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UNE INSCRIPTION PEU CONNUE
DU MONASTERE GREC

SAINT-MICHEL-ARCHANGE DE MONOPOLI

par

ANDRE JACOB

Dans une note erudite parue il n'y a guere dans cette revue,
M. Theo Kölzer a attire l'attention des historiens sur un interessant
document du XVllIe siecle conserve a l'Archivio di Stato <Je Naples,
dans la serie des Processi di Regio Patronato1). 11 y a retrouve les
mentions de quatre privileges que Bohemond, l'imperatrice Cons
tance, Frederic II et Charles II d'Anjou accorderent au monastere
de Saint-Nicolas de Casole et qui sont aujourd'hui perdus2 ). Ce
document nous apprend en outre que Saint-Nicolas de Casole avait
au diocese de Monopoli une dependance portant le nom" de Saint
Ange des Grecs3 ). Comme l'a bien fait remarquer M. Kölzer4 ), elle
n'est pas citee dans la liste des possessions de Casole que contient la
lettre d'Honorius In du 29 janvier 1218, OU l'on releve, en revanche,
la presence d'un autre etablissement religieux de Monopoli, Saint
elementS). Saint-Ange de Monopoli est pour ainsi dire inconnu des

1) Th. Kölzer, Zur Geschichte des Klosters S. Nieola di Casole, QFIAB 65
(1985) p. 418-426; le texte y est publie aux p. 422-423.
2) Ibid., p. 424-425.
3) "In causa redintegrationis regii patronatus in abbatiam seu antiquum
monasterium sub titulo S. Nieolai de Casulis euro eins graneia sub titulo S.
Angeli Gr~eorum"; "... una eum eius grancia sita in di~eesi Monopolitana sub
titulo S. Angeli Gr~eorum... " (ibid., p. (22).
4) Ibid., p. 423-424, note 19.
5) D. Vendola, Doeumenti tratti dai Registri Vaticani (da Innocenzo m a
Nieola IV), Doeumenti Vaticani relativi aHa Puglia 1, Trani 1940, n° 89, p. 86.
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sources medievales. La seule information dont on dispose cl son
sujet nous vient des Rationes decimarum, qui signalent, parmi les
participants au Concilium Brundisinum du 20 mars 1310, le moine
Nicodeme, "prieur" de Saint-Ange de Monopoli6). Aussi ne nous
a-t-il pas paru inutile d'editer ici une inscription dont l'existence a
echappe jusqu'ä. present aux specialistes bien que deux transcrip
tions en aient deja ete publiees ala fin du XVIIle sieeIe.

L'auteur anonyme de la preface aux Annali critico-diplomatici
d'Alessandro Di Meo, dont le premier volume parut apres sa mort
en 17957 ), evoque en passant les difficultes de dechiffrement et
d'interpretation que presentent les documents medievaux8 ) et cite
en note, a l'appui de ses propos, les transcriptions divergentes faites
par Giacomo Martorelli et Gaspare Papatodero d'une inscription
de l'eglise Saint-Archange, pres de Monopoli9 ). 11 s'agissait de toute
evidence d'une inscription gravee puisque Martorelli precise qu'elle
etait "affissa al muro dell'antica Chiesa di S. Arcangelo de'
Greci"lO). II est probable qu'elle a disparu depuis. Si, par bonheur,
elle existait encore, nous esperons que la presente note pourra
contribuer a en faire retrouver les traces.

Voici d'abord la lecture et la traduction latine qu'en a donnees
Martorelli (M)ll).

6) D. VendoIa, Rationes decimarum Italiae nei secoli XliI e XIV. Apulia 
Lucania - Calabria (con tre grandi carte topografiehe), Studi e testi 84, Cittä.
deI Vaticano 1939, p. 371; cf. KöIzer (voir ci-dessus, note 1) p. 423 et note 19.
7) A. Di Meo, Annali critico-diplomatici deI Regno di Napoli della mezzana
eta, 1, Napoli 1795. L'adresse au roi Ferdinand IV (p. III-VI) est signee des
neveux de' I'auteur, Giuseppe et Pasquale Di Meo, alors qu'aucun nom
n'accompagne Ia "Prefazione dell'editore" (p. IX - LI).
8) Ibid., p. XVI- XX.
9) Ibid., note f, p. XVII- XVIII.
10) Ibid., p. XVill, en note.
11) Sur G. Martorelli (1699-1777), voir D. MartusceIli, Biografia degli
uomini illustri deI Regno di Napoli ornata de' loro rispettivi ritratti, 1, Napoli,
s.d., p.89-92; F. A. Soria, Memorie storico-critiche degli storici napolitani,
Napoli 1781/82, p.233-234; C. Minieri Riccio, Memorie storiche degli
scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli 1844, p.208 et 405-406; F. F.
Orlando, Elogio deI defunto D. G. Martorelli celebre professore di greca eru
dizione nella nostra Reale Universita, Napoli 1773; D. Diodati, Elogio di Iac.
Martorelli, regio professore di antichita greche nell'Universitä. di Napoli,
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AHNOI TE, TEIXOC, OIKOC OINQN, KAI <l>PEAP
TEAOYC ETYXON CYN~POMH EllITIONn
TOY NIKO~HMOY ITANTEAnC ANAEIOY
MONHC KACOYAnN MONAXOY CEBACMIAC

5 AYTOY IEPOKA0ICANTOC HTIInC TOTE
llANTnN MONAXnN THC MONHC APXArrEAOY
ETOYC TPEXONTOC EEAKIC XIAIA~OC

AAAOIC EKATO EllTAKIC METPOYMENOIC
EIlTA CYN AYTOIC AKPIBnC TIPOC0HTEON

10 01 EC0IONTEC, KAI llIONTEC TnN ECn
AITEITE KyrXnPHCIN AYTOY C<I>AAMAnN:

Torcularia, murus, cella vinaria, et puteus
Finem habuerunt non sine longo labore
Nicodemi omnimodo immeriti
In Monasterio de Casulis Monachi venerando,

5 Ubi Sacra potestate regentis tune mitissime
Universos Monaehos Monasterii Archangeli,
Anno vertente sexies millesimo,
Alios eentenos septies computando,
Praeterea decies septem completis,

10 Septem euro ipsis accurate apponendo.
Qui editis, quique bibitis quae sunt introrsum,
Precamini veniam ipsius peccatorum.

21

Sur de nombreux points, la transcription de Papatodero (P)12)
est beaucoup plus fautive que celle de Martorelli et est emaillee par

Napoli 1778; R. Trifone, 11 testo greco delle Costituzioni di Federico 11,
Archivio storico per la Sicilia orientale 7 (1910) p. 389-411; autres indications
bibliographiques dans L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobliografico
degli scrittori italiani dal1501 al 1850, Milano 1947, p. 448.
12) Sur ce savant (1732-1802), voir A. M. Kalefati, Memorie biografiche di
Gaspare Papatodero, dans: G. Papatodero, Della fortuna di Oria citta in
Provincia d'Otranto nel Regno di Napoli, 2a ed., con giunte dell'arcidiacono G.
Lombardi, Napoli 1858, p. 407-411; Soria, Memorie, p. 469; Minieri Ric
cio, Memorie, p. 254; P. Marti, Qrigine e fortuna della coitura salentina (nei
secoli xvn e XVill), Ferrara 1895, p. 221-223; voir aussi Ferrari, Onomas
ticon, p. 516.
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ailleurs d'un nombre impressionnant de coquilles. Nous la repro
duisons sans y changer quoi que ce soit, avec la version latine qui
l'accompagne.

Allv~ ol'tE, 'tEixo<;, Ütxo<; Otvrov, 00<; q>QEaQ

TEAou<; E'tUXOV, cruvÖQOJlii'tE ll1till Ö1tql

Tou NtxoöflJlou, 1tav'tEAro<; aV'ta ~iou

Movii<; xacrouArov Jlovaxou crEßaaJliat<;

5 Au'tou 1tQoxa 8iaav'to<; f)1tirocr'tO'tE

TIav'trov Jlovax&v 'tii<; Movii<; AQXa"('YEAOU

"E'tou<; 'tQEXOV'tO<;, E~aXt<;, xiAtaöo<;,

M iAAOt<; Exa'tov, E1tsaxt<; JlE'tQOUJlflvot<;

Tou'tot<; öExaxi<;, E1t'tU crUJl1tAllQoUJlllvoi<;
10 eE1t'tu cruv au'toi<; aXQtß&<; 1tQocr811'tErov

Oi Ecr8iov'tE<;, x(ai) 1tiOV'tE<; 't&v Ecrro

Ai'tEi'tE crU"{xroQllcrtV au'tou crq>aAJlu'trov.

Torcularia quaecumque, murus, domus vinorum instar putei,
Perfectionem sortita sunt, concurrite ad tenuem vocem
Nicodemi omnino digni
Monasterii Casularum, Monachorum dignitatibus

5 Hic gubernantis duleiter olim
Omnes Monaehos monasterii Arehangeli,
Anno vertente sex mille,
Cum mille eentum, septem mensuratis,
His deeem, septem eompletis,

10 Septem eum ipsis diligenter addendum,
Comedentes, et bibentes ex iis, quae sunt intra,
Rogate remissionem ipsius peccatorum.

** *

Au v. 1, la lecture de M peut-.etre acceptee integralement. On
remarquera l'emploi de la particule 'tE, prise isolement, dans le sens
de xai, phenomene inconnu dans le grec classique mais frequent
dans le gree salentin.

Le second hemistiche du v. 2 est tout ä. fait incomprehensible
dans P; l'adjectif E1ti1tovo<;, adopte par M, ne s'applique guere ä.
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cruvögOJ.lll. 11 vaut mieux restituer iei l'expression traditionelle cruv
öQOJ.lij tE xai 1tovep, puisque la partieule "CE se retrouve dans Ia trans
cription de P. Que ce dernier ait eru voir le mot T)1tiT) la Oll il aurait
fallu lire xai 1t n'a pas de quoi surprendre et s'explique aisement par
les earacteres de eertaines inscriptions salentines, eomme, par
exemple, celle du chateau de Carpignano (an. 1378/1379), ou Ie
kappa ne se distingue du theta que par une legere eassure au niveau
du trait median et OU les deux jambes de l'alpha sont pour ainsi dire
paralleles, ce qui l'expose a etre confondu avec le pi si son trait
transversal est peu visible13 ).

La lecture äva~ioude M (v. 3) ne souffre aucune discussion.
Au v. 5, en revanche, la lecture de M (iEgoxaeicrav"Coc;) rend Ie

dodecasyllabe boiteux, en inventant de surplus un hapax; le metre
et le sens imposent 1tQoxa(}icrav"Coc;.

Les erreurs typographiques mises apart, le reste de l'inscrip
tion est a peu pres identique dans les deux transcriptions, si l'on
excepte l'etonnant J.liAAOtC; de P au lieu de la bonne lecture liAAOtC;.

La syntaxe des v. 7-10, qui renferment la date, n'a rien de
classique. La eonstruetion participiale au datif des v. 7-8, en parti
culier, est assez curieuse, mais on notera qu'elle s'observe egalement
dans le premier colophon de l'Odyssee de Heidelberg (Ms. Palati
nus gr. 45), copiee en 1201 par Palaganos d'Otrante: Bivu"Cep s1ti
"Coicröt Y~E"CBt cruVE1tov'ti VU JlUAAOV14 ). Au lieu du participe aoriste
1ttoV"CB<; (v. 11), on attendrait plutöt le present 1tiVOV'tEC;, mais il n'est
pas impossible que l'auteur de l'inscription s'inspire d'une forme
vulgaire 1tiro.

Au terme de ces remarques, nous proposons l'edition suivante
de l'inscription de Saint-Ange de Monopoli:

13) A. Jaeob, Inseriptions byzantines datees de la provinee de Lecee (Carpi
gnano, Cavallino, San Cesario), Rendiconti della Classe di scienze morali, sto
riehe e filologiche dell'Aecademia nazionale dei Lineei, s. vm, 37 (1982)
p. 58-61 et pI. IVb.
14) Ed. c. GaIIavotti, Note su testi e serittori di eodiei greci, Rivista di studi
bizantini e neoellenici, n.s. 17-19 (1980-1982) p. 232.
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Allvoi 'tE tEixo<;, oixoC; oi'voov Kai <PQEUQ
'tEAOU<; E'tUXOV crUVÖQOJ.l'ij 'tE xai 1tOVQl
'tou N1XOÖi]JlOU 1tav'tEAro<; ava~iou
Jlovi;<; KacrouAoov Jlovaxou crEßacrJlia<;,

5 au'tou 1tQoxa9icrav'to<; li1tioo<; 'tO'tE
1tUV'tOOV Jlovaxrov 'ti;<; Jlovi;C; ,AQXayyEAOU,
E'tOU<; 'tQEXOV'tOC; E~UX1C; X1A1UÖO<;,
liAA01<; Exa'tov E1t'tUX1<; JlE'tQOUJlEV01<;,
'tOU'tOl<; ÖEXUX1<; E1t'tCt crUV1tA11 QOUJlEV01<;,

10 E1t'tCt cruv aU'toi<; aXQ1ßro<; 1tQocr911'tEOV.
Oi Ecr9iov'tEC; xai 1tl0V'tE<; 'trov Ecroo
ai'tEi'tE crUYXOlQllcr1V uU'tou cr<PUAJlU'tOOV.

v. 7: exspeetes EßÖOJlll<; X1A1UÖO<;;
v. 10: sie pro 1tQOcr9E'tEOV; v. 11: vel1tiovtE<;.

Traduetion

Les pressoirs, l'eneeinte, le eellier ä. vin et le puits ont ete
aeheves gräce au eoneours et ä. la peine du tres indigne Nicodeme,
moine du venerable monastere de Casole, au temps Oll il dirigeait
avec mansuetude tous les moines du monastere de l'Archange, alors
que s'ecoulait l'annee du sixieme millenaire, tout en ealeulant sept
fois cent autres (annees), en completant eelles-ei par sept fois dix
(annees), (et) en leur ajoutant exaetement sept (annees). Que eeux
qui mangent et boivent de ce qui y est eonserve implorent le pardon
de ses fautes.

** *

L'annee du monde 6777 eorrespond ä. l'annee 1268/1269 de
notre ere. C'est done avant eette date que Saint-Miehel-Archange
est devenu un metoehion de Saint-Nicolas de Casole. Meme si
l'argument du silenee ne peut avoir de valeur absolue, il y a de
bonnes presomptions pour que Casole ait absorbe le monastere
apres 1218, puisqu'il n'en est pas fait mention dans la lettre
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d'Honorius 11115 ). On ne peut exclure que le moine Nicodeme, qui
dirigeait la communaute de~ Saint-Michel-Archange et dont l'ins
cription nous rappelle l'activite de bätisseur, soit identique au per
sonnage du meme nom qui apparait en 1310 dans les Rationes
decimarum.

On ne sait pas grand-chose de la localisation du monastere
sinon qu'il se trouvait ä. 8 milles de Monopoli - une quinzaine de
kilometres environ16 ) -, si l'on en croit une information de Marto
relli rapportee dans la preface des Annali17 ). Mais les sanctuaires
dedies cl saint Michel a l'interieur et au dehors de la ville sont tres
nombreux. 11 suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir la lettre
du 27 fevrier 1180 que le pape Alexandre 111 envoya a l'eveque
Etienne pour confirmer les privileges de l'Eglise monopolitaine18 ).

On n'y trouve pas moins de neuf eglises portant le nom de
l'Archange: une dans la ville elle-meme, deux dans les faubourgs, et,
dans le territoire avoisinant, Saint-Ange de Tofilacto, Saint-Ange
de Maraldicio, Saint-Ange de Genglo, Saint-Ange de Lamatresde
cim et Saint-Ange de Frangesto19 ), qui abrite des moniales. Cette
derniere existe encore de nos jours et a fait l'objet d'une publication
recente20 ). L'etude des archives diocesaines de Monopoli et des
enquetes de terrain permettront peut-etre d'apporter des precisions
ulterieures sur l'histoire du monastere grec de Saint-Michel
Archange et d'en determiner la localisation exacte.

15) Cf. ci-dessus, p. 19 et note 5.
16) Le mille napolitain equivaut a 1855 m.
17) Di Meo, Annali 1 (cf. ci-dessus, note 7) p. XVII, notef.
18) Ed. F. Ughelli et N. Coleti, Italia sacra 1, 2eed., Venezia 1717, co!.
965-967 (le contenu est repris dans un diplöme de Ferdinand Ier du 7 janvier
1464, ibid., co!. 971-972); cf. W. Holtzmann, Italia pontificia 9, Berlin 1962,
p. 377, n° 14.
19) Nous laissons de cöte les problemes relatifs aux toponymes, dont la forme
parait moins sure dans la lettre d'Alexandre III (Sofilacto, Moralditio, Jenelo,
Lamatraderi).
20) M. S. Calo Mariani, S. Micheie in Frangesto. Monopoli, dans: Insedia
menti benedettini in Puglia. Per una storia dell'arte dall'XI al xvm secolo.
Catalogo della mostra (Ban, Castello Svevo, novembre 1980 - gennaio 1981) ll,
1, Universita degli studi dei Bari, Istituto di storia dell'arte. Universita degli
studi di Lecce, Istituto di storia medioevale e moderna: Documenti 2, a cura di
M. S. Calo Mariani, Galatina 1981, p. 275-278.
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RIASSUNTO

La prefazione degli Annali eritieo-diplomatiei deI Regno di Napoli di
A. Di Meo (Napoli 1795) eonserva due traserizioni di un'epigrafe deI mo
nastero di S. Micheie Arehangelo di Monopoli dovute a G. MartoreIIi e G.
Papatodero. Quest'iserizione in dodeeasillabi, ehe risale al 1268/69, rieorda
Ie nuove eostruzioni fatte eseguire dal monaco di Casole Nicodemo, il ehe
comprova ehe il monastero dipendeva fin d'allora da S. Nicoia di Casole.


