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1071 Prise de Bari, 1072 Prise de Palerme,  

1073… l’année de bien des changements !... 

Maintenant Robert pourrait se reposer sur ses lauriers. Que nenni ! 

Du côté de la Sicile tout est en ordre. La prise de Palerme enfin acquise n’est pas une fin en soi 
car il reste les deux tiers de l’île à conquérir !  

Son frère Roger dépasse toutes ses espérances. Certes depuis son arrivée en Italie méridionale il 
représentait un danger et à de nombreuses reprises il s’est employé pour s’en débarrasser : envoi à 
Mileto, lors de la prise de Reggio, l’affaire de Gerace, conquête de la Sicile, toujours avec très peu 
de cavaliers mis à sa disposition. A chaque fois « le dernier des derniers » arrive à trouver une 
solution intelligente ou stratégique ; il a largement fait ses preuves. Maintenant le duc reconnaît sa 
valeur et surtout sa fidélité à son égard : il peut lui accorder pleinement sa confiance, c’est un 
véritable Hauteville ! Avec le reste de la Sicile à conquérir il est certain que cette occupation le 
libèrera de toute autre ambition.  

Il est grand temps de regagner Melfi, la ville franche, la capitale des Normands, afin de régler les 
relations diplomatiques avec la papauté, avec les duchés et comtés voisins, envisager de mettre de 
l’ordre parmi les frondeurs, toujours actifs, éventuellement grappiller quelques nouveaux 
territoires…, régler quelques problèmes familiaux. Il avance en âge et il doit déjà penser à 
organiser sa succession ! 

A peine a-t-il repris, fin 1072, le chemin de la Calabre qu’il lui faut mater, dans la région de 
Rossano, proche de Tarente, une révolte de « Français » manipulés par Pierre II de Trani, son 
opposant de toujours. A son approche les conjurés s’empressèrent de rendre les armes et 
hypocritement le félicitèrent de ses victoires en Sicile comme si de rien n’était. Seul Pierre se 
dispensa de prêter allégeance et regagna ses territoires selon le principe institué depuis le partage 
des douze comtés : chacun est maître sur ses terres. Mais il oubliait sciemment la suite : mais se 
doit de donner une période de temps, l’ost, au suzerain élu par tous, selon le système féodal. Sa 
famille rejetait ce système depuis 1043. Pour les Ami : les Hauteville n’étaient absolument pas 
leurs supérieurs et ils ne se considéraient nullement leurs vassaux. Jean-Marie Martin dans son 
livre : « La Pouille du Ve au XIIe siècle », page 731, nous présente les liens qui unissent les deux 
familles : « Le nord de la Terre de Bari est le domaine principal des fils du comte Ami, Pierre de Trani et 
Gauthier de Giovinazzo. Ils sont les seuls hauts personnages mentionnés par les chroniqueurs de la conquête à 
avoir fondé des dominations importantes et assez durables. Ils sont sans doute aussi les premiers à s’être installés 
près du cœur même de la Langobardie byzantine. « Consanguins » d’Onfroi et Drogon de Hauteville (et donc des 
ducs) ils sont, selon Guillaume de Pouille, plus riches qu’eux. Le premier a reçu Trani lors du premier partage et a 
rapidement fortifié Andria, Corato, Bisceglie et Bartella ; le fils du second (qui a décidé de la victoire normande du 
Mont Serico en 1041), Ami II, tient Giovonazzo. »…° Publications de l’Ecole française de Rome, 
année 1993, volume 179 



Déjà, après la mort de Guillaume Bras-de-Fer en 1046, son père Pierre I fils d’Ami, s’était opposé 
à l’investiture de Drogon et avait proposé sa candidature mais ce dernier l’avait emporté. D’autre 
part Robert avait été déclaré duc au concile de Melfi, en 1059, exclusivement par la papauté mais 
non par l’assemblée politique des Normands ! Le gain de territoires sur le sud de la Calabre et la 
Sicile restait le problème des Hauteville et certainement pas le leur… 

Dans le Livre IV chap. 5 d’Aimé nous relevons, en quelques lignes, un résumé de la situation : 
« Pierre fil d’Ami avoit grant envie sur lo dux Robert, et cerchoit de offrendre en touz lieux ou il onques pooit. » 

Dans l’immédiat le Guiscard se devait de punir les rebelles qui non seulement n’avaient pas 
honoré leur obligation de l’ost ni suivi le duc à Palerme mais surtout s’étaient alliés à cette famille 
dissidente. Leur hypocrisie ne porta pas ses fruits car, en représailles, il fit ériger une forteresse 
dans leur ville et y établir une garnison. Ensuite il se devait de donner une leçon à leur principal 
manipulateur sans oublier, dans le lot, son frère Geoffroi Ami de Tarente, évidemment Abélard 
d’Hauteville, son frère Herman et Richard Drengot, prince de Capoue, soit les neveux et le 
beau-frère du Guiscard. Ce dernier connaît les réactions des Hauteville et anticipe son retrait de la 
coalition : « Et quant lo prince Richart vit la puissance de Dieu contre lui, il laissa canne et retorna a la 
securissime cité de Capue » A.M.C. livre VII chap. 4.   

Le comté de Pierre II jouxtait la région de Bari et depuis toujours, l’ambition le taraudait 
d’accroître tout ou partie de ce territoire au détriment des Grecs. D’autre part son frère, Geoffroi 
possédait le comté de Tarente situé de l’autre côté. La mansuétude du Guiscard envers les 
habitants de Bari et de sa contrée les privait maintenant d’un butin prometteur et cela renforçait 
leur haine à son égard.  

Après sa victoire et l’organisation de son administration, Robert s’empressa de rejoindre son frère 
en Sicile. Immédiatement Pierre profita de l’éloignement d’une grande partie des troupes pour 
satisfaire ses ambitions et en faire également profiter ses amis et alliés, mais en les éloignant de sa 
cible, d’où l’affaire de Rossano.  

Puisque Pierre II se comportait en franc-tireur Robert le convoqua sur le territoire neutre de 
Melfi dans le but d’essayer de trouver une solution négociée plutôt qu’armée : une guerre ne 
pouvant qu’affaiblir les Normands et ouvrir des ambitions parmi leurs ennemis… Malgré sa 
bonne volonté non seulement son adversaire ne répondit pas à cette invitation (pour ne pas dire 
injonction) mais il entreprit un renforcement militaire sur la partie limitrophe avec la possession 
initiale des Hauteville et il s’établit à Andria pour le narguer. 

Cette fois la colère du duc fut décuplée et immédiatement ses armées se mirent en mouvement, 
de nuit, divisée en deux sections : une se dirigeait vers Andria avec grand bruit alors que la 
seconde, par la côte Adriatique se précipitait, le plus silencieusement possible, vers Trani 
dépourvue de toute protection. Le siège de la ville se mettait en place et Pierre se rendit compte 
de son erreur stratégique. Il se précipita avec seulement « douze chevaliers » vers sa capitale et 
parvint à y pénétrer et y organiser la défense. Seconde erreur car maintenant il se trouvait 
prisonnier comme dans une nasse. Il réussit néanmoins à résister pendant plus d’une vingtaine de 
jours (« 26 » ?) mais les habitants, lassés de ce siège sans issue favorable pour eux, se révoltèrent 
et finirent par obtenir sa reddition au début de février 1073.  

Reprenons la suite du livre de Jean-Marie Martin …° « Pierre, à qui Robert Guiscard a pris Trani… » 
était fait « échec et mat » et il redoutait le jugement du Guiscard mais celui-ci se contenta de lui 
faire renouveler son serment d’allégeance à son égard en mettant toutefois Trani hors de sa 
juridiction. Pourquoi tant de réserves vis-à-vis de son adversaire patenté ? Tout simplement parce 
que le duc a besoin de chevaliers de valeur et ne peut se passer de lui pour les luttes à venir… La 
seule concession fut de laisser Pierre choisir la ville de bannissement de son choix mais les 
habitants des villes choisies lui refusèrent, chacune à leur tour, leur hospitalité pour éviter des 
représailles. 



Nous avons vu Richard de Capoue rejoindre sa ville, mais son fils Jordan et un de ses neveux 
figurent parmi les opposants actifs.  Aussi Robert, malgré l’aide que Jordan lui avait procuré à 
Palerme, ne pouvait les laisser : « Lo duc vouloit tochier lo chief de cette malice, et aler contre les cités de lo 
prince, liquel avoit esté commencement de la malice laquelle avoit esté faite a lo duc Robert.  Li duc Robert 
acressoit chascun jor sa chevalerie. Et ala et mist siege devant la cité de Cydonie *1, ou estoit Jordain lo fill del 
prince Ricchars avec li sien cheval ; bien rendi en la bataille la merite soe a lo duc, et deffendoit sollicitement la cité. 
Et lo duc molt sagement de toutes pars metoit gardes et deffendoit lo entrer et lo issir de la cité, et ensi qu’il non 
porent avoir aide de nulle part cil qui estoient dedens la cité. Et un qui se clamoit Richart fils de lo frere de lo 
prince Richart, de loquel estoit celle cité, et molt de autres venoit pour parler a Jordain son cosin, et creoit venir 
secur pour ce qu’il savoit la voie. Mès encontra li ennemiz, et fu pris et fu mené a lo duc, et fu examiné de lo duc et 
mis en prison. Més lui, por ce qu’il non venir a tant de misere, la terre laquelle lui avoit donnée lo prince rechut de 
la main de lo duc, et lui donna son frere carnal pour ostage, et fu fait son chevalier de lo duc, et son home, et tint sa 
terre de lui. » *1 Il s’agit vraisemblablement de Lacédonia. A.M.C. Livre VII chap. 5. 

Le duc connaissait également les efforts des basileus de Byzance, en particulier de Constantin X 
Doukas (1059-1067) et de Romain IV Diogène (1068-1071), qui par leurs manipulations 
diplomatiques et leurs incitations monnayées à la révolte, renforçaient la haine envers les 
Hauteville.  

  

 

Images Wikipédia : bataille de 
Manzikert et humiliation de Romain  

La chance fut encore de son côté car Romain IV Diogène fut défait et fait prisonnier lors de la 
bataille de Manzikert (aujourd’hui Malazgrit, ville située à l’est de l’Anatolie à une centaine de 
kilomètres de l’Arménie), en août 1071, contre les Seldjoukides menés par le khan Kilij Arslan. 
Romain, libéré contre la signature d’un traité, fut intercepté par Michel, qui immédiatement 
rompit le traité et lui fit crever les yeux.  

Michel Doukas pour conquérir le trône avait bénéficié de la traîtrise d’un membre de sa famille, le 
général Andronic Doukas. Lors de cette bataille la responsabilité de l’arrière-garde de l’armée de 
Romain IV dépendait de lui. Neveu de Constantin X Doukas, il avait subi l’exil de son père, mais 
été resté dans l’armée, du responsable de cette infamie, avec l’intention de lui nuire dès la 
première occasion. Romain cumulait les erreurs stratégiques et religieuses notamment avec les 
mercenaires Arméniens et Petchenègues. Ceux-ci ne pouvaient côtoyer les troupes grecques ni 
subir le commandement du général grec Sébaste ; ils désertèrent dès les premiers assauts. 
L’occasion était trop belle pour Andronic. Il fit courir le bruit de la défaite du basileus face aux 
Seldjoukides et s’empressa de rompre ses engagements. Nous avons traité de la suite et les 
conséquences pour le basileus Romain IV… 

C’est cette période de troubles qui permit à Robert Guiscard de s’emparer de Bari et qui influera 
sur l’avenir de Constantinople… Speros Vryonis dans son livre « le rôle de Byzance » (chez 
Flammarion 1968) page 124, résume parfaitement la situation : « La longue lutte des généraux et des 
civils bouleversa l’Empire à une période critique. Les généraux, contrecarrés par les fonctionnaires, avaient recours 
à leurs troupes et dégarnissaient les frontières pour pouvoir attaquer leurs ennemis dans la capitale. Cela se 
produisit à une époque où les Seldjoucides, les Petchenègues et les Normands menaçaient de plus en plus 
dangereusement les frontières. Les armées que l’on employait pour les luttes politiques diminuaient en nombre et en 
efficacité et finalement les civils qui avaient de bonnes raisons de se méfier d’eux, cessèrent d’enrôler des indigènes. 
Les habitants des régions frontalières, au lieu de faire leur service militaire payaient une indemnité et ces fonds 
n’allaient pas à l’armée. Sous le règne de Constantin X Doukas les civils avaient détruit les armées nationales et 
les avaient remplacées par des mercenaires normands *3, germains, petchenègues et arméniens »…  



Et la conclusion page 126 : « La lutte de la plume*2 et de l’épée fut une des premières causes 
de la chute de l’Empire byzantin. » 

*2 Michel Psellos, grand lettré du XIe siècle est associé à cette cause : professeur de Michel 
Doukas il deviendra le recteur de l’Université de Constantinople, ministre conseiller de Michel 
dès qu’il sera basileus, homme politique, moine et précepteur du fils de Michel VII : 
Constantin qui naîtra en 1074… 

*3 Parmi ces mercenaires Normands nous trouvons le chef de l’escadre grecque Goscelin de 
Corinthe (qui fut défait puis fait prisonnier par Roger de Hauteville lors de la prise de Bari) et 
Oursel de Bailleul dont nous aurons l’occasion de reparler… 

La maladie du Guiscard 

A.M.C. nous relate cette maladie survenue après le siège de Jordain et l’adoubement de son 
cousin Richard de Lacedonia (évoqué ci-avant page précédente A.M.C. Chap. 5). 

Au chapitre 6 il nous informe de la capture d’Herman dans la ville de Canne : « Et dedens de la cité 
avoit molt de chevaliers de Hermande, à liquel furent levé li chaval et li arme, et leur fu donné licence d’aller en 
quel part qu’il voudroient… ». 

C’est alors que se produisit un événement tout à fait inattendu : « Et puiz lo duc, quant il estoit en 
Trane, après ce qu’il avoit faites molt de victoires et de triumphe, fu visité de infermeté de Dieu, et vint en tant de 
debilité que partout se disoit qu’il estoit mort. Et por ce que il creoit qu’il lui alegeroit de sa maladie, s’en ala a 
Bar, et la fu agrevé de la maladie. Més puiz apres petit de jors, cellui Dieu qui l’avoit visité lo delivra. Il estoit 
encommencié un poi a amender, et lui paroît esperance de avoir santé ; et la false fame, laquelle estoit alée jusque 
Rome de la mort de lo duc, retorna voire et annoncia la mort de lo pape Alixandre, et coment estoit fait pape 
Heldeprande archedyacone. » A.M.C. Chap. 7. 

Dès l’annonce de la mort du Guiscard toute la communauté normande est atterrée et déjà ses 
ennemis jubilent ! Sa femme Sykelgaïte qualifiée de « false » s’empresse de faire reconnaître leur 
fils aîné Roger Borsa comme son seul héritier car il avait un autre fils d’Aubérée de Buonalberga, 
sa première épouse : Boëmond de « Tarente » (quelques années plus tard…) Cette 
reconnaissance se fit sans trop de problèmes et, sitôt acquise, elle se rendit immédiatement à 
Rome pour informer Alexandre II de la mort de son époux. Cette annonce fut-elle à l’origine de 
celle d’Alexandre II ? Sykelgaïte, de son retour de Rome, rapportait ce message : « Une grant dolor 
sans remede est venue a la sainte eclize de Rome, laquel dolor a leissié la mort de lo karissime fil de la sainte eglyse, 
lo duc Robert, dont li cuer de li cardinal et de tout lo college et tout lo senat de Rome sont molt dolent de la soe 
mort, voiant a soe ruine et testificant de avoir perdu lo accressement de lor paiz. Més a ce que je sache la toe noblité 
la benivolence de misire lo pape, de quant amor et perfection estoit vers lo marit vostre, porte lo sien filz a ce que o 
la ordination de la sainte eclize receve o la main de l’églize les coses que tenoit lo père de lui anceisor pape. » chap 
8. 

C’est Grégoire VII, le nouveau pape, qui rédige ces doléances et cette reconnaissance de 
succession. Mais parvenue à Bari elle apprend la guérison miraculeuse de son mari : « cellui Dieu 
qui l’avoit visité le delivra. » Elle l’aime incontestablement et ils ne se quitteront plus même durant 
les guerres qu’il entreprendra… ses ennemis déchantent. Robert rédige immédiatement un 
message de remerciement au pape : « Lo duc, avieigne qu’il non estoit encoire bien gari, toutes voiez pour la 
gratiouz mandement rendi graces a lo pape et li promist de lo servir fidelement. » 

Décidément notre Hauteville avait bien de la chance : même la « faucheuse » avait fait une erreur 
dans son casting ! Aujourd’hui on pourrait qualifier cette « faiblesse » passagère comme un « coup 
maximal de fatigue » tout à fait justifié par l’ampleur de son activité depuis tant d’années. Mais il 
possède des ressources physiques « extra-ordinaires » et ce n’est pas fini pour lui… Bien au 
contraire ! 



Saint Satan !  

Ci-contre Grégoire VII 

Le pape Alexandre II décéda le 20 avril et sans même attendre que le rituel 
des funérailles soit terminé ni les procédures d’investiture, Hildebrand prend 
le pouvoir. Malgré son décret promulgué et signé en 1059 il se fit 
immédiatement plébisciter pendant la cérémonie et il devient Grégoire VII le 
22 avril 1073 ! L’ancien berger de Saone qui se qualifiait : « doux et humble de 

cœur » va se transformer, selon Pierre Damien le Pieux en « Saint Satan »  

Cette investiture inédite révélait une organisation minutieusement préparée par les adversaires du 
Saint Empire Romain Germanique donc contre l’empereur d’Allemagne Henri IV (dont Béatrice 
de Toscane – devenue veuve de Boniface, le margrave de Toscane, puis la veuve de Gottfried le 
duc de Lorraine. Elle possédait une forte influence en Italie. Sa fille issue du premier mariage sera 
la célèbre « Comtesse Mathilde » - nous trouvons également le cardinal Hugo de Silva Candida du 
Saint-Siège). Déjà lors de l’élection d’Alexandre II auquel il essayait vainement d’imposer son 
choix, « l’antipape » Honorius II, cet échec lui avait valu une perte considérable de son influence.  

Dès lors tout va changer pour les « puissants princes » européens : la mise sous tutelle de la 
papauté par le temporel se termine ; désormais place à la considération respectueuse du 
successeur de Saint-Pierre, puissance, gloire, respect. L’empereur Henri IV d’Allemagne ; le duc 
de Normandie Guillaume le Conquérant, devenu roi d’Angleterre ; Robert de Hauteville, duc des 
Pouilles et de Calabre ; Roger de Hauteville, le futur « Grand Comte » ; Richard 1er d’Aversa…et 
les autres… doivent changer de pratiques : le Spirituel redevient prépondérant sur le Temporel, 
situation privilégiée ignorée après les successions de Charlemagne ! Terminées les investitures 
complaisantes et d’intérêts étatiques ; finies les débauches et les concubinages éhontés des prélats 
et des prêtres…  

Dans l’immédiat Grégoire VII doit reprendre la situation en mains car la « résurrection » de 
Robert bouleverse ses espoirs. Il hésitait de croire en sa « maladie » et voulait s’assurer de visu que 
cela ne relevait pas d’une de ses « ruses » dont il était coutumier : « Et puiz que lo pape sot la verité de 
la santé del duc, commanda a lo legat qu’il tornast ariere et die a lo duc qu’il vieingne parler a lui a la cité de 
Saint-Germain*4, et lui die coment liez et joiant de sa santé. Et lo duc non lent ne pigre, més manda de toutez 
pars et assembla ses chevaliers, et garni de grant excercit, et s’en ala Rapulle *4 et attendi lo message de lo pape. »  

*4 Cité St Germain Cassino située au pied du mont Cassin et la Cité de Rapolla, voisine de Melfi. 

Il s’en suivit un « jeu du chat et de la souris » entre eux : maintenant le Guiscard était accompagné 
d’une armée et l’entrevue paisible paraissait difficile. Didier du Mont-Cassin, abbé de cette abbaye 
et cardinal, servit d’intermédiaire et se déplaça à Bénévent, où se situait alors le pape, en 
compagnie du duc qui ne voulut pas y pénétrer sans ses chevaliers ce qui lui fut refusé : « Il saint 
père pape manda messages a lo duc que il doie venir a lui ; et lo duc, pour garder soi de la malice de cil de la cité, 
proia lo pape que non venist a lui come a Robert, més a sa fidelité ; et contresterent en ceste manière ; non vouloit 
prime de honor li autre non vouloit doner occasion de injure ou de contumelie, et encontinent discorde fu entre eaux 
et male volenté et grand ire. » Chap 8. 

Cette narration de la mésentente entre le pape et le duc n’est pas gratuite car elle résume les 
ressentiments rémanents entre ces deux personnages : le pape croit à une mystification, il 
demande à Robert de se montrer mais celui-ci, flaire un piège et s’arme. Initialement la rencontre 
devait se produire au Mont-Cassin mais Robert demande à ce qu’elle se déroule près de Melfi sur 
ses terres et le pape décide finalement qu’elle se ferait à Bénévent, sur les siennes et dans son 
palais. Mais pourquoi justifier tant de difficultés pour, à priori, une simple entrevue ?  



Maintenant Hildebrand est Le PAPE ! Nous sommes dans la situation décrite 
précédemment : il lui faut imposer au duc sa suprématie spirituelle et temporelle. Dorénavant 
Robert doit se comporter en vassal et être son protecteur. Le duc comprend le piège : s’il accepte 
il est inféodé et ne possède plus sa liberté d’agir comme bon lui semble ; notamment vis-à-vis de 
ses ambitions territoriales sur Salerne comme il en a déjà, à plusieurs reprises, exprimé son 
intention vis-à-vis de son beau-frère Gisolfe qu’il méprise et qui profite de ses absences pour 
l’irriter par ses actions contraires à ses intérêts. Mais Richard ambitionne également cette 
annexion ! 

« Lo pape irez et corrociez se parti de Bonivent, et s’en ala à Capue pour donner favor a lo prince Richart, lequel 
estoit anemi del duc Robert. »  

Nous relevons, dans les commentaires de l’abbé O. Delarc, sur le texte de A.M.C., que le premier 
document signé de la déclaration de guerre entre les deux alliés, l’apostole et Richard contre le 
duc, « daté de Capoue est du 1er septembre 1073 et le dernier du 15 novembre » (In Jaffe-Loewenfeld, 
Regesta Pontif. Roman., N° 4790-4802) 

Immédiatement des luttes, des pillages, des incendies par personnes mandatées (dont les frères 
Borel qui furent faits « gouverneour de l’ost de lo duc ») s’établissent contre les possessions de Richard. 
« Et en la confin de la conté de Talloiz, en un lieu qui se clame Plomeresco ; mistrent li paveillon, et o feu et o 
proie ardirent toutes les villes de iluec entor, et puiz vindrent a la Padulle après de Canoville, plene de villes et de 
bestes, et garnie de aiguez profondissimes, et ardent les maisons et metent tout a proie, et toutes coses qui estoient 
apres Capue consumerent o crudele destruction… » Roger viendra renforcer les armées de son frère, 
glanant au passage quelques villes et châteaux ! 

Nous nous servirons de cette carte (tirée des Dossiers 
de l’Archéologie N° 299, déc 2004 page 18) pour 
localiser les lieux des évènements à venir. 

Décidément l’année 1073 fut une année charnière pour 
tous les principaux acteurs de cette géopolitique en 
Italie méridionale !  

1074-1078 

La première victime de ce conflit sera Amalfi, petit 
duché limitrophe de Salerne, mais plus important 
historiquement et surtout commercialement que sa 
voisine. 

Léonard Simonde de Sismondi, dans son Histoire des Républiques Italiennes, tome I chap. IV 
page 241, nous présente cette petite enclave de la côte tyrrhénienne : « Leur petit état était composé de 
quinze ou seize villages et châteaux situés autour de la capitale, sur le penchant des montagnes qui ferment à 
l’occident le golfe de Salerne. Les uns sont resserrés entre la mer et les rochers, et leurs habitants profitoient de 
quelque rade ou de quelque port, pour s’adonner à la pèche ou au commerce ; les autres demeurent suspendus 
comme l’aire d’un aigle à mi-côte des monts dont le pied est baigné par la mer, ne sortent qu’à moitié du milieu des 
bois d’oliviers qui couvrent ce district. Les branches dorées des oliviers qui entourent leurs maisons blanchies attirent 
de loin les regards, et indiquent l’habitation de propriétaires riches et industrieux : tandis que de l’autre côté de ce 
magnifique golfe, les temples majestueux de Pestum s’élèvent seuls au milieu d’une plaine déserte et désolée, que la 
liberté n’a plus visitée depuis deux mille ans… »  

Cet historien genevois commence son importante analyse à la fin du Siècle des Lumières et sera le 
guide d’écrivains tels que Goethe, Camille Mauclair, Simone de Beauvoir, ou plus récemment 
Dominique Fernandez (« Le radeau de la Gorgone, promenades en Sicile » chez Grasset, février 
1988) ! 



Pour renforcer la guerre contre le Guiscard « Et en cellui temps, lo pape avec lo prince firent ferme et grant 
amisté et ligue, et autresi avoit fait lo prince de Salerne, et cherchoient tout coment il porroient chacier le duc et son 
honor et de la terre. Et lo pape ala a Rome et comensa a emplir a son pooir ce qu’il avoit comencé et ordonné. Més 
que non trova home en son aide, cercha adjutoire de fame, et manda adonc message à Beatrix et sa fille Mathilde, 
et li fait assavoir l’occasion pour quoi lo pape qu’elle venist parler à lui. »… Le pape en est réduit à 
demander l’aide de femmes pour chasser « le duc et son honneur de la terre » donc essayer de 
l’éradiquer, une nouvelle fois, avec ses troupes.  

Au pape elles s’engagèrent : « Et promistrent lo don de amener .XXX. mille chevaliers. Et pour faire lo plus 
ferme de la victoire lui en prametoit entre li .XXX. mille .v.c. Todeschi.*5 Et lo pape respondi : « Li petit 
villissime Normant o .XX. homes les poons assaillier et vaincre se Dieu plaist, quar aurons aide de lo prince 
Richart et de ceus qui habitent en celle part, et si serons deffendu de l’ajutoire de Dieu et de li apostole. » Chap. 
12 

*5 = Tudesques d’origine Souabe donc d’Allemagne. 

Puis le prince de Salerne fut invité à payer préventivement la solde des soldats et des chevaliers : 
« Et depuiz a si grant deliberation clamerent lo prince de Salerne, liquel autresi fu amonesté de paier li soldoier, et 
aporta deniers pour paier li chevalier. Et Gisolfe non fu pigre, mès vint alegrement et liement, quar il desiroit de 
destruire lo duc Robert, liquel estoit marit de la soror, et aporta li denier liquel estoit demandez. Més quelz 
deniers ? Correges de Indie, et las, et villissime paille, come voulust ciendre fames et vestir servicials, et aorner li 
mur o li paille. Et quant li Romain virent ce, il lo reputerent pour un fol, quar o villissime domps vouloit mener a 
combatre sapientissime chevaliers… » Non seulement il était avare de ses fortunes mais en plus il y 
avait un contentieux avec les Pisans. Le prince avait intercepté des navires de commerce de Pise, 
région de Béatrix et de Mathilde, et les avait pillés, mis en prison les marins et les commerçants, 
sans compter ceux qu’ils avaient noyés : « …En un lieu qui se clame mont Cymino *6 fu assemblé lo 
pape et Gisolfe prince de Salerne, lo domp, et une bone part de la chevalerie, et tratant de la voie 
coment il devroient aller et de la manière del traitement de la traïson. Li Pisain, quant ils virent 
Gisolfe, home de loquel il avoient receu damage, prison et traïson, adont comencerent a crier : « More Gisolfe ! 
loquel est sans pitié, loquel nous, ceauz de nostre cité, a condempnez a estre noiez en mer, et li autre estre mis en 
prison, et nouz a privez de nostre bone marcheandise… » Chap 13. 

*6 Cette affaire se situe au mois de juin 1074. 

Cette année naissait Constantin, fils de Michel VII Douglas….  

A suivre……  

Daniel Jouen , le 3 mai 2017.  
 


