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Avril 1071 PRISE DE BARI 
 
7 années pour la conquérir, tout en préparant, par alternances, la prise de Palerme l’année 
suivante ! 

 
Edwin, miniature du XIe siècle, Trinity College Cambridge. 
 
La première attaque contre Palerme fut un « échec ». Mais était-ce 
réellement une attaque ou une mission préparatoire, prélude pour 
une guerre plus musclée ? Le problème récurrent de nos Normands 
en Italie méridionale est le manque de solides chevaliers neustriens.  
Pour le compenser il leur faut des territoires, inspirer la terreur puis 
composer avec les populations en leur assurant leur protection, 

ensuite arriver à les appâter pour s’en faire des alliés, puis des mercenaires pour l’infanterie. Plus 
les butins sont conséquents plus les volontaires affluent de tous les horizons pour en bénéficier ; 
d’autant que les règles de leur partage sont quantifiées hiérarchiquement et les contrats 
rigoureusement respectés. Mais un autre aspect de ces conquêtes leur permet de donner une part 
(matérielle) du butin au pape, mais aussi fournir un acquis (spirituel) en libérant d’anciens captifs 
chrétiens, Grecs ou Romains, de l’influence des Musulmans de l’île. Nous sommes dans le même 
schéma que l’évolution politico-religieuse de nos Vikings. 
Oui cette attaque n’était qu’une reconnaissance, un test sur la résistance ennemie, car le Guiscard, 
qui jusqu’à présent s’était contenté d’apporter une aide parcimonieuse à son frère, cette fois lui 
avait permis de ne pas y participer. Roger, après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises devait se 
reposer de toutes les épreuves passées mais également consacrer du temps à sa jeune épouse pour 
lui apporter sécurité et confort et songer à pérenniser sa branche des Hauteville. Mais surtout, il 
lui fallait impérativement renforcer ses territoires acquis difficilement contre toutes attaques 
sarrasines en implantant de nombreuses places fortes. Dans l’immédiat il doit multiplier les 
« raids » pour constituer une prise de butin conséquente sur les Musulmans afin de permettre à 
Judith, et aux chevaliers qu’il lui laisse en protection, de résister pendant son absence. Après 
Cerami, Il entreprend de conduire son armée « un premier jour à Collesano, un deuxième à Brucato, un 
troisième à Cefalù pout y faire du butin… Après avoir approvisionné Troïna en abondance et averti ses chevaliers 
par de multiples exhortations, de veiller très attentivement sur la ville, en se gardant prudemment des attaques 
ennemies et en ne s’éloignant jamais de la ville même si l’occasion se présentait, le comte se rend en Pouille pour 
discuter avec son frère de leurs futures entreprises... Le comte, à qui son frère avait donné le renfort de cent 
chevaliers, de retour en Sicile, va faire du butin dans la région d’Agrigente…En revenant de là avec un butin 
considérable…les Africains et les Arabes, qui étaient désireux de se venger…de la bataille de Cerami…se portent 
en embuscade avec sept cents guerriers d’élite… Or, quand ceux des nôtres qui marchaient en tête du convoi, 
parvinrent au lieu de l’embuscade…cherchant à se soustraire au danger mortel par la fuite plutôt que les 
combats…gravissent une colline…espérant y trouver refuge. Alors les ennemis, massacrant une partie des écuyers 
qui conduisaient le butin, s’emparent de celui-ci. Mais le comte, qui fermait la marche…au comble de l’indignation 
et de la colère…il ranime à grand peine leur courage de ses exhortations, et, se hâtant d’aller combattre, il affronte 
l’ennemi…Les nôtres, ayant obtenu la victoire s’enrichissent des dépouilles du triomphe… On revint à Troïna 
dans la joie, hormis l’immense tristesse que causait la mort…de Gautier de Semilly*… » G.M traduction de 
M.A. Lucas-Avenel, chapitre 35 pages 346 et 348 du livre «  Histoire du Grand Comte Roger et 
de son frère Robert Guiscard «  Vol 1 – Livres I et II Presses universitaires de Caen. 2016 
*ou Gautier de Semoul. 
Une fois encore Roger l’avait échappé belle ! 
 

* 
 

L’intervention de Constantin Doukas (pièce d’or ci-contre) change 
complètement les données politiques de la région de l’Italie 
continentale méridionale. Une nouvelle coalition - basileus + pape, 
avec en marge celle des Allemands - se précise contre les Normands. 

Son but est d’entreprendre une nouvelle guerre contre eux !  



Mais elle comporte un facteur, trop important, de risques d’échecs. Pour les minimiser ils doivent 
les diviser, réanimer les braises qui couvent en leur sein afin de les affaiblir le plus possible avant 
de les éradiquer.  
Leur duc est évidemment la cible privilégiée. Puisqu’il est occupé en Sicile, des négociations 
secrètes s’engagent avec deux frères parmi les plus puissants barons normands d’Apulie : 
Geoffroi de Conversano et Robert de Montescaglioso. Depuis toujours ils sont 
particulièrement vindicatifs contre Robert et sont les alliés d’Abélard, le fils aîné d’Onfroy de 
Hauteville, spolié de son héritage par la ruse « du Guiscard » comme l’étaient déjà Pierron et 
Gauthier, les fils d’Ami de Taillemaure*1. 
 
*1- En 1043, lors du partage de Melfi, à Guillaume, en vertu de la charte normande, « le droit lui fut 
conféré de gouverner le peuple par la verge de justice et de finir tous contents par loyauté. » Mais les distributions 
produisirent inéluctablement des mécontents qui s’estimèrent lésés : Ami de Taillemaure bien 
sûr mais il resta en Pouille. Deux autres seigneurs normands particulièrement déçus par ce 
partage : Oursel de Bailleul*2 et Robert Crespin, dans un accès de colère, décidèrent de quitter 
l’assemblée et prirent le chemin de Byzance pour se mettre à la disposition du Basileus, sous les 
ordres d’Harald Hardrada, le célèbre chef des mercenaires Varègues. 
 
*2- Concernant Oursel de Bailleul nous avons un problème car nous pouvons nous trouver en 
présence de deux personnages : un Roussel ou Roscelin de Bailleul est mentionné comme étant 
un chevalier au côté de Roger en 1060 à Reggio ; puis en Sicile où il participe à la victoire de 
Cerami. On le retrouve plus tard sur « ses terres » dans la région d’Otrante. Ce serait vers 1070, 
suite à un nouveau morcellement de cette région, qu’il se réfugie ou s’exile à Constantinople 
rejoindre Crépin. Ni l’un ni l’autre ne bénéficièrent de terres lors du partage de Melfi.  
 
Le faste déployé par les plénipotentiaires, le luxe des riches armures, des manteaux de couleur 
verte rehaussés de broderie d’or ou des tuniques pourpres de cérémonie, et même les riches 
présents, eurent peu d’impact sur les religieux mais il n’en fut pas de même avec les frondeurs 
apuliens dont ils obtiennent de meilleurs résultats. Leurs flatteries, les cadeaux et les promesses de 
partages territoriaux sur ceux gagnés sur les Hauteville les incitent à réagir derechef. Toutefois, en 

contrepartie, le basileus leur demandait le recouvrement de ses 
territoires perdus dans la partie méridionale des Pouilles (Oria et 
Brindisi en 1062 + Manduria et Otrante l’année suivante quand, 
de son côté, Roger investissait Matera, la capitale de la Lucanie, 
avec sa place forte d’Acerenza, (ci-contre source Wikipédia,) et de la 
Calabre puis de s’engager à ne plus intervenir contre Bari. En 
outre, si ces accords étaient entérinés, l’empereur s’engageait à 
leur apporter une aide militaire.  

 
Hildebrand, informé de ces négociations, n’en appréciait pas la tournure contraire aux visées et 
intérêts de l’Eglise : un partage certes mais au détriment de tous les Normands 
immédiatement. Car si la réussite de l’annexion de la Sicile aboutissait, la puissance des 
Hauteville s’en trouverait accrue et les potentiels d’une victoire anéantis. Qu’Alexandre II, 
officiellement, joue son rôle diplomatique mais lui, en qualité de président du Saint-Siège, devait 
assurer l’avenir : gagner des territoires à la religion de Pierre au détriment de l’influence byzantine. 
Il savait pertinemment que pour les deux Eglises, un retour à la situation antérieure au schisme de 
1054 était impossible ! 
Les « services de renseignement » du duc, de leur côté, lui détaillent ce qui se trame et il réagit 
sans attendre. Après son entrevue avec Roger pour régler les modalités sur la Sicile, il regagne 
rapidement la Calabre, regroupe tous ses alliés fiables, organise avec ses frères les stratégies 
d’attaques réparties en différents points plutôt qu’en guerre frontale, et lance les opérations. Ses 
adversaires, moins bien renseignés et obnubilés par les traités conclus avec les Grecs, sont 
rapidement défaits, mais non éradiqués (toujours pour conserver le plus possible de Normands 
sur site). Seuls les plus virulents sont bannis personnellement sans leur « hund ». Puisque le 
basileus voulait Bari et bien c’est sur elle qu’il concentre ensuite son action, fort de l’allégeance 
des frondeurs qui, toujours appâtés par les butins, signent un nouveau pacte plus contraignant de 
non-agression envers le duc.  



Les craintes d’Hilbebrand étaient fondées : non seulement l’éradication des Normands était ratée 
mais le Guiscard sortait cette fois considérablement renforcé.  
Il fallait revoir complètement la stratégie à son égard. De leur côté, les ambassadeurs d’Orient 
revinrent piteusement vaincus, vers leur maître, défaits de leurs oripeaux et de leurs riches appâts.  
 

* 
 
La nouvelle confiance (forcée) et les bénédictions obtenues de l’Eglise (après qu’elle eût reçu sa 
part de butin), permirent à notre duc de revenir en Sicile en amenant avec lui une armée 
renforcée de charognards attirés par les prises faites, cette fois, au détriment des Sarrasins.  
Mais des renforts arrivaient de l’Ifriqiya. Robert doit agir avant leur déploiement et conjuguer 
ruse et intelligence ; mais de cela, les deux frères n’en manquent pas !  
 
C’était sans compter sur l’imprévisible : les tarentules. Parvenus en force devant leur objectif en 
période de fortes chaleurs, le siège s’organisait, les remparts étaient à portée de tir mais ces 
grosses araignées (de 3 à 5 cm, tirant leur nom du port de Tarente) vinrent perturber leur 
organisation.  

 
Litho du dico encyclopédique illustré de J. Trousset 1875 
 
Nos Normands, installés sur un mont « <appelé> par la suite le mont Tarentin 
à cause de l’importance des tarentules… insecte…qui possède aussi un dard dont la 
pointe est venimeuse, et elle remplit tous ceux qu’elle a piqués de flatuosités nombreuses 
et toxiques : l’on se trouve si mal qu’on est absolument hors d’état d’empêcher que ces 

flatuosités ne soient évacuées par l’anis en pétarades malsonnantes. Et, à moins d’appliquer aussitôt <sur la 
piqûre> un <objet> sorti du four…on est exposé, dit-on, à un danger mortel. » 
« …Pendant les trois mois qu’ils passèrent là, devant la résistance courageuse des Palermitains, ils ne purent 
s’approcher de la ville…Ils mirent à sac tous les lieux environnants… et partent à l’assaut de Bugamum...ils l’a 
détruisent…emmènent les habitants de cette forteresse en captivité et ils <emportent> tous leurs biens. Et ainsi, 
voulant rentrer en Calabre, ils établissent leur campement non loin de la ville Agrigente…Alors les habitants 
s’élancent par les portes et se ruent sur eux. <Les nôtres…> se lancent à la poursuite des ennemis 
imprudents…en les massacrant pendant leur fuite. Enfin le duc, quittant l’île pour gagner la Calabre, met un 
terme à l’expédition : faisant restaurer Scribla, qu’il avait abandonnée, il y installa les habitants de 
Bugamum…. » 
Chapitre 36 Pages 350 et 352 du livre ci-dessus cité. 
 
Robert avait compris qu’en déportant des populations entières (de régions surpeuplées et hostiles 
vers d’autres très éloignées sous peuplées mais tout aussi dangereuses) il bénéficiait d’un répit le 
temps que l’équilibre s’établisse. Ce fut le cas pour les habitants de Policastro déportés à Nicotera 
et par le siège des villes de Vasto et d’Agello (Aiello) qui résistèrent longtemps mais finirent par 
capituler. Ces actions ne s’effectuèrent pas sans pertes cruelles : 
« Roger, fils de Scotlandus, atteint par un javelot, est jeté à bas de son cheval, comme son neveu Gilbert est 
désarçonné à son tour en tentant de le relever, ils sont morts tous les deux…Le duc… fit enterrer leurs corps à 
Sant’Eufémia, où il venait d’engager la construction d’une abbaye en l’honneur de la sainte Mère de Dieu… » 
Ch 37 page 353. 
 
L’abbaye San-Eufemia était son œuvre. Depuis sa ruse, vitale pour sa survie et celle de ses 
cavaliers de Scribla, utilisée pour invertir le monastère de San Marco d’Argentano, il l’avait 
largement compensée par des donations pour se faire pardonner ce « péché ». Cette pratique 
affirmait extérieurement son attachement à la Sainte Eglise et à nouveau sa ruse : en latinisant ses 
territoires sur des bases romaines, il affaiblissait singulièrement l’influence de l’Eglise grecque 
byzantine, rassurait les abbés du Mont-Cassin et montrait au pape (et surtout à Hildebrand) qu’il 
tenait ses engagements du concile de Melfi : gagner des territoires sur les Grecs et les Musulmans 
afin de faire rayonner la puissance de « leur Dieu ». 
L’arrivée de Robert de Grentmesnil méritait que l’on rétablisse ce monastère, alors ruiné mais 
parfaitement situé aux marches de la Calabre, pour lui permettre d’en prendre possession.  



Ainsi il gagnait sur plusieurs tableaux : installer à la tête du plus important monastère (après celui 
du Mont-Cassin) d’Italie méridionale, un abbé bénédictin de haute noblesse française. Par cet allié 
il pouvait obtenir par ses contacts avec le Mont-Cassin et Cluny de précieux renseignements sur 
les évolutions, de la part de l’Eglise, à son égard ;  
posséder la possibilité d’obtenir des renforts « francs » de son pays d’origine ; et pour finir il ne 
faut pas oublier que Roger est l’époux de Judith, sa sœur utérine ! 
 
Mais parallèlement il n’oublie pas son Cotentin en dotant richement l’évêque de Coutances, 
Geoffroy de Montbray, qui depuis son élection à cette charge s’emploie à doter la ville de l’une 
des plus belles abbayes de Normandie.  
La position du Guiscard vis-à-vis de L’Eglise est très ambigüe : les papes émanaient, durant cette 
période, du Saint-Empire Romain Germanique et ils haïssaient ces « maudits Normands », moitié 
conquérants, moitié aventuriers-pilleurs, parvenus à bouleverser l’équilibre politique en 
Normandie comme en Italie méridionale.  Ils possédaient contre eux une arme : la permanence 
du risque d’excommunication. Mais nos deux Normands ne la redoutaient pas réellement bien 
que cette « piqûre » les gênait dans leurs relations avec leurs alliés français pour Guillaume et 
Lombards pour le Guiscard. Pour ce dernier ses frères aînés avaient développé églises, 
monastères et abbayes, en particulier à Venosa (mausolée de leur famille). Il se devait de 
poursuivre leur exemple afin d’obtenir un relatif pardon de ses « fautes » consécutives à son 
ambition démesurée et primordiale. 
 

* 
 

Mais à nouveau les frondeurs rompent leurs engagements et surtout veulent gagner à leur profit 
l’extrémité du « talon » et bien sûr les ports principaux de Bari, d’Otrante, de Brindisi. L’ambition 
de Robert d’Aversa, beau-frère de Robert, se réveille sous l’influence de ces barons auquel il ne 
doit pas « laisser la bride sur le cou » et faire n’importe quoi d’autant qu’il a un fils de vingt ans, 
Jordain, à installer ! Le duc est loin et très occupé ; lui il sera le « fléau de la balance », le troisième 
larron de la fable. Faire la guerre contre des Grecs affaiblis présente moins de risques que celle 
que Robert entreprend en Sicile !  
 
Mais Constantin X meurt en 1067. Il avait été avant tout un lettré, un orateur éloquent, un légiste. 
A l’image des Césars de la décadence romaine il voulut éviter que le sang de ses soldats soit 
répandu sur les champs de bataille. Pour y arriver il favorisa l’entrée des notables, et de la petite 
noblesse, dans les hautes sphères administratives, il organisa une administration pléthorique qui 
ruina les finances de l’empire et il laissa aux mercenaires (dont au chef normand Robert Crespin) 
le soin de la guerre. L’impératrice Eudoxie Makrembolitissa prit la gérance et se maria avec son 
successeur Romain IV Diogène l’année suivante. Le nouveau basileus était un militaire, un 
général, qui reprit rapidement l’armée en main. Seulement, faute de finances, Crespin entra en 
rébellion pour le non-paiement des soldes de ses mercenaires. Le Guiscard est une nouvelle fois 
béni des Dieux : deux adversaires majeurs différents et incompétents dans la gestion de l’empire, 
grâce à un allié inopiné : un mercenaire normand ! 
 

* 
 

Toujours parfaitement renseigné il réagit et cette fois décide d’en finir avec ces lâchetés. Il est le 
duc, le chef de tous les normands, les barons sont ses vassaux y compris le prince de Capoue, 
Richard d’Aversa ! Nous sommes en 1068 ! Déjà trois années de perdues à se partager entre deux 
conquêtes. Roger est fiable et obéissant. Il ne risque pas de trahison de ce côté. Maintenant il lui 
faut mâter les félons, conquérir Bari en priorité, négocier avec Richard, obtenir la bénédiction de 
l’Eglise avec, en tête de ses armées, le vexillum de Saint Pierre à l’instar de l’autre « Conquérant » 
à Hastings. De nouveau il s’impose sur les rebelles, obtient l’appui de Richard d’Aversa, regroupe 
toutes les forces disponibles, ambitieuses d’obtenir des territoires et de riches butins au détriment 
des Grecs. 
 
 



Pendant ce temps Roger continuait son travail de sape contre les Sarrazins. En 1068 il était 
parvenu jusqu’aux faubourgs de Palerme où il se fit attaquer par le commandant de la place 
l’Emir Mikhaïl *(selon Gauttier d’Arc, ouvrage déjà cité). Guillaume Malaterra (dans le livre II 
chap 41 page 368) narre cette aventure mais ne cite pas le nom de l’Arabe : « Les Siciliens, décidés à 
mourir plutôt que de subir plus longtemps…se préparent à tenter les hasards de la guerre contre le comte…pendant 
qu’il était parti faire du butin dans la direction de Palerme, ils l’attaquent à Misilmeri…mais le comte les 
apercevant de loin frémit de tout son être ; et ayant rassemblé tous ses hommes en un seul corps il leur dit avec un 
sourire…Après ce discours, il organise sa ligne de bataille avec sagacité et engage le combat contre l’ennemi. Face à 
la vigueur des nôtres, le peuple ennemi est vaincu au point que c’est à peine si <un homme>…en réchappa pour 
annoncer à Palerme l’issue du combat. Quant aux nôtres, ils s’enrichissent considérablement des dépouilles du 
triomphe. » 
*Marie-Agnès Lucas-Avenel (page 368) dans ses commentaires pense qu’il s’agit du prince Ayyùb, 
du parti africain de Palerme. 
 
Cette victoire lui permet d’appliquer les pratiques des pigeons voyageurs qu’utilisaient les Arabes 
pour transmettre leurs messages. 
Dans la chronique N° 28 nous avons évoqué cette utilisation de communication sécurisée et 
rapide. Depuis son alliance avec l’Arabe Ibn at Timnah, Roger en avait appris la technique et 
s’était empressé de la mettre en pratique. M.A. Lucas Avenel traduit (Chap 42 page 370) : « Le 
comte saisissant parmi les autres dépouilles les paniers et les oiseaux, lâche les pigeons porteurs de messages tracés 
avec du sang pour informer les palermitains du funeste sort <de leur armée>. La ville tout entière est bouleversée : 
les voix pleines de sanglots des enfants et des femmes s’élèvent dans les airs jusqu’au ciel. La joie des nôtres est pour 
eux source de malheur. »  
Cette action ne représente pas encore une victoire. Palerme reste à conquérir…. 
 
Robert devait absolument tarir les approvisionnements maritimes de Bari mais il ne possédait pas 
de flotte suffisante ; d’autant que Venise restait l’un de ses adversaires. Toute guerre sur 
l’Adriatique, surtout dans son embouchure, contrariait les déplacements commerciaux de la 
« Sérénissime ». De son côté Roger possédait un embryon de navires basés à Reggio, et sur la côte 
de la « Mare Tirreno », autour du port de Cefalù. Cette force maritime était renforcée 
épisodiquement par les ennemis de Venise : les Génois et ceux d’Ostie. 
 
Bari, ville redoutablement fortifiée côté terre, présentait une vulnérabilité du côté maritime (les 
3/4 de sa circonférence). Il fallait organiser son blocus en concentrant toutes les disponibilités 
navigantes des côtes de Calabre y compris celles des pêcheurs pour ensuite les disposer, à faible 
distance les unes des autres, réunies par de lourdes chaînes. De leur côté les Baresi avaient 
constitué d’importantes réserves et pouvaient soutenir un long siège. Pour narguer les assaillants 
ils effectuaient des sorties ou déambulaient, ostensiblement parés de leurs richesses, sur les 
chemins de ronde de leur forteresse en leur lançant des pierres ou des détritus. Très vite - en 
voyant s’élever les beffrois de bois, bardées de peaux de bovins, qui dominaient leur murailles ; 
les balistes et les trébuchets, aptes à leur lancer de lourds projectiles ; les terribles arbalètes à tour ; 
les énormes béliers - ceux qui les provoquaient commencèrent à se terrer d’autant que les 
ravitaillements de Byzance s’avéraient de plus en plus difficiles.  
D’après Aimé du Mont-Cassin ils déléguèrent un nommé Bizantie (ou Bizanzio) à 
Constantinople pour obtenir rapidement des renforts et des vivres : « Més non ademora Bisantie, et 
s’en ala en Costentinoble, et lo significa lo fait à lo imperor, et demanda ajutoire… » Ystoire de li Normant 
(page 222) par Aimé de l’Abbé O. Delarc 1892. Ouvrage déjà cité. 
Deux Kapétans parvinrent à Bari en forçant le blocus : Avartuteles (1069-1070) et, en 1071, 
Stephanos Pateranos (ou Stephano Patriano ou Stéphane Patri) mais peut-être était-il passé en 
même temps que son prédécesseur (lors de la bataille maritime de Monopolis (1069)  que les 
Grecs remportèrent au prix de nombreuses pertes dans les deux camps ?  
Ce dernier eut l’idée de faire assassiner le Guiscard afin de déstabiliser leurs ennemis. Il comptait 
dans ses rangs un mercenaire normand, Amerin, devenu renégat suite à une punition infligée par 
le duc. «L’autre ystoire si raconte que un de Bar se parti et ala o un dart de nuit, et vint a lo paveillon ou estoit lo 
duc, et geta lo dart pour occire lo duc, et touz les dras lui pertusa, mès la char non tocha. » Idem d’Aimé M.C. 
(page 223). 



La rumeur de la mort de Robert se répandit parmi les belligérants mais très vite les Baresi 
déchantèrent en le voyant, indemne, chevaucher devant les portes de la ville. Encore une fois 
Dieu était incontestablement de son côté mais il fallait en profiter pour en finir avec Bari…  
 
Il demanda à son frère de venir avec tous ses navires et d’en louer un maximum à leurs alliés. 
Roger étudia tous les rapports concernant le déroulement de la bataille de Monopolis et surtout 
les stratégies employées par les Byzantins. Puis il se hâta de venir naviguer sur les zones 
fréquentées par l’ennemi ; il s’y tint sans en informer son frère afin d’éviter toute fuite… Comme 
un chat guette sa proie il attend, son armada conséquente étant disposée comme un filet, 
silencieuse et tous feux éteints vers le large. 
 
 

 
 
Deux types de navires utilisés à cette époque :  
Ci-contre un dromon grec ; 
 
 
 
 
 

Ci-dessous : maquette de navire normand : modèle exposé au musée des Hauteville à Hauteville-la-Guichard  
(Manche). 

L’amiral de la flotte byzantine est, selon Malaterra, « Goscelin de 
Corinthe, un Normand de naissance, qui tenait la seconde place dans le palais 
après l’empereur – parce que, pour le dire en peu de mots, il était vaillant à la 
guerre et avait l’esprit délié ». (ch. 43 page 372). Sûr de sa puissance il 
navigue, de nuit, à la tête de son escadre avec son double fanal en 
tête du mât et vient se jeter dans les rets de Roger.  
Reprenons le récit de Geoffroy Malaterre : « Le comte, ayant reconnu de 
loin le navire de Goscelin, le chef des ennemis, parce qu’il était distinct de tous 
les autres par ses deux lanternes, ordonne à ses hommes de diriger leur attaque 

contre lui. Et, pendant qu’on combattait vigoureusement, un de nos navires aborda l’un des leurs avec une si 
grande violence que cent cinquante de nos hommes revêtus d’une cuirasse, s’étant portés dangereusement avec le poids 
de leurs armes sur le même côté du navire, périrent noyés. Le comte sort portant vainqueur de son combat contre 
Goscelin : l’ayant dépouillé de ses armes, il le fait monter sur son navire et revient glorieux et triomphant auprès de 
son frère… » Ch 43 page 375. « Alors, les habitants de Bari, déçus dans leurs espérances, n’ayant pas la force 
de supporter plus longtemps le siège des ennemis, capitulent et concluent une alliance avec le duc, en l’an 1070 du 
Seigneur… » Ch 43 page 376. 
 
La même année Romain Diogène mourait en combattant en Anatolie… 
 
Daniel JOUEN le 7 mars 2017. 
 


