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En introduction de son exposé, monsieur LANZA traça le tableau de la situation méridionale de
l’Italie  au  début  du  11ème siècle.  Elle  est  morcelée  comptant  à  la  fois  des  principautés
indépendantes  (Gaëte,  Naples,  Amalfi,  Salerne  ou  Benevent)  et  des  territoires,  restes  du
précédent royaume byzantin, en Calabre et dans les Pouilles. La Sicile est musulmane mais
avec des émirats rivaux.
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La position  géographique  de  cet  ensemble  en  faisait  toutefois  une  proie  tentante  pour  des
marins aventuriers comme les Normands. L’un d’entre eux RENOUF, gagnant la main de la
fille  du  duc  de  NAPLES devient  en  1030  comte  d’AVERSA,  donc  premier  établissement
normand en Méditerranée. Le second sera l’œuvre de deux fils de Tancrède de HAUTEVILLE,
GUILLAUME  et  DREUX.  GUILLAUME  s’installe  à  Melfi  en  1043  et  DREUX   son
successeur en 1047 y joindra les Pouilles. Le conférencier explique ensuite comment les papes
(quelques fois trois en même temps) voisins au Nord s’inquiètent des nouveaux arrivants et
veulent  les  chasser.  En  vain,  car  un  autre  fils  de  Tancrède  nouvellement  arrivé,  ROBERT
GUISCARD, fera même prisonnier le pape LEON XI en 1053 qui devra alors reconnaître les
possessions normandes.  ROBERT peut donc,  sans opposition, conquérir  la Calabre (1052 –
1059),  Amalfi  (1073),  Salerne  (1076)  et  il  laisse  son  jeune  frère  ROGER,  encore  nouvel
arrivant débarquer en Sicile, prendre Messine en 1061 et Palerme après son siège de 6 mois, en
1072. 

Tancrède de Hauteville Roger 1er de Hauteville Guillaume 1er de Sicile

Robert Guiscard Roger II
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Monsieur Lanza présente alors la première église construite par les Normands en Sicile. 

Eglise San Cataldo à Palerme

Mais  ROBERT se  désintéresse  de  l’île  et  tourne  ses  regards  vers  l’autre  bord  de  la  mer
Adriatique,  l’île  de  Corfou  et  la  côte  Dalmate.  Toutefois  en  1084,  il  part  délivrer  le  pape
GREGOIRE VII enfermé au château Saint-Ange par l’armée de l’empereur germanique HENRI
IV. Suivra malheureusement le sac de la ville de Rome par les soldats de ROBERT. A la mort de
ce dernier en 1085 le domaine normand s’étend sur tout le Sud de la « botte » et le Nord de la
Sicile.  Ses  successeurs,  son  fils  ROGER  BORSA  (1085  –  1111)  puis  son  petit-fils
GUILLAUME se révèleront médiocres et sans autorité et la présence normande eût pu être
compromise sans l’existence de ROGER, le plus jeune fils de Tancrède qui poursuivait avec
succès la conquête de la Sicile entre 1O91 et 1101. A son décès en 1101, il aura en effet un
successeur ambitieux en la personne de son fils ROGER II. 
Dans une dernière partie,  le  conférencier  va suivre la marche de ce ROGER II qui  sera le
fondateur du royaume Normand de Sicile. Il recueille l’héritage de son cousin GUILLAUME,
mort sans postérité en 1127 mais doit d’abord vaincre l’hostilité du pape HONORIUS III (1128)
puis imposer son autorité aux notabilités locales. Il va profiter ensuite du conflit, fréquent à
l’époque, entre deux papes concurrents INNOCENT II et ANACLET II. Du dernier, il obtient
en 1130 le titre de Roi de Sicile, Pouilles et Calabre et le jour de Noël, il sera couronné dans la
cathédrale de Salerne. 
Un nouvel état, appelé à devenir puissant, était né en Méditerrannée.
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