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MISZELLEN 

LE BREVE CHRONICON NORTMANNICUM: 
UN VÉRITABLE FAUX DE PIETRO POLIDORI 

par 

ANDRÉ JACOB 

Depuis le début du siècle dernier, la fortune du Breve ChroniconNort-

mannicum, publié en 1724 par Muratori1) d'après un manuscrit de Polidori2), 
a connu des hauts et des bas. Tout en étant parfois critique à son égard, Di 
Meo ne Fa pas entièrement dédaigné3). Hirsch, qui lui a consacra quelques 
pages en 1864, n'a pas eu de doutes sur son authenticité4), pas plus que 
Pertz5) et Wilmans6), qui Pavaient brièvement évoqué avant lui. Dans les 

*) L. A. Mura tor i , Rerum italicarum scriptores, V, Milan, 1724, p. 278 (V) -
278 (VI). C'est Muratori qui, dans son avant-propos, ibid. , p. 278 (III), a donne 
à ces annales l'appellation de Breve Ckronicon Nortmannicum. 
2) Ib id . , p. 278 (III), et ci-dessous, p. 380s. Nous suivons ici, par pure conven
tion, la graphie Polidori, qu'ont adoptée les grands catalogues d'imprimés (Bi-
bliothèque nationale de Paris, British Library de Londres, Library of Congress 
de Washington) et qui est aussi celle de son acte de baptème, publié par G. M. 
B e l l i n i , Pietro Pollidori: la sua vita e le sue opere, Rivista abruzzese di scienze, 
lettere ed arti, 8 (1893), note 2, p. 252; la forme Pollidori, fréquemment em-
ployée par les auteurs modernes, semble avoir eu la préférence du personnage 
lui-mème. 
3) A. Di M e o , Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, 
VII (à part ir de la p. 216) et V i l i (jusqu'à la p. 242), Naples, 1802-1803, passim. 
4) F . H i r s c h , De Italiae inferioris annalibus saeculi decimi et undecimi, Berlin, 
1864, p. 45 -49 . 
5) G. H. P e r t z , M. G. H., Script., V, Hanovre, 1844, p. 52. 
6) R. W i l m a n s , Über die Quellen der Gesta Roberti Wiscardi des Guillermus 
Apuliensis, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 10 
(1849), p. 117. 
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années qui suivirent et jusqu'aux premières années de notre siècle, les histo-
riens Tont utilisé sans la moindre défiance7). En 1902, le Breve Chronicon 
Nortmannicum est décrit ainsi dans l'ouvrage de Capasso sur les sources de 
Thistoire de l'Italie meridionale: „È opera di uno scrittore, forse per origine, 
certo per opinioni, normanno, che restringe ordinariamente il suo racconto 
alle vicende di Terra d'Otranto, ove dimorava, e ad un breve tratto di quella 
memorabile epoca"8). Peu de temps après, en 1905, Guerrieri a exposé dans 
TArchivio Muratoriano les raisons qui le poussaient à rejeter l'authenticité 
du document9), dont la tradition repose tout entière sur Tautorité d'un faus-
saire aussi notoire que Polidori10) et qui renferme nombre d'informations 
absentes de l'ensemble des sources contemporaines. Malgré cette mise en 
garde, certains auteurs ont continue à honorer le Breve Chronicon de leur 
confiance, n'hésitant pas à adresser à Guerrieri le reproche de se limiter à 
une pétition de principe et de recourir à l'argument du silence, sans apporter 

7) Citons, entre autres, O. De lare , Les Normands en Italie depuis les pre
mières invasions jusqu'à Pavènement de s. Grégoire VII (859—862, 1016—1073), 
Paris, 1883; L, von Heinemann, Geschichte der Normannen in Unteritalien 
und Sicilien bis zum Aussterben des normannischen Königshauses, Leipzig, 
1894; J. Gay, L'Italie meridionale et l'Empire byzantin depuis l'avènement de 
Basile Ier jusqu'à la prise de Bari par les Normands (867—1071) (Bibliothèque des 
Écoles frangaises d'Athènes et de Rome, 90), Paris, 1904. 
8) B. C a p a s s o , Le fonti della storia delle provincie napolitane dal 568 al 1500, 
Naples, 1902, p. 70. 
9) G. G u e r r i e r i , Di una probabile falsificazione entrata nella „Raccolta Murato-
riana": il „Breve Chronicon Nortmannicum" (1041 — 1085), Archivio Muratoriano, 
1,2, Città di Castello, 1905, p. 71 -79 . 
10) A cette epoque, sa réputation de faussaire était déjà bien établie, en particu-
lier dans le domaine de Pépigraphie latine, comme on peut le constater en lisant 
ce qu'en dit Th. M o m m s e n , Inscriptiones Regni Neapolitani latinae, Leipzig, 
1852, p. 277 (XIV. Anxanum Frentanorum), où il parie notamment des ouvrages 
qui lui ont été utiles „ad faeces Pollidorianas penitus secernendas et eiicendas"; à 
vrai dire, certaines copies d'inscriptions envoyées par Polidori avaient déjà 
éveillé les soupeons de Muratori: voir à ce propos T. S o r be l l i , L. A. Muratori e 
la Puglia, Archivio storico pugliese, 5 (1952), p. 321—322, Mais sa crédibilité 
avait été mise aussi en question sur le pian historique avec la publication de M, 
S ch ip a, La Cronaca di S, Stefano ad Rivum Maris, Archivio storico per le 
province napoletane, 10 (1885), p. 534-574, qui l'accuse d'avoir confectionné de 
toutes pièces cette chronique; P. K e h r , Otia diplomatica, Nachrichten von der 
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische 
Klasse, 1903,3, p. 287—293, a montré que, dans un cas au moins, il y avait utilisé 
un document authentique. 
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par ailleurs de preuves concrètes à Tappui de sa thèse11). Il serait trop long 
et dénué d'intérèt de les citer tous ici et de les opposer à ceux qui ont renoncé 
à exploiter une source aussi suspecte. Qu'il nous suffise de résumer les 
derniers développements de la question, qui a retrouvé toute son actualité 
en 1970 lorsque le Repertorium fontium historiae Medii Aevi a souligné le 
caractère apocryphe de l'oeuvre et curieusement désigné G. B. Tafuri 
comme Tauteur probable de la contrefagon12). A peu près au mème moment, 
V. D'Alessandro prenait exactement la position contraire13); pour lui, „la 
redazione del Chronicon breve... risulta provocata da specifiche e imme
diate ragioni politiche, connesse agli anni del duca Guglielmo (1111-1127), il 
successore di Ruggero Borsa"14). Mais c'est surtout E. Cuozzo qui s'est fait à 
nouveau Tavocat de l'authenticité dans un long article fort éruditlD), dont la 
première partie décrit en detail la vie et l'oeuvre de Polidori16), sans oublier 
du reste Tafuri17), la seconde consistant en un commentaire extrèmement 
circonstancié du Chronicon lui-mème18). Si Guerrieri partait d'un préjugé 
défavorable à Polidori, il nous semble en revanche que les deux derniers 
auteurs cités sont animés de sentiments un peu trop bienveillants à son 
égard. Faut-il donc inéluctablement condamner Polidori sans procès ou l'ab-
soudre sans une enquète méticuleuse? Pour sortir du dilemme dans lequel 
nous ont acculés les hasards de Thistoriographie, il convient de reprendre 
sans parti pris Pexamen des principaux problèmes que pose le Breve Chroni
con Nortmannicum. 

* 

Muratori a reqn le texte du Breve Chronicon du Napolitain I. M, Co
mo, qui le tenait lui-mème de Polidori19). Ce dernier Pavait, à ce quii décla-

11 ) Voir, par exemple, F. Chalandon, Histoire de la domination normande en 
Italie et en Sicile, Paris, 1907, p. XXIX et note 7. 
12) Repertorium fontium historiae Medii Aevi, I II : Fontes, C, Rome, 1970, 
p. 396. 
13) V. D 'Alessandro , Nota sul „Chronicon breve Northmannicum", Studi sto
rici in onore di Gabriele Pepe , Bari, 1969 [1970], p. 281-288. 
14) I b i d . , p. 281-282. 
15) E. C u o z z o , Il „Breve Chronicon Northmannicum", Bullettino dell'Istituto 
storico italiano per il Medio Evo 83 (1971), p. 131-232 (la date effective de 
publication est sensiblement postérìeure puisqu'une publication de 1976 y est 
citée à la p. 192). 
16) Ib id . , p. 131-152. 
17) Ib id . , p. 154-169. 
18) Ib id . , p. 179-232. 
19) R.I.S., V, p. 278 (III); Cuozzo, p. 131 et 175-176. 
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rait, copie sur un manuscrit des archives de l'évèché de Nardo, datable de 
1530 environ, et collationné sur un exemplaire ayant appartenu à Giacomo de 
Franchis, marquis de Taviano, et datant du X I P siècle20). Personne n'avait 
vu ces manuscrits avant Polidori, personne ne les a vus après lui. Dans le 
fonds Tozzoli de la Bibliothèque provinciale d'Avellino, qui provient de la 
famille Tafuri, E. Cuozzo a trouvé un manuscrit du Breve Chronicon de la 
main de Polidori (ms. 37)21), ainsi qu'un fragment, également autographe 
(feuillet de garde du ms. 62), dont il pense qu'il a servi de brouillon pour la 
transcription du manuscrit précédent22). Plus intéressante encore est la dé-
couverte quii a faite en détachant une languette de papier collée sur une 
autre page autographe de Polidori (ms. 9)23), tout de suite après une citation 
du Breve Chronicon, ce qui lui a permis de lire ces quelques mots relatifs à 
un troisième manuscrit: „Eius verba hic diligenter describimus ex optime 
nobis Ms. Codice Clarissimi et Eruditi Viri Dominici De Angelis.. .u 2 4). Pour 
E. Cuozzo, le manuscrit a été copie par De Angelis, peut-ètre sur Texem-
plaire de la famille de Franchis. Il s'agit là de pures hypothèses car le texte25) 
dit simplement que De Angelis, un érudit de Lecce honorablement connu, 
qui fut aussi vicaire general de Gallipoli peu avant sa mort26), possédait un 
exemplaire de la chronique. On ajoutera que De Angelis, pourtant féru d'his-
toire, n'en a jamais soufflé mot et que le manuscrit, à l'instar des deux 
autres, n'a pas laissé la moindre trace. 

Si les trois témoins du texte évoqués par Polidori ont disparu aujour-
d'hui, on ne peut s'empècher de remarquer qu'il etìt été déjà bien malaisé 
pour un contemporain de contròler le bien-fondé de ses affirmations puisque 
Texemplaire des archives de Nardo était place sous son contróle direct, que 
De Angelis était mort en 171927) et qu'en cette mème année, les fiefs salen-

20) R. I .S . , V, p . 278 (III); C u o z z o , p. 131 et 176. Taviano est une localité située 
à mi-chemin entre Gallipoli et Ugento, à 22 km environ au sud-sud-est de Nardo. 
21) Cuozzo, p. 139 et 174-175, pi. I —III. 
22) I b i d . , p . 175 et pi. IV. 
23) I b i d . , p . 177 et pi. V. 
M ) I b i d . , p . 177 et pi. VI . 
25) On corr igera „optime nobis" en „optimae no tae" (cf. pi. VI) . 
26) C'est le titre que lui donne Polidori juste après le passage transcrit par E. 
Cuozzo. 
27) Voir C. M i n i e r i R i c c i o , Notizie biografiche e bibliografiche degli scri t tori 
napoletani fioriti nel secolo X V I I , I, Naples , 1875, p . 3 4 - 3 5 ; Biographie univer
selle ancienne e t moderne , nouv. ed. , I, Par is , 1854, p . 693. 
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tins des de Franchis avaient été saisis par le fise en Pabsence d'héritiers 
legitimes28). 

E. Cuozzo pense que l'assertion de Polidori concernant le manuscrit de 
Franchis ne saurait ètre sujette à caution pour la bonne raison qu'il déclare, 
dans le De falsa defectione Neritinae civitatis, posseder un autre manuscrit 
de la méme collection29). Il s'agit en roccurrence d'un manuscrit de la Chroni-
que d'Antonello Coniger30), qu'un citoyen de Lecce, G. Palma, avait publiée 
à Brindisi en 170031), Or Coniger raconte que les habitants de Nardo, lors du 
raid vénitien de 1484 contre Gallipoli, s'étaient empressés de remettre les 
clés de leur ville aux ennemis32). Cette calomnie est, aux yeux de Polidori, le 
fruit de manipulations et d'interpolations que le texte original a subies à 
Lecce de la part de lettrés jaloux et malintentionnés, mais, Dieu merci, 
Pexcellent manuscrit du marquis de Franchis permet de rétablir facilement 
la vérité des faits83). Le manuscrit en question n'a plus fait depuis l'objet de 
la moindre signalisation . . . 

28) L. G i u s t i n i a n i , Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, IX, 
Naples, 1805, p. 141; A. F o s c a r i n i , Armerista e notiziario delle famiglie nobili, 
notabili e feudatarie di Terra d'Otranto estinte e viventi, Lecce, 1903, p. 63. 
29) Cuozzo, p. 176-177. 
30) J« B. P o l l i d o r i , De falsa defectione Neritinae civitatis ad Venetos regnante 
Ferdinando I Aragonio dissertatio historica, dans A. C a l o g e r à , Raccolta d'o
puscoli scientifici e filologici, 19, Venise, 1739, p. 203; la rédaction de Touvrage 
remonterait à 1716, si on en croit la date de la préface, i b i d . , p. 188 (sur 
l'attribution de certains ouvrages de P. Polidori à son frère Giovanbattista, voir 
B e l l i n i , Pietro Pollidori, p. 247; C u o z z o , p. 140-141). 
31) Sur les éditions de cette chronique, voir Repertorium fontium, I I I , p. 605. 
32) [A. A. P e l l i c c i a ] , Raccolta di varie croniche, diari, ed altri opuscoli così 
italiani, come latini appartenenti alla storia del Regno di Napoli, V, Naples, 
1782, p. 19. 
33) La profonde antipathie et la Jalousie que P. Polidori et G. B. Tafuri éprou-
vaient à l'égard de P Accademia degli Spioni de Lecce, dont G. Palma était le 
console, jointes à leur chauvinisme démesuré, expliquent en bonne partie Pachar-
nement qu'ils mirent à combattre la Chronique de Coniger et la genèse de plu-
sieurs de leurs faux: voir, à ce propos, G. C h i r i a t t i , Di G. B. Tafuri e di due 
altre sue probabili falsificazioni entrate nella „Raccolta Muratoriana", Archivio 
Muratoriano, 1,9, Città di Castello, 1910, p. 418. Tafuri a donne une nouvelle 
édition de Coniger, accompagnée de notes: Annotazioni critiche del Sig. Gio: 
Bernardino T a f u r i Patrizio della Città di Nardo sopra le Cronache di M. Anto
nello Coniger Leccese, indirizzate alPIllustriss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Abate 
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Dans la description apocryphe du diocèse de Nardo en 1412 que Polido-
ri met sous la piume de l'abbé Jean de Epiphaniis34), il est question d'un 
antiquus liber intitulé Japygiae chronicon et conserve lui aussi aux archives 
de l'évèché35), dont le titre suffit à montrer qu'il n'a jamais existé que dans 
l'imagination fertile de l'auteur du faux36). Polidori avait-il des avant 1717, 
date de la parution de la Relatio de statu veteri et recenti Neritinae Ecclesiae 
et Diocesis, l'intention de composer une chronique centrée sur la Terre d'O-
trante au X P siècle? La chose n'est pas improbable. Ce qui est sur, en 
revanche, c'est qu'il avait un faible pour le mot Japygia, absent des sources 
historiques du moyen age, et que le titre du Breve Chronicon recourt préci-
sément à ce mot, emprunté à l'Antiquité et remis à la mode par l'humaniste 
Galateo: Incipit Chronicon Northmannicum de rebus in Japygia, et Apulia 
gestis contra Graecos01). 

L'impression qui se degagé de cette étude sur la transmission du docu-
ment n'est pas des plus encourageantes. Pour la confirmer ou Pinfirmer, il 
nous faut maintenant jeter un regard sur le texte lui-mème. 

* 

Comme l'exprime parfaitement son titre, le Breve Chronicon Nort-
mannicum relate la conquéte normande de la Pouille et, en particulier, de la 
Terre d'Otrante38). Seuls les évènements militaires et politiques retiennent 
l'attention de son auteur, sans quii soit possible pour autant de déterminer 
avec certitude dans quel centre ou dans quel milieu il travaillait. Hirsch 
pense qu'il pourrait s'agir de Tarente, qui est la ville le plus souvent citée39), 

D- Ludovic'Antonio Muratori Bibliotecario del Serenissimo di Modena, dans Ca-
logerà , Raccolta, 8, Venise, 1733, p. 103-262. 
34) Voir L. D u v a l - A r n o u l d et A. J a c o b , La description du diocèse de Nardo 
en 1412 par Jean de Epiphaniis est-elle authentique?, Bullettino dell'Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, 90 (1982-1983), p. 331-353. 
35) F . U g h e l l i , Italia sacra, 2e ed. par N. C o l e t i , I, Venise, 1717, col. 1039 B. 
36) Cf. D u v a l - A r n o u l d et J a c o b , La description, p. 334—335. 
37) R.I .S . , V, p. 278 (V). 
38) Le Breve Chronicon embrasse les années 1041—1085 et se termine par la 
phrase Succedit Roberto Rogerius filius eius Pater Willelmi HI Ducis Apuliae, 
qui nunc feliciter ducatur, ce qui date sa rédaction des années 1111 — 1127 (il 
s'agit à vrai dire de Guillaume II). Signalons ici, avant de commencer l'examen 
du texte, que l'édition de Mura to r i , R.I.S., V, p. 278 (V) - 278 (VI), est 
reproduite dans Guer r i e r i , Di una probabile falsificazione, p. 76 — 79, et dans 
Cuozzo, p. 169-172. 
39) H i r s c h , De Italiae inferioris annalibus, p. 47—49. 
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et E. Cuozzo paraìt assez porte à le sui vre sur ce point40). Mais aucune 
information de caractère plus spécifiquement locai ne permet d'étayer cette 
hypothèse, si Ton excepte, en 1058, une famine que Geoffroi Malaterra situe 
en Calabre41) et que le Breve Ckronicon étend à la terra Tarentina. Par 
ailleurs, la tradition manuscrite, au vu des indications fournies par Polidori, 
conduirait plutòt à quelque localité de ce qu'on appelle aujourd'hui le Bas-
Salento. 

Ni les détracteurs ni les partisans du Breve Chronicon Nortmanni
cum n'ont pris soin de relever la succession chronologique des faits rap-
portés pour certaines années. Il y a pourtant là matière à réflexion. En 1060, 
Tarente est prise au mois de mai, alors qu'Otrante retombe aux mains des 
Byzantins au mois d'octobre. En 1064, Robert Guiscard s'empare de Matera 
au mois de mai, Geoffroi de Castellaneta en juin, et septembre voit la mort 
de Mauger. En 1068, Geoffroi conquiert Montepeloso (Irsina) au mois de 
juin; les Grecs sont chassés d'Otrante en octobre. En 1085, enfin, dernière 
année mentionnée par le Breve Chronicon} Robert s'embarque à Brindisi au 
mois d'avril, Grégoire VII meurt à Saleme au mois de mai, Robert meurt à 
Cassiope en juillet et son corps est ramené à Brindisi en septembre. Si on 
ajoute à cela que les évènements du mois de janvier sont racontés en premier 
lieu en 1061 et 107342), il faut bien en conclure que Tauteur du Breve Chroni
con Nortmannicum emploie le style de la Natività ou que, pire encore, il 
considère tout simplement le Ier janvier comme le début de Pannée. Pour des 
annales qui devraient avoir été composées entre 1111 et 1127, il s'agit évi-
demment d'une grave incohérence puisque toutes les sources apuliennes de 
Tépoque et la chancellerie des ducs de Pouille utilisent le style byzantin, qui 
fait commencer Tannée et Tindiction au Ier septembre43). Comme on le sait, 
l'abandon de cette pratique s'est fait progressivement à partir du regne de 
Roger II au bénéfice du 25 mars. Ce n'est que sous Guillaume Ier que le style 
de PAnnonciation s'est impose définitivement44). 

40) C u o z z o , p . 200, 221, 222, 226 e t 227. 
41) Malaterra, I, 27: ed. E. P o n t i e r i (R.I .S. , nuova edizione, V, l ) , Bologne, 
1927, p. 21. 
42) Dans le second cas, Lupus Pro tospa tar ius (ed. P e r t z , M.G.H. , Script . , V, 
p . 60) et VAnonymus Barensis ( R . L S . , V, p . 153) confirment qu'il s'agit bien de 
1073 (prise de Trani) e t non de 1074, suivant le style de PAnnonciation. 
43) F. Chalandon, La diplomatique des Normands de Sicile et de l'Italie meri
dionale, Mélanges d'archeologie et d'histoire de PÉcole frangaise de Rome, 20 
(1900), p. 176-177. 
44) I b i d . , p, 177. 
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Il est clair, à ce point, que le Breve Chronicon Nortmannicum est une 
compilation recente, dont Tauteur, Pietro Polidori, ignorait sans doute tout 
des styles en usage en Italie meridionale aux XP et XIIe siècles. 

Ce manque de familiarité avec l'année byzantine explique peut-étre les 
erreurs de Chronologie que Polidori a commises au début de son texte: il 
place en mars et en mai 1042 les batailles de l'Olivento et de Montemaggiore, 
qui ont eu lieu, en réalité, le 17 mars et le 4 mai de Pannée précédente40), et 
date ensuite de 1043 le raid de Maniakès contre Matera, qui est de juin 
104246). Pour rediger ce passage, Polidori s'est servi des récits qu'en font les 
Annales Barenses et Lupus Protospatarius47). En ce qui concerne l'année 
1041, les Annales de Bari fournissent des précisions chronologiques pour des 
faits survenus en novembre, soit encore en 1040, en mars (bataille de l'Oli-
vento) et en mai (bataille de Montemaggiore)48): pensant probablement que 
les Annales de Bari parlent du mois de novembre 1041, Polidori a reporté à 
l'année suivante les mois de mars et de mai. En 1042, les mémes annales 
mentionnent les mois de septembre (1041), décembre (1041), février, avril, 
juin (raid de Matera) et, à nouveau, septembre(!)49): pour dater de 1043 les 
représailles de Maniakès à Matera, Polidori a du considérer derechef les 
mois de septembre et de décembre comme appartenant à l'année 1042 et 
décaler d'un an les mois suivants. 

Ce ne sont pas là les seules méprises de Polidori en matière de Chrono
logie. La notice du Breve Chronicon relative à l'année 1054 regarde exclusi-
vement la mort de Constantin IX Monomaque et sa succession: 

105'4- Moritur Constantinus imperator, qui cognominatus est Mono-
machus; et post eum imperai Theodora, quaefuit Constantini, et sororZois 
imperatricis augustae. 

Or Constantin est mort le 11 janvier 1055, comme le dit correctement 
Lupus Protospatarius00), qui se trompe, en revanche, en faisant commencer 
le règne de Theodora en 105651) et en datant son décès de 105752). UAnony-

45) Gay, p. 457; Chalandon, I, p. 98. 
46) G a y , p. 462. 
47) On noterà que les représailles exercées par Maniakès dans les campagnes de 
Matera deviennent sous la piume de Polidori une bataille entre Grecs et Nor-
mands. 
48) Ed. Pertz, p. 54-55. 
49) Ibid., p. 55-56. 
50) Ed. Pertz, p. 59 (Lupus ne précise ni le mois ni le jour). 
51) Ibid. 
52) Ibid. (Theodora est morte le 21 aotìt 1056). 
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mus Barensis, que Polidori connaìt également, fournit des renseignements 
exacts sur la mort de Constantin Monomaque et le début du regne de Théo-
dora (1055)53), ainsi que sur le successeur de cette dernière, Michel VI Stra-
tiotikos (1056)54). Où donc Polidori est-il alle chercher la date de 1054? Tout 
simplement dans les Annales de Baronius, qui placent à tort en cette année 
la mort de Constantin IX et l'élévation sur le tròne de Théodora: 

Eodem anno Indictione septima ex hac vita migrasse Constantinum 
Monomachum, Curopalata testatur, habenas vero Imperli moderandas 
suscepisse Theodoram Porphyrogenitam, filiam Constantini Decimi (!) 
Imperatoris, sororem Zoes Augustae55). 

La déposition de Nicéphore Botaniatès et Tavènement d'Alexis Coni
none sont du 1er avril 1081. lei encore, au lieu d'accorder sa confiance à 
Lupus06) et à F Anonyme de Bari07), Polidori a préféré recopier Baronius, qui 
date ces évènements de 108058). 

Le Breve Chronicon suit d'ailleurs pas à pas les Annales ecclesiastici 
pour toutes les notices interessant les empereurs byzantins. Sa dépendance 
à Pégard de Baronius est particulièrement nette lorsqu'il évoque le succes
seur de Théodora en 1056: 

Moritur Théodora Augusta, et succedit Michael, qui dictus est Strato
nicus. 

Stratonicus, curieuse déformation de STQÜITUOTIXOC;, surnom de Michel 
VI59), sort tout droit des Annales de Baronius: 

. . . Théodora Augusta . . . ex hac vita eximitur cum iam paulo ante 
suasione eunuchorum creasset Imperatorem Michaelem, cognomento Stra-
tonicumm)... 

Un peu plus loin, pour 1067, Polidori, au mépris de la Chronologie, 
combine les informations empruntées aux années 1067 et 1068 de Baronius: 

1067 . . . Moritur Constantinus Ducas, et reliquit imperium Eudoxiae 

53) Ed, Pel legr ino (Muratori), p. 152. 
54) Ibid. 
55) C. B a r o n i u s , Annales ecclesiastici, XI , Rome, 1605, p . 217 B. 
56) Ed. P e r t z , p. 61. 
57) Ed. Pe l legr ino (Muratori), p. 153-154. 
M) Baronius , XI, p. 557 D. 
5Ö) G. Os t rogorsky , Histoire de FÉ tat byzantin, Paris, 1956, p. 360. 
60) Baronius , XI, p. 230 D. Nous ignorons où Baronius a trouvé cet étrange 
Stratonicus: Tédition de Cedrenus de Xylander (Baie, 1566) a la forme exacte, 
aussi bien en grec qu'en latin (cf. p. 651, lg. 35, et 652, lg. 27); la traduction 
latine de Skylitzès (Historiarum compendium, Venise, 1570) passe sous siience 
ce surnom de Michel VI. 
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uxori, etfiliis eius; quae Herum fedi nuptias cum Romano, qui dictus est 
Diogenes, et ipse factus Imperator. 

On lit dans Baronius: 
...hoc anno (1067) Constantinus Ducas Imperator ...ex hac vita 

migrauit, tribus relictisfiliis, iisdemque Imperatoribus cum Eudocia con
iuge Imperli curatrice, quae sic imperauit cum filiis vsque ad sequeniem 
Indictionem: inde vero iuncta viro in eum est Imperium translatum61). 

...hoc anno (1068) ipsis Kal. Ianuarii Indictione sexta, Romanus 
Diogenes Imperator declaratur, cum eum Eudocia relieta praedecessoris 
Imperatoris, in maritum accepissef2). 

Polidori est tellement impregna de la lecture de Baronius qu'il en a 
mème contraete le tic d'employer à tout bout de champ la graphie North-
mannus63). Quelques années avant la parution du Breve Chronicon, il avait 
du reste déjà mis à profit les Annales de Baronius pour donner un vernis de 
vraisemblance à la lettre de Paul Ier au clergé et au peuple de Nardo, qui 
constitue en quelque sorte le clou du memoire apoeryphe de Jean de Epipha-
niis64). 

Un dernier exemple suffira, pensons-nous, à montrer les difficultés de 
Polidori aux prises avec des problèmes de datation. Après avoir dècerne, à 
Pencontre de la tradition tout entière, le mérite du siège et de la prise de 
Palerme en 1072 à un obscur Geoffroi60), il situe au mois de juin l'entrée de 
Robert Guiscard dans la ville. Cet évènement a eu lieu au mois de j an vier 
selon les sources unanimes66), à une petite exception près: des douze témoins 
des Annales de Lupus Protospatarius - qu'il s'agisse du texte original ou 
des versions italiennes67) - , un seul porte la variante iunii et c'est justement 
le manuscrit, aujourd'hui perdu, qu'Antonio Caracciolo a utilisé pour son 
édition princeps de 162668), dans laquelle Polidori a puisé une bonne partie de 

61) Baronius , XI, p. 384 D. 
62) I b i d . , p . 386 A. 
63) Ib id . , Index non pagine, s.v. Northmanni. 
64) Duval-Arnould et Jacob , La description, p. 341. 
65) S u r les essa is d ' identification de ce Geoffroi, voir C u o z z o , p . 216—219. 
66) Chalandon, I, p. 208. 
67) Sur les manuscrits de Lupus Protospatarius, voir W. J. Churchi l l , The 
Annales Barenses and the Annales Lupi Protospatharii. Criticai Edition and Com-
mentary (Thèse de doctorat ronéotypée), Toronto, 1979, p. 20-42. 
**) Ib id . , p. 147; ed. P e r t z , p. 60. A. Caracciolo, Antiqui chronologi qua-
tuor. Herempertus Langobardus, Lupus Protospata, Anonymus Cassinensis, 
Falco Beneventanus. Cum appendieibus historicis, Naples, 1626, p. 111. 
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ses matériaux, lui donnant aussi sa préférence dans le cas présent contre la 
bonne legon de VAnonymus Barensis. 

* 

Il n'y a pas que la Chronologie qui trahisse Polidori. Plusieurs formes 
de toponymes laissent également transparaìtre son intervention. Nous 
avons déjà mentionné Temploi de Japygìa dans le titre69), qu'on pourrait, 
bien sur, en se faisant l'avocat du diable, considérer comme une addition de 
Polidori à un texte authentique qui ne portait pas de titre. En janvier 1061, 
Roger se serait emparé de Manduria, dont le nom medieval est Manduri-
num10) ou Casale Novum11) et que le Breve Chronicon appelle Mandurium; 
il suffit, dira-t-on, de Fabsence d'un tilde pour passer de Mandurinum à 
Mandurium, mais, par une coincidence curieuse, on trouve également cette 
dernière forme dans une inscription de Tévèque de Nardo Sanfelice qui date 
précisément de l'epoque où Polidori lui servait de secrétaire72); tout porte à 
croire que c'est le De situ lapygiae de Galateo qui constitue ici la source de 
Polidori73). A trois reprises (1064, 1067 et 1080), la petite ville de Castellane-
ta, près de Tarente, est citée sous la forme Castanetum, alors que les textes 
médiévaux ne connaissent que les formes Castellanetum et Castellaneta 

69) Ci-dessus, p. 383. 
70) D. V e n d o l a , Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-
Lucania-Calabria (Studi e testi, 84), Cité du Vatican, 1939, p, 125, n° 1674: 
Clerici Mandurini (la forme Mandarini, i b i d . , n° 1668, est évidemment due à 
une inadvertance du copiste); la forme Mandurinum est également at testée par 
Galateo: cf. ci-dessous, note 73. 
71) Sur ce nom, voir G i u s t i n i a n i , Dizionario, V, p. 337—338; C. De G i o r g i , 
La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, I, Lecce, 1882, p. 112; G. R o h l f s , 
Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität (Bayerische Akade
mie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte, 1962,5), Munich, 
1962, p. 52. Au temps de Polidori, Casalnuovo était le nom officiel de la localité, 
qui ne reprit son ancien nom qu'en 1789. 
72) Texte dans E. M a z z a r e l l a , La sede vescovile di Nardo (dall'origine ai nostri 
giorni), Galatina, 1972, p. 232, note 27 (an. 1715). Il ne fait pas de doute que 
Polidori ait redige la plupart des inscriptions de Sanfelice entre 1713 et 1725. Il 
est amüsant, par exemple, de retrouver dans une inscription de 1718 le thème 
des moines iconodoules chassés de Constantinople et accueillis à Nardo (ibid., 
p. 239, note 39), emprunté à la fausse lettre de Paul Ie r de 762 (cf. Du v a i -
A r n o u l d et J a c o b , La description, p. 331-332 et 341). 
73) Ed. princeps, Baie, 1558, p. 72: Vnde Vili millibus passuum abest Mandu
rium: alij Menturum: Stephanus \iavòvgiov: unde Mandirini, incolae Mandu
rinum dicunt. 
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(ethnique Castellanetensis) ); dans ce cas, il es t probable que Polidori se 

soit inspiré d 'E t ienne de Byzance75). L e recours au toponyme Castrum Mi

nervas pour des igner Cas t ro , que les Normands aura ient enlevé en 1055 

après Na rdo , Lecce, Gallipoli e t O t ran te , n 'es t guè re plausible dans une 

chronique de ce t te epoque76); il es t , en revanche , bien caractér is t ique du 

style de Polidori, qui affectionne les rérniniscences des classiques grecs et 

latins77). 

* 

74) Voici quelques exemples à t i t re indicatif: Lupus Protospatarius, ed. P e r t z , 
p . 60; G. G u e r r i e r i , Il conte normanno Riccardo Siniscalco (1081 — 1115) e i 
monasteri benedettini cavesi in Terra d'Otranto, Trani, 1899, p. 59, 61, 76, 78; F . 
U g h e l l i et N. C o l e t i , Italia sacra, IX, Venise, 1721, col. 152; D. G i r g e n s o h n 
et N. K a m p , Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit, Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 41 (1961), 
p. 180—181; R. F i l a n g i e r i , I registri della cancelleria angioina, I, Naples, 
1950, p. 299, et IV, p. 63, 100 et 115; V e n d o l a , Rationes decimarum, p. 138 et 
140. . 
75) Ethnica, ed. A. M e i n e k e , Berlin, 1849, p. 366 (eoti xa ì Kaorav ia òià xov l 
jróXig jtXnaiov Tagavrog- xò èovixòv KaoTavióVtrig). On noterà que Galateo cite 
à plusieurs reprises Etienne de Byzance (l'édition aldine des Ethnica est de 1502, 
le De situ Iapygiae de quelques années postérieur), notamment à propos de 
Manduria (ci-dessus, note 73), mais aussi à propos de Tarente (ed. de Baie, 
p. 30), de Brindisi (ibid., p. 63) et de Rudiae, près de Lecce (ibid., p. 78). 
76) Le seul noni latin de Castro at testé au moyen age est Castrum: cf. A. J a c o b , 
Le Vat. gr. 1238 et le diocèse de Paléocastro, Rivista di storia della Chiesa in 
Italia, 25 (1971), p. 517. Le géographe Guido, qui écrivait à Trani dans la pre
mière moitié du XII e siècle (voir G. U g g e r i , Contributo all'individuazione del
l'ambiente del cosmografo Guido, Li t térature gréco-romaine et géographie histo-
rique. Mélanges offerts à Roger D ion [Caesarodunum, 9 bis], Paris, 1974, 
p. 233—246) ne rattache pas Yarx Minervae de Virgile, Aen. I l i , 531 (autres 
citations d'auteurs anciens dans G. S u s i n i , Fonti per la storia greca e romana 
del Salento, Bologne, 1962, p. 199, index), à Castro, mais à une localité appelée 
Minervum (ed. J . S c h n e t z , Itineraria Romana, II, Leipzig, 1940, p. 119), topo
nyme dont l'actuel village de Minervino di Lecce, situé à une dizaine de kilomè-
t res au nord de Castro, conserve le souvenir (cf. U g g e r i , Contributo, p. 244, 
note 48). 
77) S c h i p a , La Cronaca di S. Stefano, p. 554—555, s'étonnait déjà de voir une 
ville porter au Xe siècle le nom de Cliternia Diomedis ( i b i d . , p . 569), que 
Polidori a forge en s'inspirant d'un passage de Pline, Hist. nat. , I l i , 11 (16) {Hinc 
Apulia Dauniorum cognomine a duce Diomedis socero ... Teanum Apulorum 
itemque Larinum, Cliternia etc.). 
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Notre démonstration touche à sa fin. Avant de conclure, nous vou-
drions encore commenter un passage du Breve Chronicon Nortmannicum, 
qui illustre à merveille la fagon de procéder de Polidori. En 1048, le Chroni
con évoque d'abord une campagne des Normands en Calabre, ainsi qu'une 
défaite des Grecs près de Tricarico78), et poursuit: 

Humphredus capii Trojam, et fadi castrum in Bachareza. 
Aucune autre source ne mentionne cet épisode de la conquète nor-

mande de la Pouille. L'identification de Bachareza ne pose pas le moindre 
problème: il s'agit de la localité de Vaccarizza, qui se trouvait à quelques 
kilomètres de Troia en direction nord-nord-ouest79). Ce qu'il y a de surpre-
nant dans le texte du Breve Chronicon, c'est qu'Onfroi éprouve le besoin de 
fonder un castrum de ce nom puisque la cité existait déjà bel et bien: en 
1017, Mélès remporte une victoire sur les troupes byzantines dans les envi-
rons de Vaccarizza80); en 1019, le nom de Vaccarizza apparait dans le diplòme 
accordé par le catépan Boiohannès aux habitants de la nouvelle ville de 
Troia81); en 1047, enfin, Vaccarizza est qualifiée de civitas dans un acte établi 
sur place82). A la lumière de ces témoignages, manifestement ignorés de 
Tauteur du Breve Chronicon83), il ressort avec évidence que la prise de Troia 
et la création de Vaccarizza en 1048 sont une pure invention de Polidori, dont 
la fantaisie s'appuie toutefois sur des indications précises relatives à la locali-
sation de Vaccarizza, qui avait disparu depuis longtemps au moment où il 
écrivait. Quelle est l'origine de ses renseignements? Polidori, nous l'avons vu 
plus haut, connaissait les Annales de Bari et Lupus Protospatarius par l'édi-
tion de Caracciolo. Cet ouvrage renferme aussi la Chronique de Falcon de 
Bénévent, où Polidori n'a pas manqué de lire le récit du siège de Troia par 
Roger II en 113984) et, en particulier, ces quelques lignes: 

78) Ce t te bataille de Tricarico est pu remen t imaginaire. 
79) J . -M. M a r t i n , Les char tes de Troia, I (1024-1266) (Codice diplomatico pu
gliese, 21), Bari , 1976, p . 3 4 - 3 6 . 
80) G a y , p . 410. 
81) F . T r i n c h e r à , Syllabus graecarum membranarum, Naples, 1865, n° 18, 
p. 20, 
82) Mar t in , Les chartes de Troia, p. 36 et n° 7, p. 92-93. 
^ Polidori ne connaissait peut-ètre pas le passage de Leon d'Ostie qui évoque 
très succinctement la bataille de Vaccarizza (Tribus itaque vicibus cum Grecis, 
primo apud Arenolam, secundo apud Civìtatem, tertio apud Vaccariciam; 
M.G.H., Script., XXXIV, p. 239) ou n'a pas fait le rapprochement entre les deux 
formes du toponyme. 
M) Chalandon, II, p. 88. 
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.. .Rex itaque Ciuitatem illam (il s'agit de Troia) sic a tantorum viro-
rum virtute munitam persentiens ad Castellum Bacharezza ibi vicinum 
ducentos milites dimisit pro Ciuitatis illius infestatione8b). 

Quoi de plus tentant pour un faussaire que de raconter à ses lecteurs la 
naissance de ce Castellum? CTest ce que Polidori s'est empressé de faire dans 
le Breve Chronicon. 

* 

Arrètons ici la chasse aux erreurs et aux inconséquences dont Polidori 
a parsemé un texte qui n'est pourtant pas bien long. Celles que nous venons 
de relever parlent d'elles-mèmes et justifient pleinement un verdict définitif 
et sans appel contre Tauthenticité du Breve Chronicon Nortmannicum. 
Pour le fabriquer, Polidori s'est contente d'exploiter à sa manière les sources 
narratives publiées de son temps, comme les Annales de Bari, Lupus Pro-
tospatarius, FAnonyme de Bari, Geoffroi Malaterra, Falcon de Bénévent 
ou . . . les Annales de Baronius. Il n'y a pas glissé, comme il Ta parfois fait 
ailleurs86), le contenu global ou partiel de documents d'archives authenti-
ques, mais il s'est ingénié à combler les lacunes de la documentation histori-
que en inventant de toutes pièces la Chronologie précise de la conquète 
normande du Salento. Le Breve Chronicon Nortmannicum n'offre donc au-
cun intérèt pour le médiéviste et risque, au contraire de fourvoyer celui qui 
le consulte: l'ignorer est la seule attitude raisonnable qu'on puisse adopter à 
son égard87). 

L'historien de la Pouille serait au reste bien avisé d'aborder avec une 
extreme circonspection tout ce qui est sorti de la piume de Polidori durant le 
séjour qu'il fit à Nardo entre 1713 et 172588) et d'appliquer à ses écrits les 

^ Caracciolo, Antiqui chronologi, p. 329 (= R.I.S., V, p. 128). 
m) Ainsi dans la prétendue relation de Jean de Epiphaniis: voir Du vai-A r-
nould et Jacob , La description, p. 342-343 et 349-351. Pour la Chronique de 
S. Stefano ad Rivum Maris, voir l'article de Kehr cité à la note 10. 
87) Il convient également de faire attention aux informations fantaisistes du 
Breve Chronicon qui, surtout par le biais des grandes synthèses du début du 
siècle, ont fini par aboutir sans références précises dans un certain nombre de 
travaux et ne sont donc plus identifiables au premier coup d'oeil. 
m) Cela vaut particulièrement pour les nombreuses remarques et additions rela
tives aux évèchés de Terre d'Otrante que Cole ti a insérées dans les volumes I, 
IX et X de la seconde édition de l'Italia sacra (Venise, 1717-1722) et dans 
lesquelles il est probable que Polidori ait, comme à son habitude, dose le vrai et le 
faux avec un art consommé. Avant d'entériner n'importe quelle information 
fournie par Polidori, il est indispensable d'en contròler la provenance. La chose 
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mots de saint Augustin que lui-mème a mis en exergue, non sans une cer
tame dose d'humour ou de cynisme, au De falsa defectione Neritinae civi
tatis: 

Mira sunt quae dicitis: nova sunt quae dicitis: falsa sunt quae dicitis. 
Mira stupemus: nova cavemus: falsa convincimus89). 

est relativement simple en ce qui concerne Nardo puisqu'il suffit de contròler si 
le document éventuellement cité par Polidori est compris dans l'inventaire des 
archives de Févèché dressé en 1578 et publié par M. P a s t o r e , Le pergamene 
della curia e del capitolo di Nardo (Monografie e documenti, 5), Lecce, 1964, 
p. 7—14. Pour les autres diocèses, la critique d'authenticité est parfois plus 
ardue, voire impossible. Dans ce dernier cas, il ne saurait ètre question d'utiliser 
les renseignements de Polidori, dont il y a beaucoup à parier qu'ils ne reposent 
sur aucune base réelle. 
89) Contra Iulianum, 111,3 (Patr. lat., 44, col. 707). 


