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DEUX COPIES SALENTINES 
DE L'INSCRIPTION BYZANTINE DE LA 

CATHÉDRALE DE BARI 
(Ambrosianus B 39 sup. 
et Laurentianus 59,45) 

par 

ANDRÉ JACOB 

La cathédrale de Bari conserve une inscription byzantine de 
sept dodécasyllabes, éditée pour la première fois au XVII6 sièele par 
l'historien locai A, Beatillo,1 qui y voyait Tépitaphe de Jaquinta, 
fille d'Argyrizzos, chef de la faction locale favorable aux Normands 
au moment de la prise de la ville par Robert Guiscard en 1071, et 
femme de Constantin Bodin, roi de Zèta.2 Trois siècles plus tard, 
F. Babudri Fa republiée et donne du texte une nouvelle interpréta-
tion qui fait justice des hypothèses romanesques de Beatillo.3 Dans 
une brève recension, S. G. Mercati a corrige les erreurs de Babudri, 
quelque peu déconcerté par les formes verbales auvrmnévr|V et &ou, 
et fait plusieurs observations judicieuses sur Tinscription, tout en 
en donnant une édition definitive,4 que M. Mathieu ne connaissait 
pas lorsqu'elle reprit à son compte Texamen du texte en 1953 et le 

1 A. Beat i l lo , Historia di Bari, principal città della Puglia nel Regno di 
Napoli, Napoli 1637, p. 76-77. 

2 Cf. Lupus Protospatarius, ed. Pertz (M. G* H., Script., V), an. 1081, p. 60. 
3 F. Babudri, Di una singolare iscrizione greca nella cattedrale di Bari, Iapi-

gia n. s. 7 (1936) p. 127-146 (photo de l'inscription à la p. 139). 
4 Byzantinische Zeitschrift 37 (1937) p. 271-272 (cf. J. S tanojev ich et 

I. Sevcenko, Epigraphy [Dumbarton Oaks Bibliographies Based on 
Byzantinische Zeitschrift, Series n, 1], Washington 1981, p. 172). 
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publia pour la quatrième fois.5 Dans les lignes qui suivent, nous 
voudrions attirer Tattention des épigraphistes sur deux copies de 
Tinscription exécutées en Terre d'Otrante au milieu du XVe siede. 
Mais avant cela, il nous faut revenir un instant sur l'originai et sur 
les problèmes qu'il pose. 

Dans son état actuel, la plaque de marbré blanchatre, veiné de 
gris bleute,6 qui sert de support à Tépigraphe (fig. 1) mesure 
155,5 x 46 cm; la hauteur des lettres y est en moyenne de 50 mm, 
sauf à la quatrième et dernière ligne, où elles sont de dimension 
légèrement inférieure (45 mm environ). Chacune des trois pre-
mières lignes contient deux vers, le dernier et septième vers occu-
pant le centre de la quatrième ligne. Si Ton accepte Thypothèse de 
S. G. Mercati, selon laquelle l'épigramme était formée de deux qua-
trains,7 il faut supposer que le premier vers, aujourd'hui disparu, 
faisait pendant au dernier et était grave au milieu de la ligne ini
tiale; on noterà du reste que, comparée à la marge inférieure, la 
marge supérieure est pour ainsi dire inexistante, ce qui parait bien 
indiquer que le marbré a été scie à cet endroit. Quatre points dis-
posés en forme de losange sont placés à la fin des deuxième, troi-
sième et quatrième lignes, marquant de la sorte la fin des qua
trième, sixième et septième dodécasyllabes; le premier vers est 
séparé du second par deux points superposés; il ne semble pas y 
avoir de signes de Separation entre les vers 3 et 4, ni entre les vers 5 
et 6. Les esprits, de forme anguleuse, et les accents paraissent bien 
avoir été gravés de première main; on noterà, à ce propos, que les 
deux points constituant les trémas placés sur les iotas de [...] atcoq 

5 M. Math ieu , Cinq poésiesbyzantines des XIe et XHesiècles, Byzantion23 
(1953) p. 129-130 („Nouvelle lecture d'une inscription grecque du dorne de 
Bari"). 

6 M. J.-R Sodini , professeur à TUniversité de Paris I, auquel nous avons 
soumis une photo en couleurs de Tinscription et que nous remercions vive-
ment pour son expertise, pense que les veines ne sont pas assez fortes ni 
assez bleutées pour que Tidentif ication soit possible dans Fune des carrières 
de Proconnèse proprement dites; il conviendrait plutót de chercher, à son 
avis, dans une large gamme de marbres asiatiques ou égéens, y compris des 
qualités de Proconnèse moins caractéristiques. 

7 Byzantinische Zeitschrift 37 (1937) p. 272, 
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Fig. 1: Inscription byzantine de la cathédrale de Bari (Photographie G. B.). 
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(début de la lg. 1) et ßtou (fin de la lg. 2) ont la mème forme que 
ceux qui composent les signes destinés à marquer la fin des 
dodécasyllabes. 

Les caractères paléographiques de rinscription de la cathé
drale de Bari donnent à penser qu'elle n'est pas l'oeuvre d'un lapi-
cide apulien, mais plutót d'un artisan byzantin qui avait appris son 
métier ailleurs qu'en Italie.8 Pour s'en convaincre, il n'est peut-etre 
pas inutile de la comparer avec l'inscription funéraire du protospa-
thaire et topotérète Basile Mersyniotès (t 1075), conservée au 
musée lapidaire de Saint-Nicolas de Bari, laquelle est beaucoup 
plus grossière et a sans doute été tracée par un graveur locai. Il n'est 
pas exclu, du reste, que l'inscription de la cathédrale ait été directe-
ment commandée en Grece, voire mème à Constantinople. S. G. 
Mercati, tout en soulignant l'analogie de son contenu avec celui de 
l'inscription n° 2641 du Musée d'Istanboul publiée par Buckler,9 a 
propose, sous forme hypothétique, il est vrai, de la dater du Xe/XIe 

siècle. Personnellement, nous serions tenté d'exclure la fin du Xe 

siècle et de la situer au XP, avant Tarrivée des Normands et le 
départ définitif des Byzantins (1071). 

Un problème d'une certame importance concerne la place que 
l'épigraphe occupait primitivement dans la cathédrale de Bari, 
dont il est superflu de rappeler qu'elle a toujours été latine. Au 
temps de Beatillo, elle était encastrée dans le pavement de l'abside, 
devant le tróne épiscopal, lui-méme situé derrière l'autel principal. 
Elle fut sans doute déplacée lors des travaux de restauration et de 
transformation de la cathédrale en monument baroque, qui durè-
rent de 1738 à 1749, pour ètre insérée dans le pavement du presby-
terium. Selon Babudri, c'est à cette occasion que la pierre fut sciée 

8 Voir les photos publiées par M. Mi le l la Lovecchio , La scultura bizan
tina delFXI secolo nel Museo di San Nicola di Bari, Mélanges de TÉcole 
francaise de Rome. Moyen Age - Temps modernes 93 (1981) fig. 11» p. 33 
(commentaire, p. 33-36), et R. Farioli Campanati , La cultura artistica 
nelle regioni bizantine dal VI all'XI secolo, I Bizantini in Italia (Antica 
Madre 5), Milano 1982, fig. 174, p. 234 (texte de l'inscription, ibid., note 
108, p. 262, d'après une transcription de V. von Falkenhausen). 

9 W. A. Buckler, Deux inscriptions de Constantinople, Byzantion 3 (1926) 
p. 305-308 et fig, 1; on en trouvera le texte ci-dessous, p. 16. 
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sur les deux petits cótés, Operation qui aurait entrainé la perte de 
quelques lettres tout au début des trois premières lignes. Déplacée 
plus tard dans un dépot lapidaire de la cathédrale, elle a retrouvé, il 
y a de cela une quarantaine d'années, la place qui était encore la 
sienne au XVIIP siede,10 

Edition 

Le texte est très correctement grave, à part Tabsence de 
l'esprit doux sur 6ou et du paroxyton sur (ba7teQ (lg. 4), la seule 
erreur - il s'agit plutòt d'une distraction - se trouve dans ce der-
nier mot, dans lequel le lapicide a oublié le trait median de l'epsilon 
Cficncp). 

1 [éxo]uaTco<; axéQ^aaa xfjv àyvtoaiav : xaì yv<59i (rauxf|v xaì 
8i5aaxe xf|v (f>uaiv 

2 [à]xuc|)ov elvai xfj <f)9oQa auvTi|i|aévr|v eì yàq xà Xa\iKQà xaì 
xà as|ivà xoC ßtou *!• 

3 [...] %ovv xaxavxà xaì xs^euxà KQÒq xé4>Qav n&q èc|)QÓv£i<; 
xàXaiva xfj xéc(>Qa fieya •!• 

4 (bou 5è aauxfjv (barcaQ (sic) ou 9avou|iévr|v •!• 

Texte normalisé 

[ ] 
[éxo]oaiu)<; axéQ^aaa xf|v àyvcoaiav, 
xaì yvcoGi aaoxf|v xaì 5i8aaxe xf|v cfróaiv 
[äx]ucj>ov si vai, xfj <p$oß<? aovr]|i|iévr|v. 

Ei yàg xà Xa\inQà xaì xà creava xoC ßioo 
5 [eì?] %ovv xaxavxQi xaì xeXeoxQi iiQÒq xé<J>Qav, 

iz&q ètyQÒvsxq, xàXxuva, xfj xé<(>Qqi jaéya, 
cpoo 5è aaoxf|v (ÒOTZEQ ou 9avoi)|iévr|v; 

10 P. Schet t in i , Mostra documentaria sulla ricostruzione della suppellettile 
marmorea della cattedrale di Bari, Bari 1955, p. 124 et fig. 70, p. 125. 
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Nous reviendrons à la fin de cette note sur la nature et la signi-
fication de Tinscription de la cathédrale de Bari, puisqu'il nous faut 
maintenant parler de deux copies anciennes, qui nous offrent la pos-
sibilité de savoir dans quel état elle se trouvait au XVe siècle. 

1. Ambrosianus B 39 sup. 

UAmbros. B 39 sup. est un manuscrit de papier, avec feuillets 
de parchemin intercalés,u dont la majeure partie est due à la main 
de Nectaire, moine de Saint-Nicolas de Casole, près d'Otrante, ainsi 
qu'en témoigne le colophon non date en vers politiques du f. 61r: 

*A|iaQTa)>.ò<; xò eygayai* xaì àvà£ico<;b 8ouXo<;c: 
NèxxaQÌo^d xe nóva/ot;6 xfj<;f uovfjc; x&v KaaoMaw9: -

^ic. bov add sec. m. sup. coq cane. cpost corr. pr. m. e 5oùaoc; Il -v add. 
sec. m. sup. -<;. dsic acc. e-o<; post corr. verisim. sec. m. facc. fort. sec. m. 
9xaa- corr. pr. m. e xaou || -aou- supraiter. pr. m. 

Encore qu'ils soient le plus souvent pris dans la pliure et de ce 
fait malaisément analysables, plusieurs filigranes permettent de 
dater le manuscrit avec une certame approximation. Le premier est 
une licorne rampante de type italien, qui présente quelques analo-
gies avec Br ique t 996912 (Le Puy 1427; var. simil., Utrecht 1430) 
et 9970 (Florence 1433, Ferrare 1475), ainsi qu'avec Har l f inger , 
Licorne 13 ( 1435/37 ),13 mais les dimensions sont plus grandes et le 
dessin quelque peu différent. Le second filigrane est compose de 
quatre fleurs opposées deux à deux sur une tige qui se termine en 
croix et est étroitement apparente à B r ique t 6689 (Udine 1448; 
var. ident., Naples 1453, Russie 1431). Le troisième représente trois 
monts sommés d'une croix assez proches de Har l f inger , Monts 44 
(1461). Un autre filigrane du mème type, mais sans croix, a les 

Description dans Ae. Mart ini , D. Bassi , Catalogus codicum graecorum 
Bibliothecae Ambrosianae, I, Mediolani 1906, p. 103-105. 
C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du 
papier, 4 vol., nouv. ed., Amsterdam 1968. 
D. & J. Harlf inger, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften, 2 vol., 
Berlin 1974-1980. 
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Fig. 2: Ambrosianus B 39 sup., f. 204r (grandeur naturelle). 
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mèmes dimensions que Br ique t 11656 (Udine 1452, Palerme 1453) 
et s'apparente aussi à Har l f inger , Monts 52 (milieu du XVe 

siècle). On ne connalt pas, en revanche, de paralleles au filigrane 
constitué de trois monts inscrits dans un cercle surmonté d'une tige 
portant la lettre G. Le dernier filigrane présent dans YAmbros. B 39 
sup. est une paire de ciseaux ressemblant à B r ique t 3661 (Venise 
1438). 

Gomme on le voit, les filigranes les plus proches de ceux de 
YAmbrosianus sont utilisés en Italie entre 1448 et 1453 et nous invi-
tent donc à situer le manuscrit vers le milieu du XVe siècle. Les ma-
ladresses de l'écriture et l'orthographe fort approximative - il suffit 
de jeter un coup d'oeil sur le colophon pour s'en rendre compte -
laissent du reste supposer qu'il est antérieur au seul manuscrit date 
de Nectaire de Casole, le Paris, gr. 1685 (an. 1468), d'aspect nette-
ment plus soigné14 et dans la souscription duquel il précise qu'il est 
hiéromoine (si Ton en croit le colophon, il n'avait pas encore été 
ordonné prétre lorsqu'il termina YAmbros. B 39 sup.). A ces deux 
livres bien connus du copiste salentin, il convient d'ajouter les 
f. 80-100 du Paris, gr. 2970, qui renferment la Batrachomyoma-
chie. Un obit transcrit dans le Barberinianus gr. 350, copie du typi-
kon de Casole datée de 1205, nous apprend que Nectaire de Casole 
est mort le 15 avril 1493.15 

Le contenu de YAmbrosianus est extrèmement varie. On y 
trouve, entre autres choses, des extraits plus ou moins étendus de 
textes classiques (Iliade, Batrachomyomachie, Catalogue des vais-
seaux, Lycophron) ou byzantins (Centons homériques, Physiolo-
gus), ainsi que plusieurs fragments de nature théologique. Il ren-

14 Fac-similé dans E. Gamil lscheg, D. Harlfinger, Repertorium der grie
chischen Kopisten, 800-1600, 2, Teil: Handschriften aus Bibliotheken 
Frankreichs, österreichische Akademie der Wissenschaften: Veröffent
lichungen der Kommission für Byzantinistik IH, 2, Wien 1989, B, pl. 407 
(sur le copiste, ibid., A, n° 407, p. 152-153), 

15 J. M. Hoeck, R. J. Loenertz , Nikolaos-Nektarios von Otranto, Abt von 
Casole. Beiträge zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen unter Inno
zenz IE. und Friedrich II., Studia patristica et byzantina 11, Ettal 1965, 
p. 21, note 71. 
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ferme également des textes en dialecte salentin transcrits en carac-
tères grecs, dont le plus connu est une formule de confession.16 Le 
texte de Tinscription de la cathédrale de Bari, suivi d'une note sur 
les fondements des mois (xà Qs\isXia XGSV ip |ir| v<öv), d'une définition 
de Thypostase et d'un dessin représentant deux archers, est trans-
crit sur Tun des derniers feuillets du manuscrit (f. 204r) (fig. 2), par 
une main probablement contemporaine de celle de Nectaire: 

Ext%oi. 
eExouaicö<; axéQ^aaa xfjv àyvuoaiav, 
xaì yvcoGi aauxf|v xaì SiSacrxe xf)v <j)i>aiv 
äxuc|)ov elvai TTJ 4>0OQQL auvr|miévr|v. 
eì yàq xà Xa\iKQà xaì xà aspivà xou ßioo 

5 eiq %oßv xaxavxcj xaì zekevxq, nqòq xé<J)Qav, 
n&q è(j>QÓvsi<;, xà>.aiva, xfj xécJ>QCjt \iéya, 
foov 5è aauxfjv ÌÙOKSQ ou 0avoi)|4.8vr|v. 

2, Laurentianus 59,45 

Le second témoin salentin de Tinscription de Bari est exacte-
ment contemporain du précédente II s'agit du Laurent 59,45, 
manuscrit en parchemin, qui contient un traité de grammaire et a 
été termine au mois d'avril 1449 par le prètre Georges, fils du 
magister Miccoli, protolecteur de Soleto.17 

Au recto du f. 116, une main differente, à un premier examen, 
de celle du copiste, bien que vraisemblablement contemporaine ou 

Edition et commentaire dans R. D i s t i l o , Tradizioni greco-romanze del
l'Italia meridionale. Per i testi romanzi dell'Ambros. B 39 sup., Helikon 
22-27 (1982-1987) p. 351-374, avec 7 planches hors-texte, qui reprodui-
sent, dans l'ordre, les f. 50r, 50v, 200r, 200v, 137v, 138r et 203r du ms. 
Description du codex, forme de 117 feuillets mesurant 211 * 150 mm, et édi-
tion du colophon dans A. M. Bandini , Catalogus codicum graecorum 
Bibliothecae Laurentianae, II, Florentiae 1768, e. 576-577. 
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Fig. 3: Laurentianus 59,45, f. 116r (grandeur naturelle). 
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de très peu postérieure,18 a reproduit le texte de notre inscription 
(fig. 3), dont Bandini a dejà donne Tédition dans son catalogue:19 

'Exouaicoq axÉQ^aaa xfjv àyvcoaiav, 
xaì yvcoOi aaoxf|v xai Si8aaxe xf|v <J>uaiv 
äxi)(j>ov elvat xfj 4>0OQ(J auvTi|iu\évr|v. 
EI yàQ xà Xa\iKQà xaì xà a£|ivà xoC ßtou 

5 UQÒq x°ßv xaxavxg xaì xeXemq. UQÒq xéc(>Qav, 
n(òq è$QÓVEiq, xàAxnva, xr| xécJ>Q<? jiéya, 
cpou 5è aauxf|v (ÙOKBQ OÒ 9avou|iévr|v. 

Comme on peut le constater, Tinscription de la cathédrale de 
Bari n'était pas plus complète au XVe siècle qu'elle ne Test 
aujourd'hui. Elle commence, aussi bien dans VAmbrosianus que 
dans le Laurentianus, par l'adverbe éxoi)cricu<; et Temploi de deux 
prépositions différentes (eie; et ngóq) pour introduire Taccusatif 
XoCv montre sans discussion possible que la pierre était déjà alors 
endommagée à cet endroit. De la présence de cette unique variante, 
il serait téméraire de conclure à Texistence de deux modèles indé-
pendants Tun de Tautre. Il est sans doute plus raisonnable de penser 
que les deux scribes ont utilisé un modele commun dans lequel la 
lacune n'avait pas été comblée. S'agissait-il d'une copie remontant 
à une epoque plus ancienne? Nous ne disposons guère d'éléments 
pour en juger, mème si la place occupée par Tépigramme, tout à la 
fin des deux manuscrits, et le fait qu'elle y ait été transente par des 
mains secondaires constituent tout de mème un indice non négli-
geable en faveur d'une arrivée plutòt recente en Terre d'Otrante, 
sur une feuille volante, peut-etre, ou dans le carnet de quelque 
voyageur. 

Si les deux copies salentines ne nous sont d'aucune utilité pour 
restituer le vers initial de Tinscription de la cathédrale de Bari, il 
n'est pas exclu qu'elles témoìgnent à leur manière des contacts 

Elle n'appartient pas, à première vue tout au moins, à son concitoyen Nico
las Antoine Pinella, à qui Ton doit le Laur. 56,16, exécuté en 1450 pour Jean 
Antoine Orsini del Balzo, prince de Tarente, comte de Soleto et de Lecce 
(Bandini, Catalogus, II, e. 315-316). 
Band ini, Catalogus, n, e. 576. 
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accrus entre la Grecia salentine et le nord de la Pouille. C'est du 
reste vers le milieu du Quattrocento que le Salento „byzantin" com-
mence à sortir de Tisolement relatif qui avait été le sien depuis la 
période angevine. Il n'est pas rare que des copistes venus de Grece y 
débarquent pour se rendre à Venise, à Rome ou ailleurs, tandis que 
d'autres y font étape sur le chemin du retour. Ils y exécutent parfois 
des manuscrits pour des commanditaires locaux. C'est le cas, par 
exemple, de Démétrius Sgouropoulos, qui après avoir travaillé à 
Florence et Milan dans les années 1443-1445,20 copie, en 1458, un 
Arìstophane (Vindobonensis phil. gr. 204) pour le dominicain 
Alexandre d'Otrante dans la ville de ce nom.21 En 1458, Bessarion 
demande à Michel Apostolios de lui faire copier les Posthomerica de 
Quintus de Smyrne d'après l'exemplaire découvert à Casole, ainsi 
que les IIOQQCOVSIOI 07iOTU7rcba8i<; de Sextus Empiricus,22 qui étaient 
sans doute conservées dans la mème bibliothèque, où Sergio Stiso 
les retrouva après le raid ture sur Otrante de 1480 et la reconquète 
de la ville Tannée suivante.23 Quelque temps plus tard, dans les 

20 Sur ce copiste, voir E. Gamil lscheg, D. Harlfinger, Repertorium der 
griechischen Kopisten, 800-1600, 1. Teil: Handschriften aus Bibliotheken 
Großbritanniens, österreichische Akademie der Wissenschaften: Veröffent
lichungen der Kommission für Byzantinistik IQ, 1, Wien 1981, A, p. 72. 

21 K. von Holz inger , Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbiblio
thek. Ein Beitrag zur Systematik der Aristophaneshandschriften, Sitzungs
berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch
historische Klasse 169, 4, Wien 1912, p. 76. M. L. Chirico, Aristofane in 
Terra d'Otranto, Pubblicazioni del Dipartimento di filologia classica del
l'Università degli studi di Napoli Federico H, 5, Napoli 1991. Nous remer-
cions vivement M. Ernst Gamillscheg, directeur du departement des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale de Vienne, à qui nous devons l'iden-
tif ication du copiste. 

22 L. Mohler, Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe 
von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kallis-
tos, Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Niccolò Capranica, Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 24, Paderborn 1942, 
p. 484; sur la lettre de Bessarion, voir L. Labowsky, Bessarion's Library 
and the Bibliotheca Marciana. Six Early Inventories, Sussidi eruditi 31, 
Roma 1979, p. 11-13. 

ì3 Voir à ce sujet A. Jacob, Sergio Stiso de Zollino et Nicola Petreio de Cur-
zola. À propos d'une lettre du Vaticanus gr. 1019, Bisanzio e l'Italia. Rac
colta di studi in memoria di Agostino Pertusi , Milano 1982, p. 165-166. 
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années 1474-1475, Démétrius Léontarès24 transcrit en Terre 
d'Otrante, aux frais d'Antonio Guidano de Galatina, deux manus-
crits pour Antonello Petrucci, les Parisini gr. 1639 (Cyropédie et 
Anabase de Xénophon)25 et 2850 (Oracles sibyllins).26 Si Tépi-
gramme de la cathédrale de Bari est parvenue dans le Salento à 
cette epoque, il n'est pas impossible qu'elle y ait été apportée par 
Tun de ces scribes gréco-levantins au service des humanistes et des 
mécènes italiens.27 

* 

Nous voudrions maintenant consacrer quelques lignes à 
Tinterprétation de Pinscription de la cathédrale de Bari, dont voici 
d'abord la traduction: 

„[ ], toi qui, avec complaisance, as ché-
ri Pignorance, à présent, connais-toi toi-mème et enseigne que la 

24 Sur ce copiste d'origine constantinopolitaine, voir M. Vogel, V. Gardt-
hausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 
Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen 33, Leipzig 1909, p. 103-
104; A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Four-
teenth Centuries in the Libraries of Italy, I, Urbana - Chicago - London 
1972, p. 122; Gamil lscheg, Harlf inger, Repertorium, 2, A, p. 67 (avec 
bibliographie). 

25 Ch. Astruc, Nota per i codici greci di Antonello Petrucci, dans: T. De 
Marinis , La biblioteca napoletana dei re d'Aragona. Supplemento I: 
Testo, Verona 1969, p. 228. 

26 Astruc, Nota, p. 225. 
27 Bien que l'hypothèse soit séduisante et compatible avec Tage des manus-

crits, il ne semble pas que la copie de l'inscription de Bari puisse remonter à 
Cyriaque d'Ancone, dont les voyages en Pouille ne semblent pas avoir été 
particulièrement nombreux. Sa présence y est attestée pour la première fois 
en 1403-1404; en 1425, il passe en Pouille et dans le Salento en se rendant 
en Grece; de retour de Sicile, il rentre à Ancone par Tarente en 1434; il 
visite le nord de la Pouille (Manfredonia, Siponto, Barletta) en juin 1437: 
voir la Chronologie des voyages établie par S. Pat i tucc i , Italia, Grecia e 
Levante. L'eredità topografica di Ciriaco d'Ancona, Rivista di topografia 
antica 1 (1991) p. 147-162, où Ton trouvera toute la bibliographie désirable. 



14 ANDRÉ JACOB 

nature est vile, intimement liée à la corruption. Si, en effet, les 
splendeurs et les magnificences de la vie aboutissent à de la pous
siere et se terminent dans la cendre, comment pouvais-tu, malheu-
reuse, tirer vanite de la cendre et croire que tu n'allais pas mourir?" 

Le ton réprobateur du texte suffit à nous convaincre qu'il ne 
s'agit pas d'une épitaphe proprement dite, ce qu'exclurait du reste 
la largeur exceptionnelle de la pierre. Nous avons affaire de toute 
évidence, comme Tont déjà relevé Babudri et S. G. Mercati, à une 
formule destinée à rappeler aux lecteurs éventuels la misere de la 
condition humaine. La disparition du premier vers ne nous permet 
pas de savoir à qui s'adressait Tépigramme. Babudri pensait à 
Tarne,28 mais, Tarne n'étant pas mortelle, son hypothèse ne peut ètre 
retenue. Il est plus vraisemblable qu'il s'agissait plutót d'un collec-
tif désignant l'espèce humaine en general. L'expression xò T<5V 

àvGQdmcuv yévo«; ou xò (xcov) PQOXCOV yévoq, très frequente en poe
sie,29 ne convient pas ici puisque le substantif devait obligatoire-
ment ètre feminin. L'auteur n'a sans doute pas recouru au mot 
4>óai<;,30 utilisé un peu plus loin au v. 2, mais rien ne Pempèchait de 

Babudri, Di una singolare iscrizione (cf. ci-dessus, note 3) p. 136-137. 
Voir, par exemple, Christophe de Mytilène, Calendriers en vers, canon de 
septembre, v. 50-51, canon de janvier, v. 91, etc., ed. E. Foll ieri , I Calen
dari in metro innografico di Cristoforo Mitileneo, Subsidia hagiographica 
63,1, Bruxelles 1980, p. 333, 388 (xo> XCDV àvGQConcov ... yévsi, xo&v àvOgamcov 
xò yévoq); Manuel Philès emploie les expressions xò xauai^n^ov àvOpórccDv 
yévoq, xò PQOXGOV timav yévot;, xoö ßgoxcov yévou<; x<*Qlv> x o ^ ßQotcöv yévooc; 
(Ae. Mart ini , Manuelis Philae carmina inedita ex cod. C VII 7 Bibliothe-
cae nationalis Taurinensis et cod. 160 Bibliothecae publicae Cremonensis, 
Neapoli 1900, 44, v. 58, p. 54; 26, v. 17, p. 34; 44, v. 84, p. 55; 63, v. 20, p. 83; 
72, v, 39, p. 94). 
Cf., par exemple, Christophe de Mytilène, Calendriers en vers, canon de 
septembre, v. 15, canon de novembre, v. 57, canon de décembre, v, 65-66, 
ed. E. Foll ieri , Calendari, I, p. 331, 358, 372 (xf\v <(>üaiv xòov PQOXÖV, 

PQOXGOV xfjv <(>uaiv, xfj 4>uaei... xcov PQOXGOV); Manuel Philès, ed. E. Mil ler , 
Manuelis Philae carmina, n, Parisiis 1857, IX, v. 2, p. 17; Eugene de 
Palerme, I, v. 9, ed. M. Gigante, Eugenii Panormitani versus iambici, 
Testi e monumenti: Testi 10, Palermo 1964, p. 51 (xfj PQOXCOV <)>uaei). 
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porter son choix sur oòaia,31 xÀ/qQouxia,32 rcavoTcepuia33 ou sur 
d'autres termes équivalents, accompagnés du génitif pluriel ßgoxcäv 
ou, éventuellement, de Tadjectif ßgoxeioc;.34 

Il est superflu de souligner le bon niveau littéraire de la com-
position et la qualité technique des vers. Meme s'il ne saurait ètre 
question d'attribuer à quelque poète connu un texte aussi bref, dont 
le thème n'a en outre rien de bien original, il vaut néanmoins la 
peine de signaler ici quelques paralleles. Depuis FAntiquité, le yvÄGi 
aeauxóv n'a jamais cesse de retenir Tattention des philosophes et 
des écrivains.35 A partir du XP siècle, il apparaìt à plusieurs reprises 
dans des épitaphes métriques. Le métropolite d'Euchaita Jean 
Mauropous insère une formule equivalente dans une épigramme 
pour sa propre tombe (ecog 5è iiéXXex, yvcoGi xfjv aaoxoo c|)óaiv)36 et 
on le rencontre aussi dans des épitaphes composées par Manuel 
Philès: yvcoGi aeauxòv xaì nQoaev%ov SaxQucov;37 xò eyvai0i aaoxóv' 
eux8?ifi<; |iév xiq ^óyo^.38 Pour le v. 5, citons, à la suite de M, 
Mathieu, Tépitaphe de Leon Tzikandèlès par Theodore Pro
drome: &iq %ovv xò xaxdvxrma xaì Xenxf[v xóviv.39 Le parallèle le 

31 Citons, par exemple, Eugène de Palerme, VI, v. 2, ed. G i g a n t e , p. 77 (xf]v 
PQÓTEIOV oòaiav). Voir aussi, à la fin de cette note, p. 16, Finscription de 
Constantinople publiée par W. A. Buck le r (nàa-qq ye65ooc; xóóv ßQoxo>v 
xi\q ouaiou;). 

32 Eugène de Palerme, IH, v. 21, ed. G i g a n t e , p. 66 (cbq f| xd^aiva xcov ßgoxcöv 
xXr\QO\)%ia). 

33 Jean Grasso, XIII, v. 17, ed. M. G i g a n t e , Poeti bizantini di Terra 
d'Otranto nel secolo XIII, Byzantina et neo-hellenica Neapolitana 7, Napoli 
1979, p. 118 (è£ fj<; àvf|x8r|<; aùv ßgoxäv nav<JKSQ\iiq); Nicolas d'Otrante, 
[XXIV, v. 12], ibid., p. 83 (|auQiaQÌ9uq) x©v ßpoxcov 7tava7U£QuiqO. 

34 Cf. ci-dessus, note 31. 
36 A ce sujet, voir Touvrage classique de P. Cource l l e , Connais-toi toi-mème 

de Socrate à saint Bernard (Étudesaugustiniennes), 3 vol., Paris 1974-1975. 
36 I. Bol l ig , P. de L a g a r d e , lohannis Euchaitorum metropolitae quae in 

codice Vaticano greco 676 supersunt, Abhandlungen der königlichen Gesell
schaft der Wissenschaften zu Göttingen: Historisch-philosophische Klasse 
28,1881, Göttingen 1882, 40, v. 5, p. 23. 

37 Ed. M a r t i n i (cf. ci-dessus, note 29) 54, v. 96, p. 68. 
38 Ibid., 7, v. 1, p. 13. 
39 Ed, W. H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos. Historische Gedichte, Wiener 

byzantinistische Studien 11, Wien 1974, 65, v. 4, p. 501. 
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plus interessant regarde peut-étre le v. 6 (M-éya <|>QoveTv) et est 
emprunté à l'une des épitaphes de Constantin Monomaque (f 1057) 
dues à Jean Mauropous: 

'H x<Sv jiaxaicov xaì xev<£v <j)Qovr| (làico 
TTQÓaxaiQog <Sv &vQQ(onoq è<J>QÓvouv jiéya, 
xaì yfjq ßpa^uq xoßq yfjc; èTCeaxÓTiouv axQa.40 

Ces quelques exemples suffisent, nous semble-t-il, à montrer 
que Tinscription de la cathédrale de Bari s'inspire de modèles et 
d'expressions qui circulaient dans les milieux littéraires constanti-
nopolitains et qu'elle a vraisemblablement été elle-mème rédigée 
dans la capitale de l'Empire. L'analyse textuelle confirme ainsi 
Timpression qu'avaient déjà dégagée ses caractéristiques paléogra-
phiques. 

Il nous reste, pour terminer, à dire un mot de la fonction pri
mitive de Tinscription, En recensant Tarticle de Babudri, S. G. Mer
cati, comme il a déjà été dit plus haut, a attiré l'attention sur une 
inscription constantinopolitaine du XIP siècle publiée par Buckler. 
Ses dimensions sont fort proches de celles de la nótre (1,68 x 0,81 m)41 

et son texte traite aussi de la mort en general:42 

Ei xaì £o<j>a>5£<; xaì crxoxeivòv xò [KXsoq] 
7ràar|<; yea>5oo<; xtov ßQOxeov xfjq oòa[ia<;], 
&XX9 oöv xàgiq xxq 4>coa(|)ÓQO<; xaì (|>ai8QÓxr|<; 
èXe\)Gexai xéQrcouaa rctaiouc; oìxéxaq, 
6xav xò Gsiov eß8oxf|or| xfj xgiasi 
xouq euasßfix; £f|aaviag èv yfj Sonderai. 

L'éditeur donne de cette épigramme une explication qui lui a 
été suggérée par H. Grégoire, pour lequel „il s'agit de Tépitaphe 

Boll ig , de Lagarde, 85, v. 1-3, p. 4L 
Photo dans Buckler, Deux inscriptions (cf. ci-dessus, note 9) fig. I. 
Ibid., p. 305 (traduction de Tauteur, p. 306: „Bien que [la gioire] de toute 
substance terrestre et mortelle ne soit qu'ombre et ténèbres, toutefois, une 
gràce lumineuse, une splendeur viendra charmer des serviteurs fidèles, 
lorsque la Divinité daignera, au Jugement, glorifier vraiment ceux qui 
vécurent pieusement sur la terre"). 
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pour ainsi dire collective d'un cimetière", qui „aurait été encastrée 
soit dans une chapelle mortuaire, soit dans le mur d'enceinte, du 
cimetière",43 et cite, à Tappui de cette hypothèse, les vers composés 
par Manuel Philès pour le cimetière du monastère de la Ilannaxà-
Qtcrcoq à Constantinople.44 Il est assez tentant d'interpréter de la 
sorte Tépigraphe de Bari, qui pourrait provenir de la zone du 7IQ<XI-

TCOQIOV des catépans,45 où se trouvaient quatre églises grecques: 
Saint-Démétrius, édifiée par Basile Mésardonitès peu de temps 
après son arrivée à Bari en 1011,46 Saint-Eustrate,47 Sainte-Sophie48 

et Saint-Basile.49 Il est fort probable que des fonctionnaires civils et 
militaires du catépanat ont été inhumés à l'intérieur50 ou à Texté-
rieur51 de Tun ou Tautre de ces sanctuaires, ce que parait bien indi-

43 Ibid., p. 306-307. 
44 Ed. Mil ler , ManuelisPhilaecarmina (cf. ci-dessus, note 30) II, 93, p. 144-

145. 
45 Sur le 7tQaiTd>Qiov de Bari, qui occupait l'emplacement sur lequel fut 

construite plus tard la basilique de Saint-Nicolas, voir J.-M. Mart in , 
G. Noyé , Les villes de l'Italie byzantine (IX e -XI e siècle), Hommes et 
richesses dans l'Empire byzantin, E: VEQe-XVe siècle, Réalités byzantines 
3, Paris 1991, p. 49-50; on trouvera des essais de reconstruction dans 
G. Muse a, L'espansione urbana di Bari nel secolo XI, Quaderni medievali 
2 (dèe. 1976) p. 64, ainsi que dans M, Petr ignani , F. Porsia, Bari (Le 
città nella storia d'Italia), Bari 1982, p. 24, fig. 23-24. 

46 A. Guil lou, A Byzantine (1011) Metrical Inscription, Serta Turyniana. 
Studies in Greek Literature and Palaeography in Honor of Alexander 
Turyn, Urbana - Chicago - London 1974, p. 497 = Idem, Un document 
sur le gouvernement de la province. L'inscription historique en vers de Bari 
(1011), dans: Idem, Studies on Byzantine Italy, London 1970, VIII, p. 4. 

47 Codice diplomatico pugliese, IV, Bari 1900, n° 21, p. 43. 
48 G. Robinson , History and Cartulary of the Greek Monastery of Sfc Elias 

and S l Anastasius of Carbone, n, 1, Orientalia Christiana XV, 2, Roma 1929, 
p. 140. 

49 Codice diplomatico pugliese, V, Bari 1902, n° 32, p. 55. 
50 Un exemple de sépulture de ce genre à Carpignano Salentino: cf. A. Jacob, 

L'inscription métrique de l'enfeu de Carpignano, Rivista di studi bizantini e 
neoellenici, n. s. 20-21 (1983-1984) p. 103-122. 

51 On peut citer ici deux documents tarentais de 1045 (xò 5è xa^fjvat èv xa> 
TteQiaiAico xf\q èxxXriataq èjuOuuouvxeq) et 1052 (*E7iei5oiTC£Q xeA,ei)xä>v 
KaXòt; xcKJ>fjvai uèv xò CTG>UCI aòxou 7uapà xò uovaaxf|Qiov è^T|xf|aaxo): cf. F. 
Trincherà, Syllabus graecarum membranarum, Neapoli 1865, n°34, 
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quer le sarcophage de Basile Mersyniotès (f 1075), conserve au 
musée de Saint-Nicolas,52 et c'est sans doute dans ce contexte cémé-
térial que notre inscription a trouvé sa place à l'origine. Lorsque le 
palais du catépan et les constructions attenantes furent rasées pour 
faire place à la basilique dédiée à l'évèque de Myre, elle dut proba-
blement à son aspect elegant de n'ètre pas détruite et d'ètre réutili-
sée plus tard dans le choeur de la cathédrale, aux pieds du tròne 
épiscopal. 

RIASSUNTO 

Come si evince da due copie manoscritte databili alla metà del Quat
trocento, il testo dell'iscrizione bizantina dell'XI secolo ai piedi del trono 
vescovile della cattedrale di Bari era già allora incompleto (assenza del 
verso iniziale e lacune minori in capo alle 3 prime righe), Le qualità lettera
rie dell'iscrizione e diversi paralleli con epitaffi metrici dei secoli XI-XII 
fanno ritenere che sia stata redatta a Costantinopoli, dove potrebbe essere 
stata anche realizzata materialmente. Prima di essere riutilizzata nella cat
tedrale si trovava probabilmente in qualche area cimiteriale o cappella fu
neraria del 7tQaiT(bQiov dei catepani a ricordo della precarietà della vita 
umana. 

p. 42, et n° 39, p. 48. Un euchologe monastique salentin, le Massiliensis 103, 
est très explicite à ce sujet puisqu'on y trouve la pétition suivante dans 
l'ectenie de la Liturgie chrysostomienne: "ETI Seó^ieBà aou, KÒQte, òntg x&v 
7UQoâ eX6óvTo)v 7caTéea>v xaì àdeXfy&v f\\x(òv isQo\Lovà%(ov, i^ova/cov, 
à<t>i£QCO|aévcov xaì A,aixa>v, àQQévcov xaì yuvaixcòv, xcov Ttépi^ xuxAxp xfjq 
àyia<; \xovr\<; f\[i(òv èvxa<t>iaa|iévu>v, xaì àvà7iaucyov xàq yv%àq aòtcòv £v0a oi 
öixaioi àvcncaóovTat, xaì eOQoocriv skeoq èv fijiéga XQÌCTSGN; (A. J a c o b , Epi-
démies et liturgie en Terre d'Otrante dans la seconde moitié du XIVe siècle, 
Helikon 31-32 [1991-1992] p. 123). 

52 Voir ci-dessus, note 8. 


