
ASSOCIATION NORMANDIE-SICILE   CHONIQUE N° 45 

Le duc Robert de Hauteville pris entre le pape et Constantinople 

 

Ci-joint : symbolisation grecque de l’Anathème ! 

 

Petite cause : grands effets… 

La période 1074-1078 n’échappe pas au problème 
endémique des datations et des lieux selon les 
chroniqueurs : 

Prenons le problème de la prise de San Severino : nous avons signalé que Guillaume (ou 
Robert ?) Hareng menait le siège du « castel de Vallarie ». Dans ses annotations relatives à la 
traduction de « L’Ystoire de li Normant » d‘Aimé du mont Cassin, l’abbé O. Delarc reconnaît « je 
n’ai pu trouver où était ce « castel de Vallarie ». Huguette Taviani-Carozzi apporte une solution crédible 
en situant ce château à « Castrovillari, au nord de Crati… Ce fut, aux dires d’Aimé - seul à rapporter 
l’anecdote -, le jeune Roger, fils et héritier de Robert, entrant vraisemblablement dans sa quinzième année, qui s’y 
attaqua… » in « La Terreur du Monde », d’Huguette Taviani-Carozzi 1996, ouvrage déjà cité. 

Cette localisation nous amène à présenter quelques commentaires : 

• Abélard et Hareng avaient parfaitement préparé leur point de chute. Certainement 
avant leur fuite de la ville de Salerne où ils étaient les protégés de Gysulphe ; 
• Les deux places fortes choisies étaient inexpugnables ;  
• Nous avons présenté le site et la forteresse de Santa Severina, ceux de Castrovillari 
le sont tout autant ; 

 

 

Ces deux photos émises par l’Office du Tourisme de la ville sont éloquentes ! 

• Ces deux places fortes sont suffisamment éloignées pour scinder obligatoirement 
les armées dévolues aux sièges et nous savons que les armées normandes sont peu 
nanties, voire insuffisantes, et de toute façon, inadaptées pour de longs sièges ; 
• L’emploi de Roger Borsa à faire ses preuves (il est tout juste entré dans sa majorité 
féodale) va lui servir de formation pratique et lui permettre de révéler ses aptitudes… au 
commandement… 
• Mais l’utilisation de Roger, « le grand comte de Sicile », qui venait de subir le 
décès de son épouse Edith d’Evreux (1076), révèle les faiblesses de nos Normands et 
occasionne une « pause » dommageable dans sa conquête de la Sicile. Elle explique la 
durée des vingt années entre la prise de Palerme et l’annexion totale de son territoire… 
En 1077 il épousera Eremburge de Monferrat, fille de Guillaume Guerlenc et de 
Mathilde de Montgommery. 



Tout au long de leur existence les êtres humains se trouvent confrontés à de petits problèmes : 
malentendus, vexations, oublis, mensonges, sentiments négatifs, duperies, interprétations… dont 
la liste ne se tarit pas ! Les conséquences sont décuplées et polluent leur vie. L’Histoire 
évidemment n’échappe pas à ces circonstances !  

Au cours des chroniques je suis souvent revenu sur des incidents qui m’ont permis de clarifier, 
parfois longtemps après, les faits originaux évoqués ou des séquences demeurées obscures. Dans 
la chronique précédente, les trois sujets développés comportaient des causes directes, mais la 
première m’avait échappé :  

1.- L’annonce de la « mort » du Duc Robert (en 1073) avait eu pour conséquence 
la reconnaissance » de Roger Borsa, son fils issu du second mariage avec Sykelgaite de Salerne, 
mais surtout la prise en mains des « affaires diplomatiques » par la duchesse. 

Mais il est bon de revenir sur cette « mort » et Aimé du Mont Cassin (Liber 7 cap. 20) nous 
apporte une raison pour une des nombreuses révoltes d’Abelard  et ses rapports tendus avec son 
oncle. Celle-ci paraît justifiée : « A la ducesse recordoit encoire de la grant arrogance de Balalarde, quar quant 
le duc fu malade et jugié por mort, come nouz avons devant dit, tuit li chevalier normant se rassemblerent et 
eslurent por lor seignor Rogier lo filz de lo duc, et lui jurerent, et furent fait ses chevaliers, fors tant solement 
Balablarde qui lo contredist, lequel refusa de estre son chevalier, quar il vouloit haucié en celle honor : dont la 
ducesse garda ceste dolor en son cuer ensi come un coultel. Ceste esmut lo cuer de lo marit a faire damage a 
Balalarde… » 

Nous devons toujours nous souvenir que Robert sera toute sa vie un parjure envers la situation 
de « Balalarde ou Baialarde donc d’Abelard ». Lors de la mort présumée tout aurait pu entrer dans 
l’ordre si la duchesse Sykelgaite n’avait pas réagi immédiatement pour le court-circuiter et 
imposer Roger Borsa comme le nouveau duc des Normands… Evidemment la réaction 
d’Abelard de « grant arrogance » était justifiée car il était le descendant direct vivant et elle ne 
pouvait que déplaire au « ressuscité » à deux niveaux : au sien propre et à la réaction envers son 
épouse qui « garda ceste dolor en son cuer ensi come un coultel ». 

Désormais Sykelgaite et Robert ne se quitteront pratiquement plus, même sur les champs des 
durs combats à venir.  

2.- La demande des Amalfitains, véritable appel au secours à Robert de Hauteville (petite 
cause dans le contexte) amenait la prise de Salerne. Lorsqu’il a évincé son beau-frère de sa 
principauté un dédommagement substantiel lui aurait été consenti (de « mille besants » d’après un 
texte du « fond Ducange », n° 860, bibliothèque de L’Arsenal) et la liberté de se réfugier là où il le 
souhaitait. A cette époque, cette pratique courante n’était pas sans conséquences : rappelons le 
cas de Pierre II de Trani évoqué page 2 de la chronique N°43. En outre Aimé du Mont Cassin 
indique que le duc lui aurait demandé de lui remettre une relique, une dent de Saint Mathieu, qu’il 
possédait (en fait Gysulphe lui aurait remis une dent prélevée sur un cadavre lambda [d’origine 
juive !?]. Connaissant l’individu cette allégation est fort probable !). Il se réfugia au Monte Cassino 
puis le pape le prit sous sa protection et le mit en résidence à Bénévent… évidemment notre 
Guiscard réagira démesurément envers l’apostole mais fera construire à Salerne une église en 

l’honneur de Saint Mathieu pour y déposer ses reliques, acte de piété 
ou pour se faire tout simplement pardonner ?…  

 

Salerne Cathédrale N. D. des Anges et de St Mathieu 

 

 



2.- Grégoire VII remplaçait Grégoire VI… et imposait son Dictatus Papae qui générera de 
grandes conséquences pour la chrétienté et ses princes. Mais ceci est une grande cause ! Elle 
amènera une réaction démesurée de l’empereur Henri IV et un retournement des alliances qui 
sera terrible et même mortel pour notre duc car elle sera conjuguée avec celle qui suit :  

3.- la demande d’alliance émise à Robert par le basileus Michel VII Doukas en « mariant » 
leurs enfants, était une pratique courante (et aujourd’hui encore !..). « Pour marier ses filles en cellui 
temps molt mandoient a lui, et molt grans homes desirroient de eaux conjondre avec lui ; quar coment se dira de 
puiz, aucuns avoient garant paour pour la soe grande victoire, et aucuns qui esperoient qu’il deust molt plus 
acquester, et alcun creoient par lui estre fait riche, dont cerchoient l’onor de ses fillez, et voloient estre conjoint a son 
amistié. Et coment se fust cose que lo impiere de Constantinoble fust privé del honor de 
toute Puille et de toute Calabre par la vertu de cestui duc Robert et de li frere, lo 
impereor, par lo conseil de ceaux de sa cité, a ce qu’il non fust chacié de l’onor del 
empire, requist la fille del duc pour moillier a son fillz ; et dui foiz lo duc lo contredist. Et 
respondi que lo cuer non lui soufferoit que sa fille fust tant loing de lui, et toutes voies se 
alegroit de la requeste que lui faisoit li emperes. - Mes gaboit li messagiers par 
maliciosez allegations , et li message de l’empereor de doter la pucelle, et li prometoient 
que li empereour li feroir tribut chascun an. »  

Mais Robert en demande plus « autre legat o granz presens et molt de coses », amenant le courroux des 
messagers et de l’empereur. Finalement il obtint tout ce qu’il demandait et : « en la fin lo duc 
serene se enclina a la proiere de lo empereor, et dona sa fille a lo fill de l’empeor, et fu 
exaltée de dote roial et de grant honor »… (AMC livre 7 cap. 26) « Car li impeor lui mandoit par 
ses messages mille et dui cent de livre de or avec préciossime de or et autres domps. » Tant de cadeaux restaient 
justifiés par Michel VII qui voulait, avant tout, obtenir une alliance armée de Guiscard pour lutter 
contre les Sedljoukides qui peu à peu envahissaient l’Anatolie… sans oublier Oursel de 
Bailleul…. 

4.- …Suivie de celle d’Henri IV, pour l’instant roi de Germanie et d’Italie. Ici il ne s’agit 
pas de mariage d’enfants mais de mariage « d’amitié » et c’est encore Aimé qui nous en fait le récit 
(Cap 27 du Livre 7) : « Et puis quant Henri, roy de li Thodeschi, puis oï la prosperité et triumphe qui maiz 
non furent oï, de lo duc desiroit d’estre son ami. Et lui manda .ij. de li maistre conseilliers siens ; d’est lo evesque de 
Verseill *1 et son cancelier royal et conte, loquel se clamoit Herenarde *2 liquel lui deissent la syncere volonté que 
avoit envers de lui. Et la terre laquelle par sa vertu et par la grace de Dieu avoit vainchut, lui prioit qu’il deust 
recevoir par don royal. Et ensi vouloit li empeor que l’onor royal accressisse a lui, et fust plus secur de lo corone 
sor. » 

Robert, pour une fois, ne se mit pas en colère tant la proposition était piégeuse : Henri IV lui 
accordait tout simplement de devenir son féal, après la reconnaissance royale que toutes ses 
propriétés gagnées sur l’ennemi depuis son arrivée en Italie du Sud, n’étaient pas le fait de Dieu 
mais de lui du roi d’Allemagne ! Ainsi il lui proposait tout simplement de faire fi des dispositions 
ratifiées au concile de Melfi de 1059, et d’accepter ces terres comme un cadeau royal !  

La réponse de Robert :  

«  J’ai arraché cette terre à la puissance des Grecs, non sans grande effusion de sang et sans avoir souffert de la faim 
et la misère ; plus d’une fois, j’ai eu à lutter contre les Normands eux-mêmes ; pour vaincre la superbe des 
Sarrazins, j’ai dû, par-delà la mer, supporter la faim et bien des tribulations. Afin d’avoir l’aide de Dieu, et afin 
que Mgr Saint-Pierre et Mgr Saint-Paul, de qui dépendent les royaumes de ce monde, intercédassent pour moi 
auprès de Dieu, j’ai voulu soumettre à leur vicaire, le pape, toutes les terres que j’avais conquises et les recevoir de 
sa main. J’espérais échapper ainsi par la toute-puissance de Dieu, aux embûches des sarrasins et humilier la 
superbe des étrangers. 

 



Car nous savons en effet que, depuis l’antiquité jusqu’à notre temps, les Grecs orgueilleux dominaient la Pouille et 
la Calabre et que toute la Sicile était souillée et opprimée par le paganisme des sarrasins. Dieu tout-puissant m’a 
glorifié de cette victoire et m’a permis de conquérir les pays si cruellement persécutés. Il m’a fait le plus grand de ma 
nation. Il est bien juste qu’en retour je sois soumis à Dieu pour la victoire qu’il m’a accordée et que je reconnaisse 
tenir de Lui les terres que vous dites vouloir me donner. Toutefois comme la main de Mgr le roi est droite et large, 
qu’il veuille bien ajouter du sien au peu que je possède et je lui serais soumis, mais sans manquer à la fidélité que je 
dois à l’Eglise. » A.M.C. livre 7 cap. 27 = Abbé Odon-Jean-Marie Delarc « Réforme de l’Eglise au 
XIe siècle ».). 

Le « Guiscard » montrait dans ce texte toute sa ruse : il « abaissait » à la fois le pape et le roi de 
Germanie en leur faisant comprendre que tout ce qui était gagné en Italie du sud était de son 
ressort, de sa seule responsabilité ! La lutte entre eux deux l’arrangeait …l’Allemagne n’avait pas 
d’empereur… plus il grappillait de territoires sur eux, plus il gagnait en puissance et en crainte 
pour ses adversaires, il pouvait ainsi envisager à… un Empire. Nous étions fin 1075, début 1076 !  

*1 Grégoire, évêque de Vercelli, ennemi du pape dans l’affaire des « Investitures ». 

*2 Eberhard, comte de Bellemberg, chancelier royal pour l’Italie. 

La protection du pape envers Gysulphe fut interprétée, une fois encore comme une provocation. 
« L’obscur charpentier de Soano, se trouvait à recueillir dans ses royales demeures, le dernier rejeton de ces dynasties 
lombardes qui durant tant de siècles, avaient dominé l’Italie » Edouard Gauthier d’Arc. « Histoire des 
Conquêtes des Normands, En Italie, En Sicile et En Grèce » page 297 Tome II chap. 4 (1830) 
livre déjà cité. 

C’en était trop pour le duc qui réagit en pénétrant avec son armée sur le domaine papal. 

De son côté le pape considérait s’être conduit humainement dans cette situation : offrir 
l’hospitalité chrétienne s’appuyait sur les principes religieux : « Mon Dieu pardonnez-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » ! En fait il ne pouvait faire autrement car il n’avait 
pratiquement plus d’alliés suffisamment puissants pour lutter contre le duc : l’Allemagne était 
maintenant son ennemie, les ducs et barons français alliés trop éloignés et pas assez riches pour 
de telles expéditions jugées trop lointaines et incertaines connaissant Robert ; le plus riche de ces 
ducs, Guillaume de Normandie, trop occupé par ses conquêtes anglaises et le prince Richard 
d’Aversa trop âgé pour entreprendre une lutte armée contre son beau-frère avec lequel il avait 
conclu une paix faute de mieux… 

Robert s’était plié, sous l’influence de son frère et de son fils, à cette règle du « pardon » et du 
choix de résidence mais sitôt libéré Abélard opta pour le château « en la roche de Sainte-Agathe en 
Puille, loquel roche non ne puet combatre » (AMC livre 7 cap. 25) comme lieu de repli d’où il reprit son 
opposition envers son oncle ce qui lui valut un énième siège et, de nouveau vaincu, à son exil, en 
compagnie de son frère Herman, à Constantinople. 

Cette photo de l’Office de Tourisme de Sant’Agata di Puglia, prouve 
encore une fois le choix délibéré d’Abélard pour provoquer Robert à 
partir de sites, à priori, inexpugnables ! De plus il est situé dans la partie 
« historique » des territoires consentis aux premiers mercenaires 
normands, donc incidemment à son père Onfroi ; double provocation ! 

Un autre Hauteville posait problème pour la papauté : Robert 
de Lanticille (AMC cap 30 livre 7) ou Robert de Lauritello, - 

le fils de Geoffroi de Hauteville, frère de Robert et comte de Capitanate mort en 1063 – cultivait 
des ambitions d’expansions territoriales au détriment de ses voisins. Comme les mercenaires 
normands il vivait de rapines, de raids et même plus…  



La mort de Landulfe VI, le dernier des princes lombards, lui offrait de 
nouvelles perspectives pour s’ouvrir sur l’Adriatique en attaquant la 
région de Thethin (aujourd’hui Chieti) dans les marches d’Ancône, 
tenues par le comte Transmunde qui était, selon les écrits d’Aimée, un 
assassin, un personnage exécrable qui rachetait, ses crimes et ses 
excommunications, avec de riches présents, faits à son monastère, issus 
de nouveaux pillages ! Même si les attaques de Robert de Lauritello 
pouvaient assainir la région elles n’en étaient pas moins des menaces 
pour la région de Bénévent sa voisine.  

1078 - 1080 

Notre duc, sous le « poids » de l’anathème, se retire des Etats de l’Eglise mais ne peut rester sur 
un échec. Il profite de son repli pour organiser le siège de Naples avec l’appui de Richard 
d’Aversa qui envisageait également cette conquête depuis longtemps. La ville, parfaitement 
organisée leur résiste aussi Robert laisse Richard à ses ambitions et se concentre sur la ville de 
Bénévent, possession de la papauté qui, semblait plus aisée à conquérir depuis le décès de 
Pandulfe VI. Malgré sa science militaire il subit un nouvel échec ! De dépit Robert établit toute 
une série de forteresses et surtout il ravagea toute la contrée ce qui lui valut une nouvelle 
excommunication ! 

Le prince d’Aversa, affaibli militairement, pécuniairement et physiquement malade, lui aussi 
rencontra un échec pour la conquête de la Région de Naples. Il se retira et demanda au pape la 
levée de son excommunication afin de mourir en paix avec l’Eglise. Il s’éteindra au début du mois 
d’avril 1078 et son fils Jordan (Jourdain) prit sa succession. 

Immédiatement, pour Robert, le décès de son beau-frère et ses conséquences devenaient 
inquiétantes car Grégoire VII avait « acheté » Jordain (« avec quatre mille besants ») afin de reprendre 
la lutte contre son ennemi.  

Mais encore une fois la « chance » fut, à deux reprises, de son côté : 

1.- le déplacement de l’armée ainsi levée fut stérile par manque d’informations : le duc et son 
armée étaient retenus à Troja, pour le mariage de sa fille Héria avec Hugues d’Est, fils d’Azzon II, 
un puissant seigneur de Lombardie. Sa cupidité et son orgueil, décuplés à cette occasion, lui 
valurent cette « chance provisoire » car pour ce mariage le duc avait demandé (et même imposé) 
aux principaux seigneurs de son duché et aux convives une « liste de mariage », jugée indécente 
pour nombre d’entre eux. Roger, son frère, n’était pas apparemment pas présent à ce mariage car 
il aurait pu tempérer à la fois les demandes de Robert et les réactions hostiles des contraints qui 
se coalisèrent puis rejoignirent Jourdan et les alliés des fils d’Onfroi. Ces derniers, devant 
embarquer à Bari pour partir en exil vers Constantinople, avaient réussi à soudoyer le gouverneur 
de la ville  en leur faveur et ainsi les amener à reprendre leur lutte contre leur oncle ; 

2.- Cette fois le duc conscient qu’il ne pourrait opposer une lutte armée contre cette coalition, et 
rester en position de siège à Bénévent et dans le sud des Abruzzes, demanda à son « ami » Didier, 
l’abbé du Mont-Cassin, de négocier avec Grégoire une paix durable d’autant qu’une occasion 
inespérée se présenta : « Au mois d’avril 1079, Dodo, évêque de Rosella, vint au Mont-Cassin et y laissa en 
dépôt une somme d’argent assez considérable. Le prince Jordain l’ayant su, envoya des soldats prendre cet argent et 
le lui apporter. Les religieux protestèrent : « Nous ne livrerons à personne l’argent confié à notre père saint Benoît, 
cette somme est placée au-dessus de son corps, et celui qui serait assez osé aille l’y prendre. » A ces paroles, 
les soldats ne craignirent pas de courir au trésor et d’y voler la somme d’argent qu’ils remirent à Jordain. »  

 



Evidemment le pape rompit son alliance avec lui et lors du concile de Rome du 19 novembre 
1078 Grégoire VII ajouta une clause : « Si un Normand ou un homme quelconque envahit les biens du 
monastère de Saint Benoît du Mont-Cassin ou s’il enlève injustement quelque objet appartenant au même 
monastère, il sera excommunié s’il ne s’amende pas après deux ou trois admonestations, et il restera excommunié 
jusqu’à ce qu’il donne des preuves de repentir et pleine satisfaction à l’Eglise. »  

Plus avant il stipule : « Nous excommunions tous les Normands qui envahissent le domaine de Saint Pierre, 
c’est-à-dire la marche de Fermo, le duché de Spolète, ceux qui assiègent Bénévent et s’efforcent d’envahir et de piller 
la Campanie, la province Maritime et la Sabine, également ceux qui cherchent à jeter la confusion dans la ville de 
Rome. «  Par ses attendus conciliaires ou synodaux, Grégoire ciblait principalement les deux 
neveux de Robert : Jourdain d’Aversa et Robert de Loritello comte de Capitanate mais lui-même 
était évidemment très concerné. 

La « bêtise » de Jourdain fut directement la cause de la première mesure. 

Des négociations s’ouvrirent dans lesquelles le pape proposait d’accorder à Robert son pardon, 
avec la levée des anathèmes le concernant, s’il s’engageait à ne plus convoiter les possessions 
territoriales de l’Eglise mais au contraire de les défendre contre tous leurs ennemis et en 
particulier l’empereur d’Allemagne. Ils se rencontrèrent pour la première fois depuis l’élection du 
pape et évidemment cette rencontre fut certainement houleuse tant les griefs, des deux côtés, 
étaient nombreux. Finalement la raison l’emporta et le duc fit ce serment, d’apparence secondaire 
puisque assez semblable à celui de Melfi en 1059 mais en réalité très contraignant, qui fut à 
l’origine de la fin de l’épopée du Guiscard… Voici cet engagement :  

« Moi, Robert, par la grâce de Dieu et de Saint-Pierre, duc de la Pouille, de la Calabre et de la Sicile, je serai, à 
partir de ce moment et à tout jamais, fidèle à la sainte Eglise romaine, au Saint-Siège et à toi mon seigneur 
Grégoire, pape universel. Jamais je ne prendrai part à une conjuration ou à une entreprise qui pourrait te faire 
perdre ou la vie, ou un membre ou la Liberté. Si tu me confies un secret en me demandant de le garder, je ne le 
confierai sciemment à personne, de peur qu’il n’en résulte pour toi quelque dommage. Partout et contre tous, je 
serai, dans la mesure de mes forces, ton allié et l’allié de la sainte Eglise romaine, pour qu’elle conserve, qu’elle 
acquière et qu’elle défende les régales et les possessions de Saint Pierre - à l’exception de la marche de Fermo, de 
Salerne et d’Amalfi au sujet desquels rien n’a encore été défini - ; je te prêterai main forte pour que, en toute 
sécurité, et honorablement tu occupes le siège papal de Rome. Quant aux possessions de Saint Pierre que tu 
possèdes ou que tu possèderas, dès que je saurais qu’elles sont à toi, je ne chercherai ni à les envahir, ni à m’en 
emparer ni à les ravager, à moins d’une permission expresse de toi ou de tes successeurs, revêtus de l’honneur du 
bienheureux Pierre ; il ne pourra y avoir d’exception que pour les terres qui me seraient accordées par toi ou par tes 
successeurs. Je paierai consciencieusement tous les ans à l’Eglise romaine, la rente fixée pour les terres de Saint 
Pierre que je possède ou que je possèderai. Je soumettrai à ta puissance avec tous leurs biens, les églises qui sont 
actuellement en mon pouvoir et je les maintiendrai dans la fidélité de la sainte Eglise romaine. Si toi ou tes 
successeurs vous venez à quitter cette vie avant moi, d’après les conseils que je recevrai des meilleurs cardinaux et 
des clercs et des laïques de Rome, je m’emploierai pour que le pape soit élu et ordonné selon l’honneur dû à saint 
Pierre. Je garderai fidèlement, vis-à-vis de l’Eglise romaine et vis-à-vis de toi, les engagements que je viens de 
prendre et j’agirai de la même manière à l’égard de tous tes successeurs qui auront été promus à l’honneur du 
Bienheureux Pierre et qui m’accorderont, s’il y a une faute de ma part, l’investiture que tu as accordée. Qu’ainsi 
Dieu et ses saints Evangiles me viennent en aide. Fait à Ceprano, le 3 des calendes de Juillet. (Le 29 juin 
1080). 

Libéré et rassuré, maintenant il lui fallait en finir une nouvelle fois rapidement avec ses 
adversaires normands. La coalition fut rapidement mise en échec et elle se solda par l’annexion de 
la région de Tarente qui sera remise à Bohémond (né Marc de Hauteville). Seul Jourdain 
continuait à le provoquer en voulant obtenir sa part de la prise de Salerne qu’il estimait spoliée à 
son père par son oncle. Heureusement le pape ulcéré de sa conduite, lui rappela les clauses du 
Concile en le menaçant d’anathème et le duc retrouva sa position dominante de duc des 
« Normands ». 



Constantinople 

1078 voyait la mort du mercenaire normand, Oursel (ou Roussel) de Bailleul. C’était un digne 
héritier de la tradition de ses prédécesseurs du début du XIe siècle, qu’ils aient agi en Italie 
méridionale ou en Espagne. Il avait aidé Roger de Hauteville, donc par incidence son frère 
Robert, dans sa lutte de conquête contre les Musulmans en Sicile, puis certainement insatisfait de 
leur reconnaissance pour ses services rendus, en attributions de dédommagements pécuniaires et 
terrestres, il s’était mis à la disposition des Grecs de Constantinople dès 1071, après la prise de 
Palerme. D’abord au service du basileus Romain Diogène il partit guerroyer contre les 
Seldjoukides du sultan Kilij Aslan. Dans la chronique N° 43, page 4, j’ai évoqué la défaite de cet 
adversaire de Robert Guiscard lors de la bataille de Manzikier mais j’ai alors oublié de parler du 
rôle d’Oursel de Bailleul à cette occasion. Dès qu’il connut la défaite de son employeur, au lieu 
d’essayer de le secourir, il se replia sur un territoire limitrophe, l’Arménie, où il se mit à la 
disposition des plus offrants et se livra à une période de pillages lucratifs. Dès son accession à la 
tête de l’empire, Michel VII Doukas, qui connaissait sa valeur guerrière, l’engagea dans son armée 
pour lutter contre les Turcs de plus en plus menaçants pour les thèmes de Cappadoce et 
d’Anatolie orientale. Avec ses compagnons « français » (Normands, Francs, Angevins, Manceaux, 
Aquitains… et Varègues,) dont il avait rapidement pris le commandement à la mort de leur 
kapitan Robert Crispin (ancien chef mercenaire normand qui avait gagné sa renommée de 
guerrier en Espagne), il réussit à les maintenir. Nous connaissons les difficultés financières de 
Constantinople et Oursel ne tarda pas à rompre ses engagements envers le basileus pour 
reprendre ses pillages plus bénéfiques y compris contre les Grecs si l’occasion se présentait. Pour 
l’éradiquer Michel VII Doukas lança contre lui ses généraux Jean Doukas, son oncle, et 
Nicéphore Botaniates qui furent défaits. Fort de cette victoire et devant le nombre important de 
nouveaux mercenaires, Arméniens et Petchenègues, attirés par l’appât de butins faciles, d’autant 
que Jean Doukas était son prisonnier et que la rançon réclamée pour sa libération très 
conséquente, il s’engagea vers Constantinople et, la rançon ayant été payée par son prisonnier, il 
le proclama basileus. Magnifique coup de maître : un mercenaire qui après avoir vaincu, fait 
prisonnier un général en chef, puis encaissé sa rançon, nommait « son »empereur !  

Ci-contre Byzantins contre Turcs : miniature de Skylitzes Codex  

En fait il en faisait son prisonnier politique, sa marionnette ! 
Michel Doukas comprit le danger et réagit en faisant 
alliance avec les Turcs et, avec l’aide, d’Alexis*, un jeune 
général très prometteur, ils réussirent à encercler les 
mercenaires rebelles de Roussel qui fut fait prisonnier à son 
tour. Après avoir remboursé la rançon de Jean Doukas et 

payé la sienne, il parvint à s’exiler en Arménie. Puisqu’il mourut fin mars 1078 nous avons au 
moins la certitude qu’il ne combattit pas contre les Normands d’Italie méridionale. 

*Anne Comnène, la fille d’Alexis, devenu empereur par la suite, entreprit une œuvre littéraire 
historique importante : l’Alexiade. Le chapitre I du livre 1 commence ainsi : 

« Alexis stratège et grand domestique. Révolte de Roussel de Bailleul.  
1 Le basileus Alexis, mon père, avant même de saisir le sceptre impérial, fut d’un grand 
secours pour l’empire romain. » Par « empire romain » elle affirme l’importance de cet empire 
scindé en deux parties : Rome, l’empire romain d’Occident  et  Constantinople, l’empire romain 
d’Orient.  
Evidemment pour les chroniqueurs cette manne historique est une source essentielle pour les 
événements concernant directement la suite de la saga de nos Hauteville.  

Ce seront les sujets traités dans la chronique suivante 1081- 1085 ! 

Daniel JOUEN, le 21 juillet 2017 


