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Dans une typographie serrée et sur près de six cents pages, Thierry Stasser offre avec ce nouveau 

volume des »Prosopographica et Genealogica« un outil de travail essentiel pour l’étude des familles 

de l’élite de l’Italie méridionale. L’ouvrage embrasse les principautés lombardes (Bénévent, Salerne, 

Capoue) et les duchés »grecs« (Naples, Gaète, Amalfi, Sorrente), dans une chronologie politique qui 

va de 774, année de la chute du royaume lombard et de l’auto-proclamation d’Arechis II, gendre du roi 

déchu Didier, comme princeps à Bénévent, jusqu’à l’intégration du sud de la péninsule dans la 

domination normande, traduite par l’éviction progressive des familles en place, éviction acquise au 

début du XIIe siècle.

Le résultat de l’enquête tient en deux nombres: trois cent soixante-quinze »dames« recensées, dont 

près du quart (quatre-vingt-dix-neuf) sont anonymes. Il se fonde sur le dépouillement d’un matériau 

très riche, aucune source de quelque type qu’elle soit n’ayant apparemment été laissée de côté. Le 

fonds de l’abbaye de Cava de’ Tirreni se taille la part du lion: il est mobilisé pour une centaine de 

cas et des dépouillements sur place ont permis de compléter pour la fin du XIe et le XIIe siècle les 

informations fournies par les éditions. Mais il ne s’agit pas que d’aligner des notices, dont beaucoup 

sont au reste succinctes dès lors qu’elles ne sont alimentées que par une seule mention littéraire ou 

documentaire, ce qui est le cas de plus de la moitié d’entre elles. Cette partie purement 

prosopographique, de consultation aisée, est précédée d’une analyse plus volumineuse des 

différentes »maisons« de l’Italie méridionale, soit huit groupes familiaux principaux: les princes de 

Bénévent jusque 900, les »Landulfides« de Capoue-Bénévent, les deux maisons des princes de 

Salerne, les quatre lignées des duchés nominalement byzantins. Pour chacun, l’auteur fournit un 

exposé chronologique et tente une reconstitution généalogique, étayée par des tableaux en fin de 

volume, dans lesquels les noms féminins sont commodément accompagnés d’un numéro de renvoi 

aux notices, elles-mêmes organisées en huit chapitres. Des tableaux dans le texte permettent de juger 

en un coup d’œil des alliances et des politiques matrimoniales des uns et des autres, au plus près 

comme au plus loin (vers Byzance ou vers les familles régnantes de l’Occident latin). Le lecteur sait à 

tout moment si le propos se fonde sur des liens avérés ou bien sur des déductions liées aux règles de 

transmission des noms ou des patrimoines, ou encore sur des hypothèses.

L’ouvrage n’est pas exempt de défauts et de lacunes. On attendrait quelques mots d’explication sur le 

choix d’une prosopographie féminine, choix en soi novateur; sur la terminologie de la parenté dans la 

région, notamment pour les mots qui ne sont pas univoques; sur l’onomastique, volontiers qualifiées 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



de »lombarde« comme si la chose allait forcément de soi. Les redoublements d’alliance et les 

bouclages consanguins n’apparaissent pas clairement. L’indication des titres dans les notices, au 

demeurant précieuse, aurait gagné en précision si elle avait été affectée d’un signe indiquant si 

l’emploi de ductrix, dux, principissa, senatrix, comitissa, domina relève d’une source littéraire ou 

documentaire, ce qui ne va pas de soi pour les personnalités bien documentées. On est étonné de 

trouver des filiations jusqu’en plein XIIIe siècle, comme c’est le cas pour la deuxième maison de 

Salerne: la logique de la poursuite généalogique jusqu’à l’extinction du lignage le justifie mais ce 

matériau risque d’être invisible faute d’avertissement. La forme laisse souvent à désirer, comme s’il 

s’agissait d’une marque de fabrique de la série très artisanale des »Prosopographica et Genealogica«: 

multiples coquilles et fautes d’orthographe, usage parfois aléatoire de l’italique et du romain, indication 

tout aussi aléatoire de la date des sources sur lesquelles se fondent les notices, etc. Quoi qu’il en soit, 

on dispose désormais d’un instrument indispensable pour toute »étude du rôle et du statut de la 

femme dans la société italienne méridionale«, ce qui n’était pas le propos de l’auteur.


