
ASSOCIATION NORMANDIE-SICILE  Chronique N° 50 

Octobre 1081 : Fuite d’Alexis 

Printemps 1082 : Robert rejoint le pape à Rome  

Alexis Comnène I Bibliothèque vaticane ? 

En ouverture je vous présente l’honnêteté, la « grandeur d’âme  et la noblesse» de sa fille : « mais 

pour ma part au cours de ce récit, j’ai oublié…que c’est de mon père que j’écris les hauts 

faits. Car dans mon désir de ne pas rendre mon histoire suspecte, souvent je passe 

rapidement sur ce qui touche mon père, et me défend d’exagérer ou d’y apporter de la 

passion… mais mon désir reste caché en raison de cette tendresse naturelle, car je ne 

voudrais pas avoir l’air de donner au public un prétexte pour soupçonner que, dans mon 

empressement de parler des miens, j’invente des prodiges… » Alexiade à la fin du livre IV. 

ϕ 

Fuite d’Alexis VII. Quand Robert eut occupé le sanctuaire de S. Nicolas, où se trouvaient la tente impériale et 

tous les bagages de l’armée romaine, il lança tout ce qu’il avait d’hommes valides à la poursuite du basileus, tandis 

que lui-même restait où il était… » 

La poursuite se termine par deux exploits : 

1.- Alexis est maintenant blessé (des lances ont transpercé son armure en de nombreux points). Il 

lutte à mort, seul, contre plusieurs adversaires. « Lui alors, après s’être affermi plus solidement encore sur 

sa monture, serrant entre ses jambes son cheval et la selle, donna une preuve de sa vaillance… Inspiré par la divine 

Providence, il bondit soudain, fend les airs et se pose au sommet du rocher …comme s’il eût volé avec légèreté…avec 

les ailes de Pégase. » * 

* Anne avait déjà employé cette métaphore lors du combat mais en parlant de 

Robert : « Robert, comme un chevalier ailé, avec le reste de ses troupes fond sur la phalange 

romaine… »  

Petit clin d’œil historique pour nos Normands 862 ans plus tard ! 

2.- Plus tard, après s’être échappé, il est à nouveau bloqué des deux côtés sur une route très 

encaissée. Alexis «… Perdit tout espoir de salut. Néanmoins il se reprend et, remarquant au milieu des ennemis 

un homme qui par sa prestance et l’éclat resplendissant de ses armes lui semble être Robert, solidement assis, il jette 

son cheval sur lui ; l’autre de son côté dirige sa lance contre [Alexis]. Alors tous deux s’avancent pour 

s’affronter… 5 L’autocrator le premier, dirigeant bien sa main, frappe l’ennemi de sa lance ; l’arme entre par la 

poitrine et sort par le dos… Du coup le barbare roula à terre et rendit l’âme sur le champ… » 

Evidemment c’est la stupeur parmi les « Celtes » qui croient que c’est Robert la victime et 

profitant de ce désarroi Alexis force la ligne ennemie la plus faible et s’enfuit…  

Les Normands qui venaient de l’autre côté, voyant l’attroupement, descendirent de selle à leur 

tour. Ils constatèrent immédiatement qu’il ne s’agissait pas de Robert mais de l’un de ses seconds 

les plus nobles. Malheureusement ils perdirent ainsi trop de temps et permirent à Alexis de fuir et 

de sauver sa vie… ! 



Ce groupe revint vers leur duc qui évidemment les tance de reproches et les menace de sanctions 

exemplaires. Un ami qu’il menaçait particulièrement de représailles lui fit le récit des événements 

pour se défendre et l’intervention de la « divine Providence » : « le rocher était inaccessible et à pic, 

l’endroit était très élevé, le rocher était escarpé et dangereux…en tenter l’ascension était impossible. Si tu ne veux 

pas me croire, ajouta-t-il, fais-en l’expérience ou par toi-même ou par l’un des cavaliers les plus intrépides, et l’on 

verra si l’entreprise est irréalisable. Mais si quelqu’un se montre capable d’escalader ce roc, non seulement sans 

ailes, mais même avec des ailes, je suis prêt alors à souffrir les derniers supplices et à être condamné pour lâcheté. » 

Le cheval d’Alexis se nommait « Sgouritzès » ! 

Notre Guiscard ne devait également s’en prendre qu’à lui-même : il n’avait pas participé à la 

poursuite d’Alexis, préférant collecter le colossal butin laissé par les « Romains » dans leur camp 

! Evidemment ces paroles sensées apaisèrent « l’irascible Robert et changea sa colère en admiration. » 

Il est à noter que le prétendu « Michel », l’usurpateur, tué ou en fuite, disparut dans la bataille. Il 

avait participé à sa façon au siège de Durazzo. Guillaume de Pouille relate cette phase, tournée en 

ridicule, dans son livre IV, vers 265 à 271 : 

« Entouré par la fanfare des cors, des trompettes 
Et des lyres, celui qui jouait le rôle de Michel 
Couronné comme un empereur s’avança, 
Environné d’une foule qui chantait. 
Tous les citoyens à sa vue, éclatèrent de rire, 
Et le visage hilare, s’écrièrent : « Celui-là était employé 
A porter sur les tables des cratères pleins de vins, 
Et parmi les échansons, il était de rang inférieur… »  

ϕ 

Maintenant le basileus, isolé, ne pense qu’à se sortir de sa situation en regagnant les garnisons 

grecques de réserve cantonnées près du lac d’Ohrid où le rejoignirent les débris de son armée. 

«  4  Le basileus, après avoir cheminé à travers les sinuosités des montagnes voisines et par des sentiers les plus 

impraticables, deux jours et deux nuits durant, parvint à Achrida… Il ne pensait qu’à la ville de Dyrrachium et 

il était affligé en songeant qu’elle était restée sans chef, car Paléologue n’avait pu y rentrer à cause de l’engagement 

rapide du combat… Il confia la garde de l’acropole aux chefs des Vénitiens qui étaient venus là, et tout le reste de 

la ville à Komiscortès, originaire d’Albanie, à qui il fit connaître par lettres les mesures à prendre. » 

Ainsi finit le livre IV de l’Alexiade. 

Il est bon de revenir sur ces épisodes vus selon Orderic Vital  (livre VII p. 133): « L’empereur 

Alexis excité par les plaintes des habitants de Durazzo, rassembla une armée considérable et s’appliqua à 

détruire, dans un double combat de terre et de mer, les troupes qui assiégeaient sa ville. Cependant, tandis que 

l’empereur expédiait de toutes parts des courriers, et que l’on rassemblait des cohortes de guerriers dans les îles et les 

provinces voisines, Bohémond alla au fourrage un certain jour avec cinquante chevaliers, et se trouva par hasard en 

face de cinq cents ennemis, qui armés à la légère, étaient envoyés en avant pour porter secours aux assiégés. A peine 

ces deux troupes se reconnurent qu’un combat animé s’engagea ; mais les Grecs ne pouvant soutenir la charge des 

Normands, tournèrent le dos et laissèrent un butin considérable. Ils perdirent alors une croix d’airain, que 

l’empereur Constantin avait fait faire à l’image de celle qu’il vit dans les cieux, au moment où il allait en venir 

aux mains avec Maxence. A leur retour du combat, les Normands firent naître dans le cœur de leurs compagnons 

d’armes une grande joie et l’espérance de la victoire.  



Quant aux Grecs, ils conçurent une grande défiance de leurs armes par la perte qu’il avait faite de la croix du 

Seigneur qu’ils travaillèrent de tous leurs moyens à racheter par de grandes sommes d’argent ; mais Guiscard 

regarda comme indigne de conclure un tel marché, parce qu’il estima que l’airain qui composait cette croix, par la 

vertu du Christ, plus précieux que tout l’or du monde : c’est pourquoi il porta toujours cette croix dans beaucoup de 

circonstances périlleuses. Après sa mort, le couvent de la sainte-Trinité de Venosa l’a conservée respectueusement… 

Enfin le Seigneur considéra du haut des cieux le petit nombre fidèle mais courageux des guerriers de l’Occident : il 

leur accorda la victoire ; il répandit l’épouvante sur les troupes d’Orient, qui se fiaient à leur courage, et les mit 

honteusement en fuite. Le duc Robert, joyeux d’un si noble triomphe, laissa là Durazzo, et pénétrant plus loin 

avec son armée, prit ses quartiers d’hiver en Bulgarie. Pendant les trois mois qu’avait continué le siège de Durazzo, 

Guiscard avait dévasté tout le pays des environs, et n’y avait rien laissé qui pût servir à la subsistance des hommes 

et des chevaux. » La majorité des chroniqueurs situent la découverte de la fameuse croix d’Airain 

lors de la fouille de la tente impériale d’Alexis ! Mais ceci n’est qu’une petite différence face aux 

autres relatives à cette période ! 

Il restait à Robert à prendre la ville à Komiscortès auquel s’étaient joints de nombreux guerriers 

ennemis entraînés et armés !  

Mais en cette fin d’octobre les conditions climatiques n’étaient guère propices à un siège offensif. 

Il répartit ses troupes sur un secteur élevé dominant les baies de Durrës, du Drin et la plaine de 

Durazzo. Son état-major prit ses quartiers dans les « villes de Glabinitza (Conitza) et de Joannina » 

(Janina). Cette dernière, selon le récit du début du livre V de l’Alexiade, regroupait depuis 

longtemps une grande partie de réfugiés Amalfitains et des Vénitiens. Les deux villes ouvrirent 

leurs portes dès l’arrivée de Robert sur le secteur. Elles avaient assisté aux combats meurtriers 

qu’il venait de remporter et elles redoutaient des représailles de sa part ! 

ϕ 

La prise du Durazzo ne fut effective qu’au début 1082 (~Février) grâce à la trahison de 

Domenico (Amalfitain selon Anne Comnène, ou Vénitien selon Guillaume de Pouille et 

Geoffroi Malaterra) auquel le Guiscard se serait engagé à verser une importante somme d’argent 

et la main d’une nièce, fille de Guillaume (*1), comte de Principat. Il lui fallut encore trois longs 

jours pour l’investir en totalité par la reddition de l’acropole, après une honorable capitulation ! Il 

confia la ville à la responsabilité du chevalier Fortin et s’engagea vers de nouvelles conquêtes sur 

les routes de l’Epire. 

«… Ce fut ainsi que le duc soumit Durazzo, et ce que ses armes 
Ne purent vaincre, la victoire par la ruse le lui donna. » 
Guillaume de Pouille, liber IV, vers 502 et 503. 

(*1) Le fils de Fredessende épouse en second mariage Tancrède donc frère utérin du 

Guiscard. 

Sitôt cette victoire accomplie, Robert en informa le pape Grégoire VII qui en retour lui rappela 

les obligations qu’il avait prises : « N’oubliez point la sainte église romaine, qui a particulièrement placé son 

espoir en vous, parmi tous les autres princes, et qui vous aime particulièrement. Souvenez-vous d’accomplir vos 

promesses…songez à vous acquitter promptement...P.S. Nous n’osons apposer à cette lettre notre sceau de plomb, 

de peur que si elle tombait dans des mains ennemies on n’en fît une contrefaçon. » Bibliothèque vaticane. 

Gregor VII épist. Tom. XXV de conciles généraux. 

 



Quelques jours plus tard ce fut l’abbé de Dijon qui vint le rejoindre accompagné de plusieurs 
cardinaux en « délégation secrète » (selon Landulf senoir, mediolan. hist. lib. IV. Cap.3) pour lui 
remettre en main propre plusieurs missives du souverain pontife dans lesquelles il l’informait du 
siège de Rome par l’Allemand en personne. Le Guiscard piégé par ses promesses se trouvait 
maintenant obligé de différer ses ambitions de conquêtes vers Constantinople. Il réunit 
Bohémond et ses barons, pour les informer qu’il devait porter assistance au pape et à Roger 
Borsa devant les intentions d’Henri de Franconie d’envahir également leurs états d’Italie 
méridionale. « Vous savez, nobles comtes, qu’au moment de notre départ pour la Grèce, j’ai laissé à Roger, mon 
fils bien aimé, la souveraineté de mes états…. J’apprends aujourd’hui que l’empereur d’Allemagne (*2) à la tête 
d’une nombreuse armée se prépare à l’invasion de nos domaines. Je vais m’opposer à sa marche …je prends pour 
moi cette tâche… Je laisse à mon fils Durazzo, Avlone et toutes les autres possessions soumises à nos 
armes….Quant à toi, mon fils bien aimé… au nom des droits d’un père et de l’affection que je te porte, je 
t’ordonne et te recommande d’avoir pour les comtes toutes sortes d’égards et de déférences. Tu ne devras jamais agir 
sans avoir pris auparavant leurs avis…je te recommande surtout de continuer la guerre que nous avons 
commencée… Tu n’as plus à combattre qu’un adversaire terrassé…prends garde, que si ta négligence lui donne le 
temps de se relever, il ne devienne plus terrible par le besoin de venger sa défaite…Alexis n’est point un rival à 
dédaigner…et si ce dont Dieu nous garde, tu avais le malheur d’oublier mes recommandations, tu ne tarderais pas 
à recueillir les fruits amers d’une lâche insouciance… 
Adieu, mon fils, comtes, adieu ; je cours sans retard à de nouveaux périls ; mais je n’ai point voulu vous quitter 
sans vous adresser ces dernières instructions… » 

(*2) Même Robert le Guiscard, pourtant bien instruit de la situation, utilise ici le mot 

« empereur » pour qualifier Henri IV de Franconie, roi d’Allemagne et des Romains. Certes il est 

l’héritier d’Henri III l’empereur du Saint Empire Romain Germanique mais ses différends avec le 

pape Grégoire VII, se traduisant par de nombreuses excommunications, ne lui permettent pas 

d’être sacré à Rome comme il est de tradition depuis Charlemagne. Il ne le sera officiellement que 

le 31 mars 1084 par l’antipape Clément III qui avait été intronisé dix jours plus tôt avec son aide. 

Il est à noter que la traduction de ce texte, rédigé initialement en grec, diffère sensiblement de 

celle de l’Alexiade Livre V cap. 4. Elle est relevée dans « l’Histoire des conquêtes des 

Normands… et en Grèce »  d’Edouard Gauthier d’Arc 1830 donc antérieure de près d’un siècle à 

celle de Bernard Leib et du récit d’Orderic Vital Lib. VII. 

Gauthier d’Arc nous informe également que Robert revint vers l’Apulie accompagné de « quelques 

chevaliers et du beau-frère de Roger, l’ancien abbé d’Ouche, Robert de Grentemesnil ». Cela nous incite à 

penser qu’il était présent pour diriger les prières et les communions avant les combats de 

Durazzo.  

Mais Orderic Vital, précise dans son texte que « le vénérable Robert, abbé de Sainte-Euphémie, à son 

retour de la guerre de Durazzo en Calabre, tomba malade le 21 novembre, pour avoir pris du poison dans ses 

aliments. Un certain Sarrasin servait en qualité de boulanger dans le couvent…il nourrissait une haine secrète 

contre l’abbé…L’homme de Dieu, à la grande affliction de ses moines…mourut le 2 des ides de décembre. » (12 

décembre). Je pense cette version plus fondée que celles traduites du grec qui situent son retour 

avec Robert donc trois mois plus tard ! 

ϕ 

1081, en Sicile, Roger le Grand Comte poursuit ses gains de territoires sur la côte Ionienne : 

Acireale et Taormine, situées entre Catane et Messine, sont prises avant 1080 ; mais le caïd de 

Syracuse Ibn’ Abbâd Benavert en 1081 reprend Catane, alors gérée par un Musulman converti au 

christianisme. Jourdain de Hauteville *3, allié au chevalier Robert de Sourdeval, s’en empare à 

leur tour.  



*3 (Giordano d’Altavilla, fils « bâtard » de Roger, né en 1060 avant son mariage avec Judith 

d’Evreux). 

Maintenant le nord d’une ligne Catane-Agrigente est aux mains des Normands. Roger en profite 

pour marier sa fille ainée Mathilde (demi-sœur de Jourdain) à Raymond de Saint-Gilles, comte de 

Toulouse et de pratiquement toute l’Occitanie. 

Décembre 1081, en Italie, le pape avait résisté une première fois, à une agression des armées 

allemandes, grâce au soutien de Mathilde de Toscane, veuve de Godefroy III *4 « le Bossu » 

d’Ardenne, 

*4 Elle l’avait fait assassiner à Anvers en 1076 ! 

En Apulie la révolte grondait. Malgré les informations de ses agents de renseignements 

paradoxalement notre Guiscard n’avait pas réagi malgré l’opportunité d’intervenir pendant la 

période de son hivernage durant le siège de Durazzo ! Cette première erreur, suivie deux mois 

plus tard, de celle de n’avoir pas poursuivi personnellement un Alexis potentiellement vaincu, 

nous indique une forme de déclin sur le plan stratégique ! 

Maintenant certaines villes principales (Bari, Trani, Cannes, Ascoli et même Melfi) étaient sur le 

point d’être perdues et Borsa se trouvait lui-même assiégé à Troja. Le pape devenait vulnérable 

car Mathilde de Toscane, certes « vainqueure » d’un corps d’armée tudesque mais affaiblie par les 

pertes subies durant cette bataille, ne pouvait seule combattre Henri IV en personne ! D’autant 

que dès la fin de l’hiver Jourdain d’Aversa, son neveu, s’était soumis à l’Allemand pour ne pas 

subir les dommages réservés aux Normands à la tête de tous les barons opposés au duc.  

« Le prince Jordan, terrifié au bruit de la venue 
D’Henri, ne lui opposa pas les armes, 
Afin de se protéger et de protéger son territoire. 
Mais il conclut avec lui un pacte pour une paix durable, 
Et il se soumit à lui ; et il lui concéda un fils en otage, 
Et avec sa descendance il donna une grosse somme d’argent. » 
Guillaume de Pouille, liber V vers 110-115 

En qualité d’héritier du grand Richard Ier d’Aversa, officiellement défenseur de la papauté depuis 

le concile de Melfi en 1059 (déjà par Hildebrand le futur Grégoire VII !), Jordan aurait dû 

défendre le pape et l’abbé Didier du Mont-Cassin. L’Ystoire de li Normant d’Aimé du Mont-

Cassin se termine (livre VIII chap. 35) de façon sans équivoque après la mort de Richard 

d’Aversa en 1078 « le jor que Jshu-Crist cena avec ses disciples… » (chap.34)… et se prolongerait par la 

Chronique de Robert Viscart (déjà évoquée) : « …quar puiz que Richart fu prince de Capue, cercha de faire 

alegre l’Eglize nostre, laquelle li predecessor siens turboient ; et oppresse ceuz qui la persecutoient et menjoient, o la 

forte main d deffenze, et destruist ceux qui desrtruisoient la possession de lo monastier… »  

Et concernant le Guiscard : « …Lo duc tant amoit l’abbé Desidere, qu’il l’avaoit en reverence coment saint 

Benoît, et non voloit estre sanz la presence de lo abbé ; et lo abbé non estoit meins amé do la ducesse, laquelle 

avieingue que lui fust parents, toute lui paroît come fille. Cestuit avoient eslit pour lor père et pour garde et salut de 

lors animes… » 

Le Guiscard étant éloigné, et bien que vainqueur des Grecs, il se trouvait indisponible pour 

assurer à Jordan, en sa qualité de duc suzerain, la défense de ses « droits héréditaires ». Ce dernier 

préféra se soumettre à un excommunié et l’être lui-même !  



Il en fut certainement de même pour l’abbé Desidere du Mont-Cassin qui préféra assurer la 

sécurité de son abbaye pendant que son protecteur s’apprêtait à guerroyer contre les barons 

normands rebelles ! La fin de la Chronique di Mont-Cassin rédigée par Pierre Diacre (en relais de 

Léon d’Ostie après 1077) nous informe que cette soumission ne se fit pas immédiatement mais 

au bout d’une longue période d’échanges de messages teintés d’hypocrisie de la part de l’abbé 

pour gagner du temps et étudier la suite des événements. Malheureusement Robert se rendit à 

Salerne*5 pour réorganiser ses troupes et fit appel à son frère, Roger, afin qu’il lui apporte en 

urgence son soutien. Fort de ses succès sur la côte orientale de la Sicile et de la disponibilité de 

ses troupes, ce dernier rejoignit son frère en confiant la Sicile à son fils Jourdain le Bâtard. 

*5 Troisième erreur : s’il s’était rendu directement à Capoue Jordan serait resté dans le droit 

chemin, aurait joint ses troupes à celles de son duc, n’aurait pas été excommunié, et le sang 

n’aurait pas coulé entre les Normands… Didier du Mont-Cassin aurait résisté aux prétentions de 

l’Allemand !... 

(Printemps 1082) Robert le Guiscard est maintenant en Italie méridionale. 

Evidemment l’annonce de l’union des deux frères, épaulée de nombreux vassaux et de 

mercenaires, changeait complètement les équilibres militaires. Mais quelques mois plus tard, 

Roger fut obligé de revenir en Sicile car Angelmar, (un chevalier qu’il avait honoré en lui faisant 

épouser la fille de Serlon II, son neveu mort au combat…*6) entrait en révolte bientôt rejoint par 

son propre fils Jourdain et de quelques barons envieux. Jourdain espérait ainsi pouvoir 

s’accaparer le « trésor » de son père qu’il savait être conservé dans le château de Troïna. Il parvint 

à s’emparer des villes côtières de San Marco d’Alunzio, de Frazzano et de Mistretta, puis 

s’engagea vers les hauteurs de Troïna. Roger, bloqua sa progression mais craignant une demande 

d’asile chez les Musulmans, il encercla les conjurés, fit prisonnier son fils et creva les yeux d’une 

douzaine de chevaliers complices. Sous la pression de ses barons, il n’en fit pas de même envers 

son fils et lui pardonna. Jordain décédera en 1092 à Syracuse. 

*6 Cette narration reste toutefois à certifier ! 

Cette défection, bien que justifiée, fut néfaste pour le Guiscard qui s’occupait de la révolte des 

barons ennemis à laquelle s’était joint Jourdain d’Aversa mais également au détriment de l’aide 

qu’il avait promise à Grégoire VII. En effet ses informateurs l’avisaient que malgré la reprise du 

siège d’Henri, dès le printemps 1082, la résistance, organisée derrière les murailles de la cité 

léonine, s’avérait efficace.  

Après de longs mois sans résultats Henri, maintenant ses troupes en place, rejoignit le monastère 

bénédictin Sainte-Marie de Farfa, où le père abbé était un soutien de l’antipape Clément III, pour 

y passer l’hiver. 

Images de la tour carolingienne de Sainte-Marie de Farfa. 

Libres de droit 

 

 



L’année 1083 

La situation du pape devenait de plus en plus difficile mais il s’obstinait avec la foi de 

l’intervention obligée du Guiscard. Celui-ci après avoir soumis, pratiquement seul (Roger étant 

encore en Sicile), les barons rebelles, dont Jourdain d’Aversa, et libéré ses états des troupes 

d’Henri dans des luttes qualifiées (par Edouard Gauthier d’Arc) de « périlleuses et sanglantes » il reçut 

des messages par lesquels le pape l’informait de sa situation précaire à Rome. La rencontre 

d’Henri avec Didier, à Albano, avait permis au roi d’activer la diffusion de fausses nouvelles sur 

l’abbé dans le monde de l’Eglise romaine et de créer deux courants*7 : un nommé « Sacerdoce » 

resté fidèle au pape et un favorable à la Royauté. Une ordalie fut même organisée (en immergeant 

un très jeune enfant dans de l’eau bénite) afin de connaître le « jugement de Dieu » dans cette 

opposition. Truquée la victoire revint à la Royauté ! L’abbé ne pouvait plus que se soumettre à 

celle-ci… 

*7 Prélude aux futures oppositions entre Guelfes (pape) et Gibelins (empire) surtout en 

Toscane ! 

Effectivement le 2 juin 1083 Godefroi de Bouillon parvint à prendre la ville. Heureusement le 

pape parvint à se réfugier dans la tour de Crescentius au môle d’Adrien (Château saint-Ange).  

Photos du château Saint-Ange à Rome,  château 

dédié à l’archange saint-Michel (seconde photo) 

placé au sommet de la forteresse. Il pourrait être 

enregistré dans la ligne évoquée chronique 47 mais 

ce n’est pas une abbaye ! L’archange serait apparu 

à Grégoire 1er et Grégoire VII s’y réfugie !!! 

Mais Henri laisse le nouveau siège perdurer car il ne souhaite pas être investi par Clément III 

mais par Grégoire VII ce qui serait une humiliation suprême pour un pape notoirement opposé 

aux investitures laïques ! Nous l’avons déjà signalé ce n’est que le 24 mars 1084 qu’il 

abandonnera, par dépit, sa stratégie ! 

1084 Victoire du Duc sur Henri IV. Prise de Rome : le pape recouvre sa liberté ! 

Libéré de ses combats contre les Normands rebelles le Guiscard se dirige vers Rome. (L’abbé 

Didier en aurait informé le roi !) Aussi le 21 mai le « faux » empereur décide de se replier vers le 

Nord afin de reconstituer une armée en adéquation avec celle de son ennemi, estimée supérieure 

en nombre et en qualité. Il abandonne Clément III qui se réfugie à Tivoli, au nord-est de Rome ! 

Prudent, Robert attendra trois jours avant de pénétrer dans une Rome qui, malgré trois années de 

sièges divers, résistait héroïquement car ses ennemis d’hier connaissaient l’échéance les 

concernant. Le soir du 28 mai il lançait l’assaut final par la porte Saint-Laurent et libérait Grégoire 

VII de son calvaire et le reconduisait au Latran. Il avait enfin tenu sa promesse…. 

Daniel JOUEN, le 31 janvier 2018.  

 


