suivant Orderic Vital, par Tancrède son père, de toutes les terres qu'il possédait en Normandie; après quoi il conseilla à 
ses autres enfans d'aller brusquer la fortune ou bon leur sembleraient. Ce qui pourrait faire présumer que celui-ci 
Geoffroi fut l'aîné. Quoy qu'il en soit, il ne demeura pas en Normandie mais il suivit la même route que ses frères, et 
vint avec eux en Italie, où il posséda le comté de la Capitanate» 
 
Nous apprenons également que Fressende, la seconde épouse de Tancrède de Hauteville vint en Italie 
du Sud avec « Geoffroy, accompagné de Mauger, Guillaume et Roger, fils de Frédèsende, seconde femme de Trancrède, 
ne se rendit en Italie qu'au temps d'Humfroy, après l'année 1054. » (Page 342). 
Dans l' « Appendix » traitant de la « Généalogie des rois de Sicile » nous trouvons, au sujet de 
Tancrède, que : « Le nom de sa première femme n'a pas esté remarqué par l'histoire antiennement ; quelques 
modernes la nomme Murielle; mais bien celui de sa seconde, qu'elle nomme Fransende ou Frédésende (Fressenda), qui 
fut inhumée au monastère de Sainte-Eufémie, situé dans la mer Adriatique, bâti et doté par Robert Guiscard, qui y a 
établi pour abbé Robert abbé de Saint-Evroult en Normandie ». (Page 357). D'une part Sainte- Eufémie n'est 
pas bâtie sur l'Adriatique mais sur la mer Tyrrhénienne ; d'autre part décédée en 1057, certains 
historiens pensent qu'elle fut inhumée à Venosa dans l'église de la Sainte-Trinité avec les Hauteville et 
en particulier Robert son fils ce qui serait logique puisque Ste Eufemia était alors en ruines ! 
 
Daniel Jouen, le 21 janvier 2016 


