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LA RECONSTRUCTION DE TARENTE 
PAR LES BYZANTINS AUX IXe ET Xe SIECLES. 
A PROPOS DE DEUX INSCRIPTIONS PERDUES 

par 

ANDR& JACOB 

En 880, Parm6e byzantine command6e par L6on Apostyppos 
arracha Tarente aux Arabes, qui en avaient fait de longues ann6es 
durant leur principale töte de pont en Pouille1). Cette victoire ne 
suffit toutefois pas pour mettre la ville ä Pabri des coups de main et 
lui assurer une paix durable. Les incursions des bandes sarr^sines se 
poursuivirent pendant tout le Xe si&cle et, par deux fois au moins, 
Tarente succomba ä leurs assauts. Le raid de 927 ou 9282), peu de 
temps apräs la chute de Fimportante place d'Oria, fut spöcialement 
desastreux pour la cite, dont la plupart des habitants furent massa-

*) Pour l'histoire de Tarente aux IXe et Xe siecles, je renvoie ä l'ouvrage classi-
que de J. Gay, L'Italie m^ridionale et FEmpire byzantin depuis Favenement de 
Basile Ier jusqu'ä la prise de Bari par les Normands (867-1071), Bibliotheque des 
ficoles francaises d'Athenes et de Rome 90, Paris 1904, ainsi qu'aux articles plus 
recents de V. von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, Studi medievali, 
Serie 3a, 9 (1968) p. 133-166, et C. D. Fonseca, La Chiesa di Taranto tra il 
primo e il secondo millennio, Bullettino delP Istituto storico italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano 81 (1969) p. 83—114 (repris sous le titre La Chiesa di 
Taranto dal dominio bizantino alPavvento dei Normanni, dans: La Chiesa di 
Taranto I, a cura di C. D. Fonseca, Galatina 1977, p. 83-108); sur les Sarrasins 
de Tarente, voir aussi G. Musca, L'emirato di Bari 847-871, 2e ed., Bari 1967, 
passim, et F. Gabrieli , Taranto araba, Cenacolo 4 (1974) p. 3—8. 
2) La date traditionnellement admise est 927. Des arguments pr^cis en faveur de 
Tannee 928 sont proposes par von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, 
p. 137; sur les divergences de dates (entre 925 et 929) qui se rencontrent dans les 
sources medievales, cf. ibid., note 20. 
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cr6s ou d6port6s en Afrique. Vers la fin du si£cle, aux alentours de 
976, F£mir Abu 31-Qäsim la ravagea derechef, mais, dans cette cir-
constance, la population r6ussit ä s'enfuir et ä eviter le pire3). Com-
bien de temps Foccupation arabe dura-t-elle, dans le premier cas en 
particulier? Y eut-il d'autres 6pisodes du m§me genre? Les sources 
grecques, latines ou arabes qui parlent de la r6gion sont trop rares et 
trop elliptiques pour qu'on puisse espörer y trouver la r^ponse ä ces 
questions. Elles ne nous disent pas non plus si les Byzantins cher-
ehärent ä fortifier la ville pour la rendre moins vulnerable aux atta-
ques port£es par les Arabes. Mais ici, par une heureuse chance, 
F£pigraphie vient au secours de Fhistorien et lui fournit quelques 
informations qui ne sont pas denuees d'interet. Deux inscriptions 
byzantines offieielles, connues depuis longtemps dejä, ont conserve le 
souvenir des travaux de reconstruction et de defense qui furent effec-
tu6s ä Tarente durant cette p£riode si troublöe. Bien que eitees ä 
plusieurs reprises par les specialistes de FItalie m^ridionale, ces epi-
graphes n'ont jamais fait Fobjet d'un examen approfondi qu'elles au-
raient pourtant m6rit6. 

Aussi ne m'a-t-il pas paru inutile de soumettre leur texte ä une 
analyse minutieuse et de les confronter Fune avec Fautre. 

La plus e616bre des deux inscriptions est sans conteste celle que 
Muratori publia dans le premier tome de son Novus Thesaurus4), 
pour la simple raison qu'elle a £t6 reprise dans le Corpus inscriptio-
num graecarum5) et qu'elle est donc ais^ment accessible. La pierre 
qui portait Finscription n'ayant jamais 6t6 signalee jusqu'ici, il n'y a 
plus gu6re d'espoir, semble-t-il, qu'on la retrouve un jour. Gräce au 
dessin reproduit dans le recueil de Muratori et ä la legende qui Fac-
compagne6), on dispose n^anmoins de tous les 616ments necessaires ä 
la bonne compr6hension du texte et des circonstances historiques 
dans lesquelles il a vu le jour. Voici d'abord la transcription accentuee 
de F6pigraphe et sa traduction frangaise. 

3) Ibid., p. 139. 
4) L. A. Murator i , Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis ea-
rumdem collectionibus hactenus praetermissarum I, Milan 1739, p. 468, n° 3. 
5) Corpus inscriptionum graecarum IV, ed. E. Cur t iuse tA. Kirchhoff, Ber
lin 1856-1859, n° 8709 p. 330. 
6) Voir la reproduction ci-jointe. 
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I Tarenti, 
in loeo Caftel Saracino . 
Mißt Petrus Polidorus, 

afud Em. Card, Hannibalem Albanum caujjis audiendis Pr^fdhs. 

R W M A N C Ü S B A C I L E V S R Co M A I 0) N 

K R A T I S T O S M E T A A E A A M A C J M E N O Y S 

T O Y S A P O S T A T I K O Y S K A I T O Y S L A O Y S T H S 

K A L A D R I A S O O R Y B t o A H S EVI A Y T O K R A T O R O S 

K O N S T A N T I N O S C I N T C ö N C A I ^ R A K E N C ö N 

B O H O E I A T O N E O N 4 » R O Y R I O N E N T H H O A B I 

T A R A N T W E K G E M E L I C ö N K E K A E Y K E O I K O ü O M E l N 

Ideft: 

Romanuf Rex Romanorum 

FortiJJimus Vofl Domitos 

Reballes Et Populos 

Calabria Tumultuofo$t Imperante 

Conßantino, Cum Sarraceporum 

AuxU'to Novum Caftrum In Civitate 

Tarcnto A Fundamenth Mdificari Mandavit. 

Ad Saeculum Decimuni Chrifti pcrtinet Infcriptio. Agatur-ne heic de Romano Augufto fcniore » an de 
juniore, aiiis dccernendum rclinquo. Animadvenc Literat Romano«inGrtccamfcripturam inve&ui. 

L'inscription de Castel Saraceno ä Tarente 
(L. A. Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum I, p. 468) 

Toojiavcbg ßaoikevc, Tcojiaicov 
HQ&xiaxog îexd öeöaiiaa^evoug 
xotig ÄJioaxaxiHoxjg xai xovg Xaovc, xf]g 
KaXaßQiag ÖOQußcoörig km auxoxQäxoQog 
Kovoxavxivog (sie) atv xtov SaQQanevcov 
ßoT]6Eia xö v£ov cpQotiQiov EV xf\ JTÖXEI 

TaQOtVXa) EH 0£|XEXt(OV X E X ( E ) X E \ W E ofotOÖO^ElV. 

Romain, empereur tr6s puissant des Romains, apr^s avoir 
dompte les rebelles et les peuples tumultueux de la Calabre au 
temps de Pautocrator Constantin, a ordonne d'edifier de fond en 
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comble, avec Faide des Sarrasins, la nouvelle citadelle dans la 
ville de Tarente. 

Le premier qui ait comment6 cette inscription trouvee au lieu-
dit Castel Saraceno est, ä ma connaissance, Francesco Maria Pratilli. 
Sans faire la moindre allusion ä Muratori, il en donne la traduction 
latine au quatrieme volume de sa Via Appia, paru en 17457). Pour lui, 
la construction de la citadelle a eu lieu en 955 environ, ä une 6poque 
oü Otton Ier, en guerre avec les Byzantins alltes aux Arabes, tentait 
de les chasser de FItalie m6ridionale; c'est alors que le fils de Con-
stantin Porphyrog6nöte, Romain II, devenu coempereur en 948 ou 
949, d6barqua en Pouille (950) et s'unit aux Arabes pour r^duire la 
s6dition calabraise! 

Quelque temps plus tard, Di Meo n'a eu aucune peine ä demon-
ter le roman 6chafaud6 par Pratilli8), en faisant remarquer notam-
ment que Romain II aurait eu onze ans environ au moment d'entre-
prendre son exp6dition italienne, ignoree au reste de toutes les 
sources m6di6vales. Di Meo s'6tonne en outre, ä juste titre, que 
Constantin VII et Romain II ne soient pas associes dans la titulature 
de Tinscription et que le m6rite de la construction soit exclusivement 
attribu6 ä Romain. 

Au d6but de ce stecle, J. Gay a fourni de Tinscription une expli-
cation beaucoup plus coherente et plus acceptable du point de vue 
chronologique que celle de Pratilli: „L'ev^nement se place, sans nul 
doute, aprds Fattaque des Sarrasins en 927. Mais dans Finscription 

7) F . M. P r a t i l l i , Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi 
libri IV, IV, Naples 1745, p. 500. Sur Tauteur, voir surtout N. C i l e n t o , II 
falsario della storia dei Longobardi meridionali: Francesco Maria Pratilli 
(1689—1763), dans I d e m , Italia meridionale longobarda, Milan-Naples 1966, p. 
24—89 (reproduit, en Taugmentant l^gerement, Tarticle paru sous le titre Un 
falsario di fonti per la storia della Campania medievale: Francesco Maria Pratilli, 
1689-1763, Archivio storico per le province napoletane 71 [1950-1951] p. 
119-135). 
8) A. Di M e o , Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana etä 
V, Naples 1800, p . 317-318. 
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elle-meme, il est fait allusion au secours qu'auraient pr6t6 les Sarra-
sins. Comme nous savons qu'entre 930 et 935 les Byzantins sont en 
paix avec les Sarrasins de Sicile, et que, selon la remarque d6jä faite, 
les entreprises des corsaires sur le littoral apulien n'ont pas eu de 
suite, on peut en conclure qu'il y a eu, contre les Lombards r6volt6s 
du bassin du Crati et de la Lucanie meridionale, un v&ritable accord 
entre le strat&ge byzantin et les chefs musulmans9)." Gay rel^ve en 
note que Di Meo a doute de l'authenticit£ de Pinscription, mais il lui 
attribue ä tort la paternit6 de la date de 950 avancöe par Pratilli10). 

Dans la belle 6tude qu'elle a consacröe ä Phistoire de Tarente 
sous la domination byzantine, Mme V. von Falkenhausen s'est occu-
p£e aussi de rinscription de Castel Saraceno11), oü eile voit une allu
sion ä la r6volte des Lombards guid6s par le prince de Capoue Lan-
dolf Ier en 921 et ä Passassinat du Stratege Jean Muzalon par les 
Calabrais, qui eut lieu ä peu präs ä la meme 6poque. A son avis, loin 
de collaborer avec les Byzantins dans les fortifications de Tarente, 
comme le pensait Gay, c'est aux insurg£s que les Arabes ont apporte 
leur aide. 

Teiles sont les principales interpr^tations des historiens12). 
Mais, avant de s'evertuer ä determiner les evönements mentionnös 
dans Finscription et ä en fixer ainsi la date de fagon pr6cise, ne vau-
drait-il pas mieux, au pr6alable, Paborder d'un point de vue purement 
philologique? Son texte, somme toute assez bref — une trentaine de 
mots, y compris les noms propres - renferme tant de constructions 
et de tournures d^concertantes qu'une lecture rapide suffit ä engen-
drer le doute sur les connaissances linguistiques de son auteur et, 
partant, sur Tauthenticite du document. Comment imaginer, par 
exemple, qu'un Byzantin n'ait pas utilis^ un infinitif ou un substantif 

9) G a y , L'Italie meridionale, p. 211-212. 
10) Ibid., p. 211, note 5. 
n ) von Falkenhausen, Taranto in epoca bizantina, p. 136-137; cf. Eadem, 
La dominazione bizantina nelFItalia meridionale dal IX alPXI secolo, Bari 1978, 
p. 151. 
12) On peut encore citer J. J. Reiske, qui en reproduit le texte dans son commen-
taire au De cerimoniis de Constantin Porphyrog£nete, mais sans donner le moin-
dre 6claircissement: cf. Constantinus Porphyrogenitus, ed. I. I. Reiske, II, 
Corpus scriptorum historiae byzantinae, Bonn 1830, p. 783. 
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verbal en lieu et place de Pinvraisemblable [iexä Öeöa|jiaöfxevous xovg 
anootaxixovgl Cette expression est de toute evidence calqu^e sur la 
tournure participiale caract6ristique du latin, du genre ab urbe condi-
ta ou post Romam captam13). L'adjectif 9o(yußcoör}g occupe une place 
qui convient tr6s bien en latin, mais k laquelle on ne l'attendrait 
normalement pas en grec. Meme si un Grec avait recouru au substan-
tif ßof]0eta pour exprimer le concours des Sarrasins dans Poeuvre de 
fortification, il y a beaucoup ä parier qu'il se serait passe de la prepo-
sition cruv; ajoutons ici que le texte latin n'est gu&re plus correct. On 
notera en passant Forthographe fautive de ZaQQaxevcov, sur laquelle 
il n'y a pas lieu d'insister puisque la transformation de la voyelle eta 
non accentu6e en epsilon s'observe parfois en grec medieval dans le 
voisinage d'une liquide14). Plus surprenant est Femploi du parfait ä la 
place de Faoriste dans le verbe principal (xex(e)^euxe). Enfin, pour 
que la grammaire füt respectee, il aurait fallu que Finfmitif otxoöo-
^etv füt ä la voix passive puisque le sujet en est <$QOVQIOV. AU VU de 
toutes ces incoh6rences, force est de conclure que Finscription 
grecque de Castel Saraceno n'est qu'une pietre retroversion faite sur 
le texte latin imprim6 dans Muratori: 

Romanus Rex Romanorum Fortissimus Post Domitos Rebelles 
Et Populos Calabriae Tumultuosos, Imperante Constantino, 
Cum Sarracenorum auxilio Novum Castrum In Civitate Tarenti 
A Fundamentis iEdificari Mandavit. 

Muratori a pris soin d'attirer Fattention du lecteur sur Fenche-
v&trement de lettres grecques et latines dans F6pigraphe15). S'il ne 
s'agissait pas d'une facätie amüsante, la chose serait effectivement 

13) Voir, par exemple, J. B. Hof fmann , Lateinische Syntax und Stilistik, neu
bearbeitet von A. S z a n t y r , Handbuch der Altertumswissenschaft II 2, 2, Mu-
nich 1965, p . 393 n° 210. 
14) S. B. P s a i t e s , Grammatik der byzantinischen Chroniken, Forschungen zur 
griechischen und lateinischen Grammatik 2, Göttingen 1913, p. 26—28; G. 
R o h l f s , Historische Grammatik der unteritalienischen Gräzität, Sitzungsbe
richte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, PhiL-hist. Klasse 1949, 4, 
Munich 1950, p. 31. 
15) „Animadver te L i t e r a s Romanas in Graecam scr ip turam invectas": voir la r e -
product ion ci-dessus. 
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fort curieuse ä date aussi ancienne et, de sureroit, dans une inserip-
tion officielle. 

Comme Muratori ne n6glige jamais de citer le nom de ses cor-
respondants, l'identifieation du faussaire ne pose pas le moindre pro-
bläme. C'est Pietro Polidori qui lui fit parvenir Finscription de Ta
rente lorsqu'il exer^ait la fonction de praefectus caussis audiendis 
aupres du cardinal camerlingue Annibale Albani16), soit entre 172517) 
et 1739, date ä laquelle parut le premier volume du Novus Thesaurus. 
Dans une lettre de la fin de Fannie 1737, Muratori remercie Polidori, 
qui lui a envoye „un bei rinforzo di iscrizioni tolentine"18), faute de 
lecture probable de P£diteur pour „tarantine". Les deux r£gions qui 
ont inspire la plupart des faux de Polidori sont, en effet, les 
Abruzzes, son pays natal, et la Terre d'Otrante, oü de 1713 ä 1725, il 
servit de secretaire ä P£veque de Nardd Sanfelice19). 

16) „Misit Petrus Polidorus, apud Em. Card. Hannibalem Albanum caussis 
audiendis Praefectus": voir la reproduction ci-dessus. Sur Polidori, voir G. M. 
B e l l i n i , Pietro Pollidori. La sua vita e le sue opere, La rivista abruzzese di 
scienze, lettere ed arti 8 (1893) p. 241—253; R. A u r i n i , Dizionario bibliografico 
della gente d'Abruzzo IV, Teramo 1962, p. 103-110; E. Cuozzo , II „Breve 
Chronicon Northmannicum", Bullettino delPIstituto storico italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano 83 (1971) p. 131-152; L. D u v a l - A r n o u l d et A. 
J a c o b , La description du diocese de Nardö en 1412 par Jean de Epiphaniis est-
elle authentique?, ibid. 90 (1982-1983) p. 331-353; A. J a c o b , Le Breve Chroni
con Nortmannicum: un veritable faux de Pietro Polidori, dans cette revue 66 
(1986) p. 378—392, ainsi que la bibliographie contenue dans ces articles. 
17) C'est en cette ann6e que le cardinal Albani Pengagea comme auditeur: cf. 
B e l l i n i , Pietro Pollidori, p. 244. Outre Pauditeur g6ne>al de la Chambre aposto-
lique, ce que n'£tait sürement pas Polidori, le camerlingue avait aupres de lui un 
uditore del camerlingo ou del camerlingato et deux autres uditori, Fun pour les 
affaires civiles, Pautre pour les affaires criminelles de son tribunal; le titre de 
praefectus que Muratori donne ä Polidori est donc tout ä fait fantaisiste. 
18) Epistolario di L. A. M u r a t o r i , edito e curato da M. C ä m p o r i , VIII 
(1734-1737), Modene 1955, n° 3881, p. 3735 (reproduit Petition de A. De N i n o , 
Briciole letterarie II, Lanciano 1885, p. 271—284, que je n'ai pu consulter). Sur 
les perplexit£s de Muratori ä propos d'une inscription de Tarente relative ä 
Columelle (!) que lui avait fait parvenir Polidori ä peu pres ä la m§me epoque, 
voir T. S o r b e l l i , L. A. Muratori e la Puglia, Archivio storico pugliese 5 (1952) 
p. 321-322, qui cite un extrait de la r^ponse de Polidori k Muratori, datee du 1er 

octobre 1740. 
19) Cf. B e l l i n i , Pietro Pollidori, p. 244. 
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C'est manifestement pour expliquer Pappellation de Castel Sa-
raceno, donn6e ä des vestiges de thermes antiques20), que Polidori a 
forg6 son inscription. Bien que la topographie de Tarente au moyen 
äge soit assez mal connue21), il ne fait aucun doute que ces ruines 
6taient situ6es en dehors de Penceinte de la ville22), ce qui renforce 
encore, s'il en £tait besoin, le earactere apocryphe de Pinscription23). 
Le d6sir de Polidori de justifier Fexistence du toponyme Castel Sara-
eeno ne rend toutefois pas compte de tous les details que renferme 
son texte. Ceci vaut en particulier pour Padjeetif veov, dont on ne voit 
pas imm£diatement la port£e. Outre son importance intrinsäque, 
Tinscription dont je vais parier maintenant permettra d'eclairer les 
quelques ombres qui planent encore sur le faux de Polidori. 

* * * 

^ ) Sur ces thermes, qui remonteraient au II e sieele de notre ere, voir L. Vio la , 
Notizie degli scavi di antichitä . . . , XVII: Taranto, Memorie della Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia dei Lincei, Serie III 9 
(1880-1881) p. 509-515. 
21) J e reviendrai brievement sur Pemplacement des ouvrages defensifs byzantins 
ä la fin de cette note. 
**) Ils se trouvaient dans le voisinage de Factuelle Piazza Ebalia et de Fimmeuble 
qui abrite la Banca d'Italia: cf. Puglia (Guida d'Italia del Touring Club italiano 
20), 3 e 6d., Milan 1962, p. 334. Voir aussi N. T. D ' A q u i n o , Delle delizie taren-
tine libri IV, Naples 1771, carte hors-texte; G. B. G a g l i a r d o , Descrizione 
topografica di Taranto, Naples 1811, p. 33-34, et la carte ä deplier ä la fin du 
volume; les cartes de ces deux ouvrages sont reproduites dans L. C o n g e d o 
L a z a r i , Tarentum, nobilissima urbs. Catalogo della mostra di vedute relative a 
Taranto e al suo Golfo (Taranto dicembre 1973), Biblioteca di cultura pugliese 1, 
Galatina 1974, fig. 90 et 99, ainsi que dans Touvrage II porto di Taranto, a cura di 
V. C a z z a t o , R. D a v a n z o , M. di P u l o et E. R o d i o , Rome 1978, p. 52 et 61. 
^ ) Les quelques fautes d'orthographe que Polidori a gliss^es dans sa contrefacon 
ePcau-avcbg, do£vßa)Ör|c;, aiv) ne peuvent en aucune maniere constituer un argu-
ment en faveur de Fauthenticit6. Le cartulaire du monastere grec de Saint-Maur 
de Gallipoli etait entre dans les archives ^piscopales de Nardö au temps de 
Sanfelice, qui dirigea le diocese ä partir du 24 decembre 1708 (cf. F . T r i n c h e r a , 
Syllabus graecarum membranarum, Naples 1865, p. XIX), et Polidori le connais-
sait certainement: voir, ä ce propos, A. J a c o b , La lettre patriarcale du Typikon 
de Gasöle et Feveque Paul de Gallipoli, Rivista di studi bizantini e neoellenici N. 
S. 24 (1987) p. 143-163; il n'a sans doute eu aucune peine ä y relever des fautes 
dues ä la confusion entre omicron et omega ou dependant de Fitacisme. 
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La premiere histoire generale de Tarente est Poeuvre d'un cha-
noine de la ville, Giovanni Giovane, ou Giovine (Iuvenis)24), qui se 
pr£occupa, entre autres choses, d'en recueillir les inscriptions an-
tiques25). Dans son livre, intitul6 De antiquitate et varia Tarentino-
rum fortuna et imprimö ä Naples en 157926), il a eu le m6rite de 
publier aussi une inscription du temps de Nic^phore II Phocas27), 
dont il dit qu'elle fut d^couverte dans la citadelle sur une pierre de 
grandes dimensions28), L'ouvrage de Giovane a et6 röimprime plu-
sieurs fois par la suite. II fait partie d'un recueil de travaux ayant 
pour objet Pltalie, paru ä Francfort en 160029). A propos de sa re6di-

24) Sur Giovane, voir les notices de N. T o p p i , Biblioteca napoletana, et appara-
to a gli huomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno, Naples 1678, p. 324; L. 
N i c o d e m i , Addizioni copiose alla Biblioteca napoletana del dottor Niccolö Top
pi, Naples 1683, p. 103; G. B. T a f u r i , Istoria degli scrittori nati nel regno di 
Napoli III , 3, Naples 1754, p. 293-296; B, C h i o c c a r e l l i , De illustribus scripto-
ribus qui in civitate et regno Neapolis ab orbe condito ad annum usque 
MDCXXXXVI floruerunt I, Naples 1780, p. 337; F . A. S o r i a , Memorie storico-
critiche degli storici napolitani I, Naples 1781, p. 297-298; C. M i n i e r i R i c c i o , 
Memorie storiche degli scrittori nati nel regno di Napoli, Naples 1844, p. 152; C. 
P i g n a t e l l i , Biografie degli scrittori grottagliesi, 2e ed. revue et augmentee, 
Naples 1875, p. 107—111; P. M a r t i , Origine e fortuna della coltura salentina 
(dallo stabilimento delle colonie greche sino a tutto il secolo XVI), Lecce 1893, p. 
181 — 182; C. V i l l a n i , Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contempora-
nei, Trani 1904, p. 435—436; I d e m , Scrittori ed artisti pugliesi . . . Nuove addi
zioni, Naples 1920, p. 437 et 1273; voir aussi C. D. F o n s e c a , Introduzione alla 
storiografia ecclesiastica tarantina, dans La Chiesa di Taranto I, p. 5—7. 
25) Cf. Th. M o m m s e n , Inscriptiones Regni Neapolitani latinae, Leipzig 1852, 
p. 32. 
26) De antiquitate, et varia Tarentinorum fortuna, libri octo. Ioanne I u v e n e 
eorum cive auctore. Cum triplice indice, capitum, scriptorum, et rerum memora-
bilium. Naples 1589. 
27) Ibid., p. 167. 
^ ) „In arce Tarentina inuentus est lapis magnus, vbi Graecae erant sequentes 
literae incisae, quibus significabatur Tarentum tot Sarracenorum incursibus vas-
tatum ac pene relictum iussu ipsius Nicephori fuisse reaedificatum" (ibid., p. 
167). 
**) Italiae illustratae, seu rerum, urbiumque Italicarum scriptores varii, notae 
melioris. Nunc primum collecti simulque editi, Francfort 1600, col. 1219—1410 
(texte de Pinscription ä la col. 1363). 
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tion par J. G. Graeve, qui sortit de presse ä Leyde en 172330), il 
convient de pr£ciser que plusieurs coquilles se sont glissees dans le 
texte de F6pigraphe byzantine, le rendant en partie m£connaissa-
ble31). D. Giordano, enfin, a ins^re par deux fois le livre de Giovane 
dans des collections d'auteurs traitant de sujets lies geographique-
ment au Royaume de Naples, en 173532) et en 173833). 

Ignor^e de Gay, Finscription publice par Giovane a retenu Fat-
tention de plusieurs historiens italiens de Tarente ou de la Pouille. 
Mme V. von Falkenhausen Fa comment^e briävement dans son arti-
cle sur Tarente34); le texte qu'elle en donne en note se base sur 
F6dition de Leyde, mais sans la reproduire exactement35). 

Pour autant que je sache, Finscription n'existe plus aujourd'hui. 
C'est donc F6dition princeps qui doit constituer le point de depart de 
toute enquöte approfondie. Comme eile ne laisse pas de poser quel
ques problemes ä qui veut bien Fexaminer de pres, il m'a paru indis
pensable de F6diter d'abord teile quelle36). 

T5ßX.etJjdg \ie JtQO)T]v, öoov övoTvx&g av£OTQeqp6r]v. Xiav \xev 
imqpavfjg tyevö[iy]y, xat Xa^jutgä, x(ai) xaXXtaxoig emxeixiaiia-

^) J. G. G r a e v i u s (cum praef. P. B u r m a n n i ) , Thesaurus antiquitatum et 
historiarum Italiae IX, 5, Leyde 1723, col. 111 (inscription). 
31) C'est ainsi que les mots iniTei%io[iaoi Kexoouimivn. deviennent §mxeixi-
o\ir)\x&vr\ (saut du m t e au m^me ä partir des lettres — o\i —) dans l'6dition de 
Leyde, oü Fon trouve aussi IxexXrjvaxo au Heu de Ixexxfivaxo. 
32) D. J o r d a n u s , Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum, qui populorum, 
ac civitatum res antiquas, aliasque vario tempore gestas memoriae prodiderunt. 
Partim nunc primum editi, partim auctiores, ac emendatiores, Naples 1735, col. 
363-573 (Finseription se lit ä la col. 522). 
^ ) D. J o r d a n u s , Rarissimorum scriptorum rerum Neapolitanarum collectio, 
Naples 1738 (non consulte). 
M) von F a l k e n h a u s e n , Taranto in epoca bizantina, p. 137—138. 
35) Ibid., p. 138, note 24. 
36) Par souci d'exactitude, je n'ai pas corrig6 les menues coquilles, qui ont pour la 
plupart trait aux accents: oxyton mis k la place d'un baryton (ö vvv, &[i£ TZQOO-
OQCÜV), accent grave au lieu d'un accent aigu (TIJXT]), absence d'accent (vvv öe), 
accent superf<etatoire ( l | ö<pgcov), accent mal plac6 (löJteQav). Comme il n'est pas 
tout ä fait impossible que le typographe ait remedie ä l'une ou Fautre de ces 
erreurs en cours d'impression, je Signale ä tout hasard que j 'ai utilis6 Fexem-
plaire du De antiquitate (voir note 26) eonserve ä la Bibliotheque Vaticane, sous 
la cote Racc. I, 11.778. 
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ai" xeHoa|XT]̂ i8VT]. Tauxa 8e ö̂ icog fem x&v \io%Qr\Q&v 7iQay\x6LXtov, 
&\i& QCO^EIV ovK kbvvy\Qr\v. vuv 8e dyaöfi ruxTl rcdA.iv fejteaxexia-
ajuat. NixrjcpÖQog äQxix&ytxwv e^oxog d̂ icpi xf)v IÖJTEQOV TÖ ÖEJÜIE-

9Xov f̂ Q^axo Oe^eXiofiv. IlQÖcrjTEQog eneixa JtaQeXO(bv ö vöv 
oixo8ö(jiY](jta ßXejreig £x£Xxf|vaxo. x(ai) f̂]v NixrjcpÖQog oiöxo-
xQdxcoQ xQdxtoxog, xat eüaeßfjg i\xe KQOOOQ&V xeinivTyv, (xai) 
y&Q \ie £x xfjg Xußiag ßd^ßagoi, x(at) JtaXaioi aaQQaxrjvot E^ 
dcpQoov exÖQapiövxeg £x 9£JXEX.IQ)V xaxeßaX.ov) dvögöcoae 9au-
l^aaxÄg, x(at) fexeXeDae NtxricpÖQOV xoixcmoiöv xax' fexEivov 
xöv xpövov KoXv(bvv\iov, x(at) äQiaxov tötg xf\ xvyr] kmxr\-
ÖEiotg jtQdy^aaiv l\ik ötaxoo^fjaoa. 

Giovane a fait suivre le texte de la traduction latine que voici: 

Vidisti me paulo ante quo nam modo diruta infeliciter fuerim, 
satis plane splendida fui, et admodum illustris, nouisque ornata 
moenibus, quae tarnen in aduersis rebus me tueri nequaquam 
potuerunt. Sed nunc bona fortuna iterum erecta sum. Nicepho-
rus Architectus egregius vespertina hora locare coepit funda-
menta. Prosper deinde percurrens opus, quod conspicit, perfe-
cit. Caeterum Nicephorus Imperator fortis et pius, videns me 
humi iacentem (me namque lybici barbari, veteresque Sarrace-
ni ex Aphrica postea profecti solo aequarunt) iterum erexit visu 
mirabili. iussit Nicephoro artifici sua aetate praestanti atque 
optimo, vt me sua arte rebus operi idoneis exornaret. 

Une divergence notable entre le texte grec et la version latine 
attire aussitöt Pattention. Alors que le texte parle de „tres beaux 
(xaXXioxoig) remparts", la traduction evoque les „nouveaux (nouis) 
remparts" dont la ville avait ete dot6e. Tout porte k croire que le 
manuscrit pr6pare pour l'impression contenait la le§on xaivotg et 
qu'une lecture erronee du prote Pa transform^e en xotMiaxoig. La 
confusion entre ces deux adjectifs s'explique assez ais^ment du point 
de vue paleographique, sans compter que le verbe xoojjiico suscite 
tout naturellement Pidee de beaut6; on ne voit pas bien, en revanche, 
comment un superlatif latin (pulcherrimis, perpulchris, formosissi-
mis, etc.) aurait pu engendrer la lecture nouis. 

La forme verbale Iöuvrj9r|v, dont le sujet est xaöxa, est sans 
doute une coquille typographique, k moins qu'elle ne soit due aussi ä 

http://rcdA.iv
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une mauvaise lecture du prote; il convient de la corriger en kövvr\dr\, 
conform^ment, du reste, ä la traduction (potuerunt). 

Giovane a interpr6t6 Fexpression d^cpi xf)v zonegav (on notera 
la place fautive de Faccent sur le mot äoTtega) dans un sens temporel 
(vespertina hora), au lieu du sens g^ographique qui s'impose. Cela ne 
lui a probablement pas faeilit6 la compr6hension de la suite et expli-
que peut-etre en partie le surprenant Ttgöomgog, qu'il rend en latin 
par prosper. II ne semble pas qu'on puisse lire ä cet endroit autre 
chose que ngög nkgag. 

Le g^nitif X.ußiac; suppose un nominatif Atßucx, qui parait fort 
hypoth6tique; vu Fextr&me correction grammaticale et orthographi-
que du texte — qu'elle depende de Finscription elle-meme ou de son 
6diteur —, il est pr6f6rable, ä mon avis, de jeter la pierre au typo-
graphe et de r6tablir la forme normale Aißvr\qB7). 

C'est k Giovane que remonte la lecture rcataxioi, comme le 
prouve la version latine (veteres), mais on ne voit gu&re quelle obs-
cure raison aurait pousse Fauteur du texte ä affubler de pareil qualifi-
catif les Sarrasins responsables de la destruction de Tarente. II suffit, 
en r6alit6, de scinder le mot en deux pour obtenir un sens plus aceep-
table: xou ndXai 01 2aQQaxT}voi. 

L'indicatif aoriste sans augment n'a rien d'exceptionnel en grec 
postclassique et mödieval, surtout lorsque le verbe commence par un 
omicron38); la forme ävägdwoe est donc parfaitement plausible. 

Tout ä la fin de Finscription, on rel&ve un nouveau desaccord 
d'importance entre le texte et la traduction puisqu'au grec ibiq. xf\ 
Ti?Xxi Ö^e xtjxtl) correspond, si Fon ose dire, le latin sua arte. Ici, 
encore, par incomp£tence ou par distraction, le prote a mal lu le 
manuscrit de Fhistorien tarentin. La traduction et le contexte impo-
sent de substituer texvfl ä TUXT). 

A Fexception de ces quelques remarques, le texte est parfaite
ment cohörent. S'agissant d'une inscription publique, ses caractäres 
avaient sans doute 6t6 gravis dans toutes les regles de Fart et ne 
devaient pas etre d'une lecture trop malais6e. II est vraisemblable 

37) Si Giovane est responsable de Forthographe de l'adjeetif lybici, on ne peut 
exclure tout ä fait qu'il y ait eu une faute d'itacisme dans Pinscription elle-m&me 
(Xi)ß(ng). 
m) Voir, par exemple, Psal tes , Grammatik, p. 200—202. 
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aussi qu'elle n'6tait pas trop abim£e lorsque Giovane entreprit de la 
d^chiffrer. Quoi qu'il en soit, son Edition montre qu'il avait bien pro-
fit6 des le$ons de grec que lui avait donn6es Tun des derniers copistes 
salentins, Francesco Cavoti de Soleto39). Elle aurait 6t6 meilleure 
encore s'il avait eu Foccasion de surveiller ä Naples Fimpression de 
son ouvrage et d'en corriger personnellement les 6preuves. 

Pour 6viter toute 6quivoque, je pense qu'il n'est pas inutile de 
republier Finscription de la citadelle de Tarente en tenant compte des 
corrections et des am61iorations que je viens de proposer. Les sigles 
T et V dans Fapparat renvoient respectivement ä F6dition et ä la 
version latine de Giovane. J'ai corrig6 d'autorit^ les signes diacri-
tiques sans en faire mention dans Fapparat. 

'EßXei^dg [iE KQu>r\v öoov bvoxvx&S &VEÖXQE<P6TIV. Aiav \ikv 
£mcpavf)g &yevo\ir)v xal Xa\uiQä xal xaivoig1) £Jtix£ixia|jiaai XE-
Koo\xr\\ievr). Taöxa bk öjicog km x&v \XO%QK]Q&V nQay^idxwv EJAE 

acb^Eiv OVK tbvvr\drf). Nvv bh <3iYa6f] ™XT1 nähiv £jc£0X£ijaon,ai. 
NixrjqpÖQog äQ%ix£nx(X)v §J;oxog ä\i<$i xf|v tonigav xö QE[IEQXOV 

Tie^axo 0E(i£X,Loi)v. ÜQÖg Jt^Qag3) EJCEixa naQskQtbv ö vvv olxo-
ööpirma ßX&x£ig fex£xxr|vaxo. Kat \xr\v NixrjcpÖQog avxoKQ&xwQ 
xQaxioxog xal Et>a£ßf)g i\it JTQOQOQCOV XEIJXEVTIV — xal yäg \xe kn 
xfjg AißtJTig4) ßdQßagoi xal naXai ol5) 2aQQaxr)vol £ | " AcpQcav 
fexÖQajjiövxEg 6x Oe\xeXiwv xax£ßaXov — ävögBiooe Qav\iaox&g 
xal IXEXEUÖE NtXT)q)ÖQov XOIXOJCOIÖV xax' fexEivov xöv %QÖVOV 

jzo\v(bvv\xov xal ÖQIOXOV Ibiq xfj xi%vrf) feruxrjÖEioig JtQ&y^aoiv 
£ î£7) Öiaxoapijaai. 

x) xaXXiaxoig T nouis V 2) £ÖUVT|0TIV T potuerunt V 3) jiQÖajtegog T 
prosper V 4) XußCag T lybici V 5) rcaXaioi T veteres V 6) xv%x\ T 
arte V 7) t^e T. 

Traduction 

Tu as vu naguere dans quelle Situation malheureuse je me suis 
trouv^e. Je fus, oui, tr&s illustre et resplendissante et dot6e de 

39) Cf. A. J a c o b , Un nouveau manuscrit des Hymnes orphiques et son copiste, 
Francois Cavoti de Soleto, L'Antiquite classique 52 (1983) p. 252. 

file:///xr/v
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nouveaux remparts. Ceux-ci, pourtant, dans des circonstances 
penibles, ne furent pas en mesure d'assurer mon salut. Mainte-
nant, par une heureuse fortune, j'ai 6t6 ä nouveau restauree. 
(Test au couchant que Nicephore, architecte eminent, a d'abord 
jete les fondements. Puis, s'avangant jusqu'au bout, il a cons-
truit Pödifice que tu es en train de regarder. Nicephore, en 
effet, autocrator tout-puissant et pieux, me voyant effondree — 
car des barbares de Libye et, jadis, les Sarrasins venus d'Afri-
que, me ras&rent au sol —, m'a redressee de fa<?on remarquable 
et a enjoint ä Nicephore, constructeur de remparts fort re-
nomme en ce temps-lä et d'une tr&s grande valeur, de m'equiper 
des choses indispensables en usant de son savoir-faire. 

La datation de P6pigraphe ne pose pas le moindre probleme 
puisque Fempereur dont il y est question ne peut etre que Nicephore 
II Phocas, dont le r&gne s'6tend du 16 aoüt 963 au 10 decembre 969. 
Le second Nicephore, F„architecte eminent" qui entreprit de recons-
truire les fortifications de Tarente, est lui aussi facilement identifia-
ble. En 1967, M. P. F. Palumbo a reconnu en lui le magistros Nice
phore40), qui, selon Lupus Protospathaire, arriva ä Bari en 965/966 
pour prendre en mains le gouvernement des themes de Longobardie 
et de Calabre41). On ne connait pas grand-chose de Factivit6 du Stra
tege Nicephore Hexakionit&s42) en Italie m£ridionale si ce n'est qu'il 
ordonna aux villes calabraises de construire des na vires de guerre, 
ainsi que le raconte la Vie de saint Nil de Rossano43). Son successeur, 

*°) P. F . P a l u m b o , La ricostruzione bizantina di Taranto, Studi salentini 12, 
fasc. 28 (1967) p. 399-400. 
41) „966. introivit Nichoforus magister in civitatem Bari" (ed. P e r t z , M. G. H., 
SS. V, p. 55). 
42) Sur le nom de famille, voir V. von F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen über 
die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Schrif
ten zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 1, Wiesbaden 1967, p. 81—82 
(trad. ital., Bari 1978, p. 84). 
Ä ) Vita s. Nili Iunioris, chap. 60-62 (P. G. 120, col. 104 suiv.; ed. G. Giovanel -
l i , Grottaferrata 1972, p. 100-103); cf. von F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, 
p. 166 (trad. ital., p. 181-182). 
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Eugene, qui est aussi le premier catepan d'Italie, est dejä en fonction 
pendant P6t6 969 et se voit rappeler ä Constantinople par Nicephore 
II44). La reconstruction de Tarente doit donc se situer entre le 1er 

septembre 965 et Tete 969. La date de 967 est traditionnelle ä Ta
rente et se retrouve sous la plume de plusieurs historiens de la 
ville45). Elle a autant de chances d'etre juste que 966 ou 968, mais, 
que je sache, aucun el^ment pr6cis ne permet de P6tayer. 

La ville personniftee parle des nouveaux remparts dont eile 
avait 6te pourvue et qui n'ont pas empechö les Sarrasins de la de-
truire. De toute evidence, c'est cette allusion ä de nouvelles murailles 
qui a fait germer dans Pesprit de Polidori, plus attentif ä latraduction 
qu'au texte grec, Tid6e de fabriquer de toutes pieces une inseription 
eommemorant P£rection du VEOV qppotjQtov, 6venement qui, ä ses 
yeux, devait se situer apres la prise de Tarente par les Arabes en 
927. Comme on ne sait absolument rien de Thistoire de Tarente entre 
cette date et l'arrivee du magistros Nicephore en Italie, il est plus 
logique d'interpreter le texte ä la lumiere des faits bien etablis. Ceux-
ci sont au nombre de deux: la reconquete byzantine de 880 et le 
desastre de 927 ou 928. Des lors, me semble-t-il, Tenceinte nouvelle 
dont il est question dans Finscription de Giovane ne peut d6signer que 
des ouvrages defensifs 61ev6s par les Byzantins dans les ann£es qui 
suivirent leur victoire sur les Arabes. II ne s'agit pas la d'une Opera
tion isolee dans le Salento. Vers la meme £poque, en effet, la ville de 
Gallipoli, qui surveille Facces oriental du golfe de Tarente, est 6gale-
ment reconstruite et Basile Ier y envoie, pour la repeupler, une colo-
nie originaire du Pont46). La reedification de Brindisi par les Byzan-

^ ) von F a l k e n h a u s e n , Untersuchungen, p. 83 (trad. ital., p. 85-86); Gay , 
L'Italie m^ridionale, p. 314—315. 
45) Voir, par exemple, R. C i a s c a , art. Taranto (Medioevo ed etä moderna), 
dans Enciclopedia italiana 33, 1937, p. 260; V. F a r e l l a , La Chiesa di Taranto 
neiralto Medioevo, dans: La Chiesa di Taranto I, p. 81; F o n s e c a , La Chiesa di 
Taranto t ra il primo e il secondo millennio, p. 87; I d e m , La Chiesa di Taranto 
dal dominio bizantino alFavvento dei Normanni, p. 86. 
46) Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Editio princeps. Recensuit I. 
T h u r n , Berlin et New York 1973, p. 151, lg. 19-26; voir ä ce propos A. J a c o b , 
Une mention d'Ugento dans la Chronique de Skylitzes, Revue des etudes byzan-
tines 35 (1977) p. 229-235. 
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tins est, en revanche, plus tardive. Une inscription latine incompläte, 
grav6e sur le socle de Pune des colonnes terminales de la Via Appia, 
en a conserv6 le souvenir: 

t Illustris pius actib(us) atq(ue) refulgens 
p(ro)tospatha Lupus urbem hanc struxit ab imo 
quam imperatores magnificiq(ue) benigni47). 

En Pabsence d'6tudes s6rieuses sur la pal6ographie latine m6-
diövale du Salento48), il est malais6 de dater avec pr^cision cette 
inscription 616gante et tr6s r6guli&re49), mais il ne parait pas possible 
de la situer ailleurs que dans la premfere moitte du XP si&cle50). 

Les fortifications construites apräs 880 n'ont pu epargner ä Ta
rente de subir un sort malheureux. C'est ävidemment ä la conquete 
de la ville par les Arabes en 927 ou 928 et au carnage qui s'ensuivit 
que se r£fere Pinscription. La premidre phrase montre que la cit6 ne 
s'est plus relev6e de ses ruines jusqu'ä ce que le stratöge Nicöphore 
entreprit de la restaurer. Le verbe ävaoTQE<po\iai peut signifier 
„ßtre renvers6", mais employ6 comme ici avec un adverbe, il prend le 
sens du latin versari et d^signe P6tat dans lequel une personne se 
trouve51). Peu de temps avant (JTQCDTJV) que Nic6phore ne reconstrui-
sit les remparts, le passant auquel s'adresse Tarente a eu Poccasion 
de constater qu'elle 6tait encore plong6e dans l'6tat de delabrement 
oü Pavaient laiss6e les Sarrasins (öaov bvorvxtbc; äveoxQ&opQiqv). 

Le dernier point ä 6claircir concerne Pemplacement de Pedifice 
(otxoöö^T)^a) qui abritait Finscription. II se trouvait certainement ä 

47) fid. R. J u r i a r o , Epigrafi medievali brindisine, Studi salentini 13, fasc. 
31-32 (1968) p. 245. 
^ ) On se reportera ä F£tude de N. G r a y , The Paleography of Latin Inscriptions 
in the Eighth, Ninth and Tenth Centuries in Italy, Papers of the British School 
at Rome 16 (1948) p. 38-171 et pl. XI I -XXIV. 
4f>) Voir les photographies publiees par G. U g g e r i , La viabilitä romana nel 
Salento, Testi e monumenti del Museo civico archeologico „Ugo Granafei" di 
Mesagne 4, Mesagne 1983, pl. XXXVII,b, et J u r i a r o , Epigrafi, p. 145. 
m) C'est Favis de M. le Prof. A. Campana, que nous remercions vivement. 
51) Cf. H. S t e p h a n u s , Thesaurus linguae graecae I, Paris 1831, col. 571-572, 
8. V. 
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l'extr^mite Orientale de la ville puisque Nic£phore part de Pouest52) et 
parcourt ensuite Tarente dans toute sa longueur avant d'en commen-
cer la construction. Cette localisation est confirm£e par le t6moi-
gnage de Giovane, selon lequel Pinscription fut d6couverte „in arce 
Tarentina", c'est-ä-dire dans la forteresse aragonaise, 6difi6e dans les 
ann6es 1481 —149253) ä Pangle sud-est de la vieille ville, bord6e au sud 
par la mer et ä Test par le canal creuse ä la meme 6poque. Vu les 
proportions consid^rables de la pierre, il semble peu probable qu'elle 
y ait 6t6 apport6e d'ailleurs54). 

Tout laisse penser que les remparts de Nicöphore suivaient plus 
ou moins, dans leur partie Orientale, le trac& de Tenceinte £lev6e 
durant la guerre contre les Goths par le commandant byzantin Jean. 
Constatant que la superficie de la ville 6tait beaucoup trop vaste pour 
consentir une protection efficace, Jean la reduisit de maniäre sensible 
en dressant un mur, pr6c6d6 lui-meme d'un foss6, ä Tendroit oü 
Fisthme se r6tr6cit des deux cöt£s ä la fois, soit ä la hauteur de 
Factuel canal navigable55). 

En traduisant otxoööu.T]|xa par opus, Giovane s'est abstenu de 
forcer le sens fort impr^cis du mot grec. Moins attentif aux nuances 
du texte, Polidori y a vu, en revanche, une allusion ä la citadelle de la 
ville et n'a pas h6site ä introduire le substantif <$QOVQIOV dans sa 
contrefagon. Or il semble bien qu'il n'y ait jamais eu de forteresse ä 
Tarente ä Pepoque byzantine. Les sources ant^rieures ä la conqu§te 
normande n'en parlent pas. Outre l'enceinte, le seul ouvrage d6fensif 
qu'elles 6voquent du cöte oriental de la cite est la porta terranea. 
Dans un acte du mois de janvier 1028, Denis, archeveque de Tarente, 

52) Ici se trouvait le pont qui reliait Tarente ä la terre ferme et sur lequel passait 
Pancienne Via Appia; bien que Pinscription ne dise rien ä ce propos, il va de soi 
que ce point de passage important devait faire Pobjet d'une protection particu-
liere. 
M) Sur Thistoire des fortifications ä PSpoque moderne, voir A. V a l e n t e , Taran-
to, il castello, il ponte e la cittadella, Tarente 1884, et G. C. S p e z i a l e , Storia 
militare di Taranto negli Ultimi cinque secoli, Bari 1930. 
M) II n'est pas impossible que Pepigraphe ait 6t& retrouv£e durant les travaux 
d'amenagement et d'agrandissement de la citadelle en 1577. 
M) P r o c o p e , De bello Gothico VII 23, ed. J . H a u r y et G. W i r t h , Leipzig 
1963, p . 401. 



18 ANDR6 JACOB 

libäre le monastäre b6n6dictin de Saint-Benoit, construit par Pabbe 
Leueius pr6s de la porta terranea des murailles de la ville et de 
T^glise des Quarante-Martyrs56). En avril 1042, les Normands, 
mass6s devant la porta terranea, cherchent ä engager le combat avec 
Maniak&s, qui s'est retranch6 avec ses troupes ä Tinterieur des 
murs67). La porta terranea est encore mentionnee en 1071 dans un 
acte conserv§ ä La Cava58). Par ailleurs, dans une etude recente, 
J.-M. Martin et G. Noy£ ont montr£ que les Byzantins, en regle 
g6n6rale, n'ont pas construit de citadelles dans les villes de Tltalie 
meridionale qui 6taient sous leur contröle, ä l'exception des capitales 
Bari et Reggio, oü la forteresse portait le nom de jiQaixcoQiov59). 
Selon toute vraisemblance, le mot oixoöö|ir||xa d£signe donc la porta 
terranea de Tarente. Vu son importance exceptionnelle, eile avait 
sans doute 6t6 renforc^e de maniere toute particuliere, probablement 
par des tours60). 

Un document 6pigraphique pose toujours un probteme d'au-
thenticit6 lorsque toute trace en a disparu. L'analyse de l'inscription 
publice par Giovane a dissipe, me semble-t-il, les doutes que Ton 
aurait pu nourrir ä son sujet. II n'y avait pas au XVP si&cle d'edition 
imprim6e des Annales de Lupus Protospatharius, la seule source qui 
nous renseigne sur la date precise de Parrivee en Italie du Stratege 

m) 6d . F. F . G u e r r i e r i , Possedimenti temporali e spirituali dei benedettini di 
Cava nelle Puglie. Notizie storiche ricavate da documenti della Badia Cavense 
(secolo XI -XVII ) . Parte I. Terra d'Otranto (Contributo alla storia del monache-
simo in Terra d'Otranto), Trani 1900, n° 1, p. 188-191. 
57) Annales Barenses, ed. P e r t z , M. G. H., SS. V, p. 55. 
M) S. L e o n e et G. V i t o l o , Codex diplomaticus Cavensis IX, 1065-1072, Badia 
di Cava 1984, n° 105, p. 327. 
59) J.-M. M a r t i n et G. N o y 6 , Les villes de Pltalie byzantine, dans Hommes et 
richesses dans PEmpire byzantin 2, Collection de Travaux et m6moires, Paris 
(sous presse); je remercie les auteurs qui ont aimablement mis ä ma disposition les 
r^sultats de leur enqu§te et facilit6 de la sorte la rädaction de ce paragraphe. 
m) II pourrait s'agir des grandes tours mentionn^es dans Paete de 1028 6dit6 par 
G u e r r i e r i , Possedimenti temporali, p. 189: „altare quod est a pars de turribus 
is maioribus". 
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Nic^phore. On imagine mal, en outre, qu'un faussaire glisse dans son 
texte des b£vues telles que KQOÖKEQOC, OU nakaioi pour le simple 
plaisir de stimuler le sens critique de ses lecteurs. Et ce serait tout de 
meme pousser fort loin le machiavelisme que de traduire le grec de 
fa^on impropre, comme Giovane Fa fait dans le cas de Fexpression 
d̂ iqpL xr\v tojiEQav. Pour &tre complet, il convient toutefois de signa
ler Fopinion de M. P. F. Palumbo, qui juge le style de Finscription 
redondant et artificiel et son contenu impröcis; il pourrait s'agir, 
selon lui, d'un document tardif relatant des faits que la tradition a 
rapport£s en les d^formant61). En r6alite, Fimpression de flou et de 
redite que Finscription dägage peut-etre au premier contact provient 
de ce qu'elle evoque en raccourci les differents Stades qui ont marqu6 
Fhistoire de Tarente depuis la reconquete de 880 jusqu'ä la restaura-
tion de Nic£phore. Loin d'etre confus et ampoul6, son r6cit est d'une 
coherence parfaite et r£dige dans une langue dont Fallure recherch^e 
et po£tique n'offusque en rien la clarte. En la publiant avec soin, c'est 
non seulement Fune des plus anciennes inscriptions byzantines de la 
Pouille62) que Giovane a sauvee de Foubli, mais aussi Fune des plus 
belies sous Faspect litteraire. 

61) P a l u m b o , La ricostruzione bizantina, p. 399. 
62) La premiere inscription datee est celle du peintre Theophylacte dans la 
erypte de Sainte-Christine ä Carpignano, qui ne la precede que de quelques 
annees puisqu'elle porte la date de 959: voir A. Gui l lou , Notes d'epigraphie 
byzantine, Studi medievali, 3 a serie 11 (1970) p. 404. 


