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NICOLAS D'ORIA 
UN COPISTE DE POUILLE AU SAINT-SAUVEUR 

DE MESSINE 

par 

ANDRÉ JACOB 

1. Le nom du copiste, p. 135. - 2. La patrie de Nicolas, p. 135. - 3. 
Moine ou clerc séculier? p. 138. - 4, L'écriture de Nicolas d'Oria, p. 139. -
5. Les notes marginales du Chisianus R IV 18, p. 143. - 6. Nicolas d'Oria et 
la refonte des livres hagiographiques du Saint-Sauveur de Messine, p. 152. 
- 7, Le scriptorium du Saint-Sauveur de Messine à la fin du XIIP siede, 
p. 155. 

Le Marcianus gr. 362 est un recueil hagiographique exécuté en 
1278/79 pour le moine Jacques, skeuophylax, puis higoumène du 
Saint-Sauveur de Lingua Phari à Messine1). Publiée une première 
fois par M. Bonnet en 18952), sa longue souscription en vers poli-
tiques a été rééditée par G. N. Sola, qui Pa dotée d'une traduction 
italienne3), et, en dernier lieu, par A. Turyn en 19724). C'est au grand 
philologue polonais que revient le mérite d'avoir montré que le scribe 
du manuscrit — ó TCÒV <bQ(òv vnàQxwv NixóXaog Aa^-nvóg — n'est 
autre que le Nicolas àv avverarne; xtòv CDQCDV, à la main duquel est du le 

:) Sur ce ms., voir surtout A. T u r y n , Dated Greek Manuscripts of the Thir-
teenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy, I: Text, Urbana—Chi
cago-Londres, 1972, p. 25-27 et XVI (bibliographie à la p, 27); fac-similés au t. 
II, pi. 14-15 et 224 (colophon). 
2) M. Bonne t , La Passion de S. Barthélemy, en quelle langue a-t-elle été 
écrite?, Analecta Bollandiana, 14 (1895), p. 363-364. 
3) G. N. Sola, Spigolature di codici greci siciliani, Archivio storico per la Sicilia 
orientale, Seconda serie, 5 (1929), p. 409-411. 
4) T u r y n , Italy, I, p. 26. 
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Cantabrigiensis Univ. Libr. li.5.44, termine en 1279, à la demande 
du mème moine sicilien et contenant des oeuvres aristotéliciennes5). 
Tout récemment, A. Turyn a attribué à Nicolas le codex 5 des évan-
giles, c'est-à-dire le Parisinus gr. 1066), qui renferme une note de 
possession, probablement contemporaine, d'un moine de Sainte-Ma-
rie de Popsi, en Calabre meridionale7). Par ailleurs, D. Harlfinger a 
reconnu la main de Nicolas dans le Vaticanus gr. 1342, frère jumeau 
du manuscrit de Cambridge tant pour le texte que pour Técriture8). 
Malgré Tétroite ressemblance qui apparente les colophons du Marcia-
nus et du Cantabrigiensis, D. Harlfinger et E. Gamillscheg ont pré-
féré, dans le premier volume de leur répertoire de copistes, ne pas se 
prononcer sur Tidentification proposée par A. Turyn, et ce en raison 
des profondes divergences de style qui se manifestent dans les deux 
manuscrits9). En attendant Tanalyse paléographique exhaustive sou-
haitée par les auteurs du Repertorium, il nous semble qu'un examen 
attentif des souscriptions de Nicolas, dont le sens a partiellement 
échappé à ceux qui les ont interprétées jusqu'ici, est susceptible de 
confirmer dès à présent raffirmation d'A, Turyn et d'apporter maint 
éclaircissement sur la carrière du copiste et sur Pactivité du scripto-
rium du Saint-Sauveur du Phare à la fin du XIII e siècle. 

5) Ibid., p. 27 et XVI. Sur le ms. de Cambridge, voir A. T u r y n , Dated Greek 
Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of 
Great Britain (Dumbarton Oaks Studies, 17), Washington, 1980, p. 25-27 et 
pi. 13. 
6) T u r y n , Great Britain, p. 26. 
7) Edition partielle de cette note, ibid., p. 26, note 77. Sur Sainte-Marie de 
Popsi, voir D. Minuto , Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e 
Locri (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, XVII, 1), Rome, 1977, p. 304-323, et S. 
Gemell i , Il sito ed il ruolo di Polsi dal sec. XII a metà del sec. XVIII, Calabria 
nobilissima, 31-32 (1979-1980) [1982], p. 43-98. 
8) D. Ha r l f i nge r , Die Überlieferungsgeschichte der Eudemischen Ethik, dans 
Untersuchungen zur Eudemischen Ethik. Akten des 5, Symposium Aristoteli-
cum (Peripatoi, 1), Berlin, 1971, p. 6—7. 
9) E. Gami l l scheg — D. Har l f i nge r , Repertorium der griechischen Kopis
ten, 800-1600. 1. Teil: Handschriften aus Bibliotheken Großbritanniens, A: Ver
zeichnis der Kopisten (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröf
fentlichungen der Kommission für Byzantinistik, III, 1 A), Vienne, 1981, 
p. 169-170. 
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1. Le nom du copiste 

Le dixième vers du colophon du Marc, gr, 362, qui nous livre le 
nom du copiste et sa fonction présumée, est transcrit ainsi par A. 
Turyn: TCÒ TCJV (hgiòv vKÓLQypvTi Aauvrjvoò NixoXdoo10). La souscrip-
tion du Cantabr. Ii.5.44 est en prose et beaucoup plus concise, et les 
mots suivants y désignent le copiste: NLXOXÓIOU EVTEXOVC; 

àvayviboxov xcòv (ÒQCOV11). A la suite de Sola, qui parie de „Nicola 
Dameno" ou „Damino"12), A. Turyn a vu dans le mot Aajxrivóg le nom 
de famille de Nicolas13). Ce nom de famille étant absent de la sous-
cription du Cantabrigiensis, on pourrait à la rigueur supposer qu'il 
s'agit d'un autre copiste portant le mème prénom. En réalité, nous 
n'avons pas affaire ici à un nom propre: òajiivóc; est un adjectif assez 
rare du grec démotique, comme Padverbe apparente òaui(v), et si-
gnifie „petit", „faible"14). C'est évidemment, dans le cas qui nous 
occupe, le simple équivalent du plus banal etkeXrig. 

2. La patrie de Nicolas 

Sola traduit par „quello delle ore"15) l'expression tcb TOJV cbpcöv 
ujiàQX°VTL du Marcianus, à laquelle correspondent exactement les 
mots avayvcoöTO'u TÓJV cbgcòv du Cantabr. li.5.44. Pour A. Turyn, 
Nicolas était „lector at the offices of the canonical hours" au monas-
tère du Saint-Sauveur de Messine16). E t de fait, au premier abord, on 
est tenté d'accorder sans réticence à l'expression àvcr/vcòoTric; xcòv 

10) T u r y n , Italy, I, p. 26. 
n ) T u r y n , Great Britain, p. 25. 
12) S o l a , Spigolature, p . 410 et 411. 
13) T u r y n , Italy, I, p. 25 et 27. 
14) Voir E . K r i a r a s , Ae§ixò xf)c; (j,Eoaio)VLxf|5 zkh^vinr]^ ÒT]UXDOOIJC; ygauixa-
TELag, 1100-1669, IV, Thessalonique, 1975, p . 412 -413 , s .v. òani (v) , òauxvó:, 
òauivóc;; D. D è m è t r a k o s , Méya Xs^ixòv xf\c, éXXnvixfi^ y\<x>oor\<;, I I , Athènes , 
1936, p . 1754. À la base de la forme grecque medievale, caractérisée par la chute 
de la syllabe initiale, se t rouve, bien entendu, Padjectif classique u-noauxvóc;/ 
ovóauxvóc;. 
15) S o l a , Spigolature, p . 410. 
16) T u r y n , Italy, I, p. 27; Idem, Great Britain, p. 25, 
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Ü)Q<ÖV la valeur d'un terme technique désignant une fonction litur-
gique bien précise, mème si Texpression parallèle — „celui des heu
res" — parait, elle, un peu familiare. Les difficultés surgissent lors-
qu'on cherche à identifier cette charge, dont on ne trouve aucune 
trace dans la tradition byzantine et que ne connaissent ni les églises 
cathédrales17) ni les églises monastiques18). De surcroìt, le pluriel de 
foga, contrairement à l'usage du mot horae dans TÉglise latine19), ne 
s'applique normalement pas à l'ensemble des heures canoniales, mais 
seulement aux quatre „petites" heures diurnes, soit prime, tierce, 
sexte et none20), ce qui rend encore plus invraisemblable une hypo-
thétique fonction de „lecteur des heures". Par un heureux hasard, un 
document latin de 1277 nous a conserve tous les noms des moines du 
Saint-Sauveur, qui ont appose leur signature en grec et mentionné 
leur fonction quand ils en avaient une21): on n'y rencontre, bien sur, 
aucun lecteur des heures22). 

Une fois écartée la solution qui semblait aller de soi, force est de 
considérer xörv ubpcov comme un toponyme23), comme Pendroit dont le 

17) J . D a r r o u z è s , Recherches sur les òqpcpixux de TÉglise byzantine (Archives 
de l'Orient chrétien, 11), Paris , 1970, passim. 
18) P . d e M e e s t e r , De monachico s ta tu iuxta disciplinam byzantinam (Codifica
zione canonica orientale. Fonti , Serie I I , 10), Cité du Vatican, 1942, p . 2 3 - 2 4 et 
278-281. 
19 Ch. Du Cange , Glossarium mediae et infimae latinitatis, IV, Niort, 1885 (ed. 
L. Favre ) , p. 232 („Horae canonicae"). 
20) L. C l u g n e t , Dictionnaire grec-francais des noms liturgiques en usage dans 
TÉglise grecque, Par is , 1895, p. 170, s .v . ;M. A r r a n z , Le typicon du monastère 
du Saint-Sauveur à Messine (Orientalia Christiana analecta, 185), Rome, 1969, 
p. 449, s. v. woai . Mais à Byzance aussi, le sens parait parfois s 'étendre à tout 
l'office divin, comme semble Tindiquer, par exemple, le choix du mot ÒQoXòyiov 
pour designer le livre liturgique qui en contient Tordinaire (Clugnet, p . 171, 
s.v.); voir aussi G. W. H. L a m p e , A Patrist ic Greek Lexicon, Oxford, 
1965-1968, p . 1556, s.v. ioga, § 2. 
21) Edition et commentaire par M. B. F o t i , Un documento latino r iguardante il 
SS. Salvatore di Messina conservato nel cod. Mess. gr. 49, Att i della Accademia 
Peloritana, 52 (1974-1975), p. 137-150 (ed. des signatures, p . 142-143). 
22) Au lieu de Jtaoauova>T(eQos) (ibid., p. 142), il convient de lire rcapànovàQng 
(sur le jiaga^ovàQioc; ou nQoo\iov&Qiogt voir d e M e e s t e r , De monachico statu, 
p. 24, 281, 368). 
^) B o n n e t , La Passion de S. Barthélemy, p . 364, note 2, Tavait déjà pressenti : 
„Au vers 10 la lecture parait certame; c'est Texplication qui est embarrassante; 
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lecteur Nicolas était originaire et qui, à en juger par son écriture, 
devait nécessairement se situer en Italie meridionale. Il ne s'agit pas 
d'une localité bien mystérieuse puisque xdVv cQpcòv est le génitif de a l 
'QQOU, nom que les Byzantins et les Grecs d'Italie emploient d'ordi-
naire pour designer la ville d'Oria, située à mi-chemin entre Tarente 
et Brindisi sur la Via Appia24). Skylitzès évoque une bataille entre 
Byzantins et Normands qui se déroula aux environs d'Oria (KEQÌ xàc; 
XeYouivag "Qpag)25) et la Continuation de Skylitzès la cite (al ' ö p a t ) 
parmi les villes de Pouille que les Byzantins tiennent encore peu de 
temps avant de quitter définitivement l'Italie26). En 1255, les citoy-
ens d'Oria (ol JioXiTca xà)v CQQ(ÒV) s'unissent à des habitants de Brin
disi, Lecce, Otrante et Gallipoli pour s'emparer de Nardo, défendue 
par Manfred Lancia, capitarne de Manfred en Terre d'Otrante27). 
Dans la traduction grecque de la lettre du pape Etienne V à Basile 
Ier, que l'évèque d'Oria Théodose se chargea de transmettre à l'empe-
reur, on relève encore la forme xà)v "OQUÌV28), qui s'explique par la 
confusion frequente entre omicron et omèga et peut-étre aussi par la 
date recente du manuscrit29). Le nom f| 'OQeivtfj, utilisé par Theorien 
le Philosophe dans sa lettre aux prètres d'Oria30), a sans doute été 
forge sur la forme erronee xtòv 'OQCÙV31) et constitue un cas isole. 

qu'est-ce que ce WQOJV òau/nvóg (òójnvog ??)? Je l'ai cherché en vain. 'QQWV 
('OQ(I)V) serait-il un nom propre?" 
**) Sur le nom d'Oria dans l'Antiquité, voir G. Radke, art. Uria 1, Paulys 
Realencyclop. d. class. Altertumswiss. 2. Reihe 9,1 (1961), col. 1001-1009, 
2 5 ) Edition I. Thurn, Berlin et New-York, 1973, p. 426. 
2 6 ) Edition E. T. Tsolakès, Thessalonique, 1968, p. 168-169. 
2 7 ) A. Jacob, L'année 1255 à Nardo d'après une note du Scorialensis R I 18, 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 58 
(1978), p. 619. 
2 8 ) V. Grumel, La lettre du pape Etienne V à Tempereur Basile Ier, Revue des 
études byzantines, 11 (1953), p. 147. 
**) II s'agit du Sinait. gr. 1117 (XIVe siede), décrit dans V. N. Beneèeviè, 
Opisanie greéeskih rukopisej monastyrja Svjatoj Ekateriny na Sinaje, I, Saint-
Pétersbourg, 1911, p. 266-293; Grumel, La lettre, p. 130, place le ms. au XVe 

siecle. 
3 0 ) R.nJ. Loenertz, L'épìtre de Theorien le Philosophe aux prètres d'Oria, 
dans: Idem, Byzantina et Franco-Graeca (Storia e letteratura, 118), Rome, 
1970, p. 55. 
3 1 ) Cf. Loenertz, L'épìtre, p. 49-50. 
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De par sa Situation, l'ancien municipe romain d'Oria continua à 
jouer un certain ròle au moyen age32). Les évèques de Brindisi, par 
exemple, vinrent y résider après la destruction de leur ville au IXe 

siècle et y restèrent jusqu'en 108933). L'existence d'une communauté 
hellénophone à Oria dans la seconde moitié du XI Ie siècle nous est 
connue par la lettre de Theorien le Philosophe34); le moine Pélage de 
Saint-André de Insula Parva de Tarente, qui devint en 1291 archi-
mandrite de Saint-Elie de Carbone, était originaire d'Oria35); en 1310, 
les comptes de décimes mentionnent encore les „clerici greci civitatis 
Oritane"36). 

3. Moine ou clerc séculier? 

A. Turyn, qui ne doute pas que Nicolas ait été moine au Saint-
Sauveur de Lingua Phari, a toutefois remarqué qu'il ne fait nulle part 
la moindre allusion à son état et en conclut qu'il était probablement 
encore novice lorsqu'il transcrivit les manuscrits de Cambridge et de 
Venise37), L'explication n'est guère convaincante car il fallait ètre 
moine de plein droit pour devenir lecteur dans un monastère38). En 
outre, si on peut admettre à la rigueur que Nicolas ait omis, pour des 

:ì2) On y trouve, en particulier, une communauté hébraique fort active jusqu'àla 
destruction de la ville par les Arabes en 925: voir C. Colafemmina, Insedia
menti e condizioni degli Ebrei nell'Italia meridionale e insulare, Gli Ebrei nell'al
to medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 
26), I, Spolète, 1980, p. 216-219. 
:33) W. Holtzmann, Italia Pontificia, IX: Samnium — Apulia — Lucania, Berlin, 
1962, p. 383-384. 
3 4 ) Loenertz, L'épìtre, p. 45-70. 
3 5) F,M. DelormeetA. L. T äu tu, Acta Romanorum Pontificum ab InnocentioV 
ad Benedictum XI (1276—1304) (Pontificia Commissio ad redigendum codicem 
iuris canonici orientalis. Fontes. Series III, 5,2), Cité du Vatican, 1954, p. 183, n° 
108; son successeur, Jacques de Grottaferrata, est nommé en décembre 1303 
(ibid., p, 250-251, n° 151). 
3 6 ) D. Vendola, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia -
Lucania — Calabria (con tre grandi carte topografiche) (Studi e testi, 84), Rome, 
1939, p. 125, n° 1663. 

3 7 ) Turyn, Italy, I, p. XVI. 
3 8 ) De Meester, De monachico statu, p. 250 et 251. 
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raisons de métrique, de signaler qu'il était moine dans la souscription 
du Marc. gr. 36239), on ne voit vraiment pas pourquoi il ne Pauraitpas 
dit d'une manière ou d'une autre dans celle du Cantabrigiensis. A s'en 
tenir strictement à l'énoncé du colophon de ce manuscrit, Nicolas 
appartenait tout simplement au clergé grec de la ville d'Oria avec le 
rang de lecteur. On ne s'avancera pas trop en affirmant que le mot 
àvaYvcóoxrig revèt ici le sens de clerc mineur. Qu'il nous suffise de 
citer à ce propos Nectaire de Casole, qui, dans sa version latine de la 
Liturgie de saint Basile, rend normalement àvayvóyoxr]^ par iaco-
nus40), terme technique propre à l'Italie meridionale pour designer le 
clerc mineur41), alors qu'il réserve le mot lector à la traduction du mot 
ipdXxrig42). 

4. L'écriture de Nicolas d'Oria 

Le contraste entre le style des manuscrits philosophiques de 
Nicolas d'Oria et celui du Marcianus est t rès net, tellement net que 
l'identification n'a pas paru evidente à des paléographes aussi avertis 
que D. Harlfinger et E. Gamillscheg43). L'interprétation exacte des 
colophons dissipe naturellement toute incertitude à ce sujet. Il nous 
paraìt néanmoins utile de definir brièvement l'écriture de Nicolas afin 
de mieux la situer dans l'histoire de la paléographie salentine au 
X I I P siècle et d'éclairer, si possible, la personnalité du copiste44). 

39) T u r y n , Italy, I, p. XVI. 
40) A. J a c o b , La traduction de la Liturgie de saint Basile par Nicolas d'Otrante, 
Bulletin de T Institut historique belge de Rome, 38 (1967), p. 59. 
41 ) Voir, par exemple, le breve absolutionis (Tarente, 16 octobre 1400) publié par 
V. F a r e Ila, Pergamene inedite dell'Archivio Capitolare di Taranto 
(1350-1400). Contributo al Codice diplomatico tarentino, Tarente, 1970, p. 90. 
42) J a c o b , La traduction, p. 59. 
43) Gami l l s cheg-Har l f inge r , Repertorium, 1. Teil, A, p. 169-170, qui ad-
mettent cependant Péventualité d'une „extreme Digraphie". 
44) Nous citons une fois pour t ou te s , au débu t de ce p a r a g r a p h e , les fac-similés 
des mss . de Nicolas d'Oria, su r lesquels es t basée no t re analyse; nous ne nous y 
référerons plus par la suite que pour des observations de detail. Cantabr. Univ. 
Libr. li.5.44: Ha r l f i nge r , Die Überlieferungsgeschichte, pi. II; T u r y n , 
Great Britain, pi. 13 et 101b (colophon); Gami l l scheg-Har l f inge r , Reperto-
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Notons d'emblée la présence de certaines lettres fort caractéris-
tiques dans tous les manuscrits du copiste apulien. Limitons-nous ici 
à quelques exemples bien nets. Il faut citer tout d'abord le grand tau 
à barre cintrée en forme de parapluie stylisé45), qu'il utilise de préfé-
rence dans les manuscrits aristotéliciens et dans les évangiles de 
Paris; le tau cursif, trace d'un seul jet et affectant les contours d'un 
huit, est également très typique46); plus banal est le tau dont la barre 
ressemble à un tilde espagnol, et sa variante, où la courbure de latige 
est prolongée jusqu'au sommet de la lettre47). Malgré de louables 
efforts, Nicolas n'a pas réussi à bannir complètement son tau-para-
pluie du panegyrikon de Venise, le plus traditionnel de ses livres48). 
Dans le contexte de l'Italie meridionale du Duecento, ce tau constitue 
une quasi-signature du copiste. Une autre lettre assez repré sentati ve 
de la manière d'écrire de Nicolas est le mu, qui est souvent exécuté 
en deux temps: il trace en premier lieu la tige montante initiale, 
bouletée au sommet, puis un trait de conjonction parfaitement hori
zontal, et sans le ver son calarne, revient en arrière pour former la 
seconde tige de la lettre, qui se termine aussi par un gonflement, 
parfois double49). L'alpha oncial à pansé démesurée, lui, appartient 
au répertoire de nombreux scribes salentins de la seconde moitié du 
X I I P siècle50), mais son usage n'est pas uniforme chez Nicolas, qui 

rium, 1. Teil, C, pi. 327. — Vat. gr. 1342: Har l f inge r , Die Überlieferungsge
schichte, pi. I; ci-après, pi. I. - Paris, gr. 106: W. H. P. H a t c h , Facsimiles and 
Descriptions of Minuscule Manuscripts of the New Testament, Cambridge, 
Mass., 1951, pi XCI; ci-après, pi. II (d'après Hatch). - Marc. gr. 362: T u r y n , 
Italy, II, pi. 14-15 et 224 (colophon); ci-après, pi. I l i et IV. 
45) Cf. Gami l l scheg-Har l f inge r , Repertorium, 1. Teil, B: Paläographische 
Charakteristika, erstellt von H. H u n g e r , p. 138. 
46) Ibid., p. 138. Il est sur tout présent dans le Cantabrigiensis et dans le Parisi-
nus; on le relève également dans le colophon du Marcianus, ainsi que dans les 
notes marginales des f. 197v—198r du mème ms. 
47) Voir, en part icul ier , le Vat . gr . 1342. 
48) Cf. T u r y n , Italy, II, pi. 14, col. A, lg. 15; ci-après, pi. III, col. A, lg. 8 et 15 
ab imo. 
49) C'est le Marcianus qui, grace à son format, pe rme t d 'observer au mieux la 
structure de ce mu: cf. T u r y n , Italy, II, pi. 15; ci-après, pi. I l i et IV. 
50) Cf. A. J a c o b , Les écritures de Terre d'Otrante, La paléographie grecque et 
byzantine (Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifi-
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Temploie fréquemment dans le Cantabrigiensis et dans le Vaticanus 
(40% environ), un peu moins dans le Parisinus (36%), presque pas 
dans le Marcianus (3%)51). 

La tendance à lier l'alpha minuscule avec le pi et le tau, non pas 
par le haut, comme à Tordinaire, mais en prolongeant horizontale
ment l'alpha jusqu'à ce qu'il touche la base de la lettre suivante, est 
très marquée chez Nicolas52). En Italie meridionale, elle est attestée 
depuis 1234—1235 au moins dans Técriture de Senator de Critena 

. (Rossano)53), ainsi que dans un codex dépourvu de toute indication de 
provenance, le Cryptensis F.y. HI , copie en 1247 par le hiéromoine 
Methode54). Au temps de Nicolas d'Oria, on la rencontre chez des 
copistes salentins tels qu'André de Brindisi (an. 1284 et 1286)55) ou le 
scribe principal du Neapolitanus ex Vindob. gr. 22 (an. 1303)56). Elle 
ne semble pas avoir été en honneur, méme à basse epoque, dans le 
style de Reggio. Dans la mème ligne, mais beaucoup plus curieuse, 
est la ligature upsilon-tau qui voit la moitié droite de l'upsilon entière-
ment escamotée, tandis que la partie gauche s'étire horizontalement 

que, 559), Paris, 1977, p. 276. On trouve déjà cet alpha en 1201 dans le Palatinus 
gr. 45 (ibid., pi. 3, p. 274), mais nous nous sommes trompé, pensons-nous, lors-
que nous y avons vu une anticipation du style des années 1280—1320 (ibid., 
p. 273). Pour les problèmes que posent les deux colophons de ce ms. singulier, on 
se reportera à C . Ga l l avo t t i , Note su testi e scrittori di codici greci, Rivista di 
studi bizantini e neoellenici, N. S., 17-19 (1980-1982), p. 229-235 et pi. I - I I . 
o1) Il ne s'agit évidemment pas de statistiques, mais de simples comptages à titre 
indicatif effectués sur les planches publiées; tous les alpha onciaux sont comptés 
ensemble quelle que soit la dimension et la forme de leur pansé. 
°2) Dans le Marcianus plus encore que dans les autres mss. 
53) A. T u r y n , Codices graeci Vaticani saeculis XIII et XIV scripti annorumque 
notis instructi (Codices e Vaticanis selecti . . . , 28), Cité du Vatican, 1964, pi. 7, 
lg. 6, 13 et 18 (aux lg. 2, 3, 5, 6, et 8, ligatures par le haut). 
M) T u r y n , Italy, II, pi. 7, lg. 2, 14 et 15 (ligature par le haut à la lg. 2). 
55) Ibid., pi. 37; I d e m , Great Britain, pi. 21. 
5 6 ) T u r y n , Italy, II, pi. 82. Turyn lui assigne justement une origine italo-grec-
que (ibid., I, p. 104), mais sans préciser davantage. Il ne fait pas de doute, à 
notre avis, qu'il provienne de Terre d'Otrante, comme le suggère du reste une 
note d'un certain Guido Urso de Soleto — Eyò) romö() OVQÖCH; 2OX.EVT(OUC;) 

(f. 153v) - , qui a échappé aussi bien à Turyn qu'à G, P i e r l eon i , Catalogus 
codicum graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae, I, (Indici e cataloghi. 
Nuova serie, Vili) , Rome, 1962, p. 40-41. 
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jusqu'au pied du tau57). On la trouve aussi dans les livres d'André de 
Brindisi58) et dans le Neapol. ex Vindob. gr. 2259), en concurrence 
avec la liaison habituelle par le haut. Nicolas l'emploie non seule-
ment avec le tau de hauteur normale, mais encore avec le tau-para-
pluie et le tau-huit60). Après ces quelques observations morphologi-
ques, forcément incomplètes61), abordons le problème des métamor-
phoses stylistiques de Nicolas. 

A. Turyn a déjà dit Pessentiel sur les différences de style qu'on 
relève dans les copies de Nicolas d'Oria62). Les considérations qui 
suivent n'ont donc rien d'originai et se proposent avant tout de four-
nir quelques éclaircissements sur la formation du copiste apulien. 
L'écriture du Cantabr. Univ. Libr. Ii.5.44 et du Vat. gr. 1342, qui 
foisonne d'abréviations et de lettres suscrites, est une écriture d'éru-
dit, un bel exemple de la „student-book cursive" de certains manus-
crits philosophiques63). On remarquera qu'elle n'est pas tellement 
apparentée au style salentin „classique" des années 1280—132064), 
dont elle ignore nombre de particularités saillantes, mais qu'elle se 
rattache plutòt, comme Fa judicieusement souligné N. Wilson65), au 
style de la seconde partie du Paris, gr. 2089, copiée en 1223 par 
Pergios de Galatina66). L'écriture du Paris, gr. 106 est également fort 
cursive, mais elle est dépourvue d'abréviations, et les lettres sus-

57) Des exemples très clairs dans le Marcianus: T u r y n , Italy, II, pi. 14, col. A, 
lg. 16, et col. B, lg. 1 et 19; pi. 15, col. B, lg. 7; ci-après, pi. I l i , col. A, lg. 5 ab 
imo, et IV, col A, lg. 14 ab imo, col. B, lg. 12 ab imo. Nicolas utilise simultané-
ment la ligature par le haut. 
M) T u r y n , Great Britain, pi. 21, f. 165v, lg. 6, 8, 11, et 166r, lg. 9 et 12; Idem, 
Italy, II, pi. 37, f. 6 \ lg. 14. 
59) Ibid. , I I , pi. 82, f. 1 0 0 \ lg. 1 e t 14, 101 r , lg. 24 e t 28. 
60) H a t c h , pi. XCI et ci-après, pi. II, lg. 3, 6, 7, 14, 24-26. 
61) Quelques autres caractéristiques dans Gami l l scheg-Har l f inge r , Reper-
torium, 1. Teil, C, p. 138. 
62) T u r y n , Italy, I, p. 27 et XVI. 
63) I dem, Great Britain, p. 26. 
M) Sur ce style, voir J a c o b , Les écritures, p. 275—276. 
65) N . G. W i l s o n , Nicaean and Palaeologan Hands : In t roduct ion to a Discus-
sion, L a paléographie g recque e t byzant ine , p . 263—264. 
66) Reproductions dans H. O m o n t , Fac-similés des manuscrits grecs da tés de la 
Bibliothèque nationale, Par is , 1891, pi. LI I ; E . M. T h o m p s o n , An Introduction 
to Greek and Latin Palaeography, Oxford, 1912, pi. 70. 
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crites n'y apparaissent que parfois en bout de ligne. Encore que 
Nicolas se soit efforcé de l'embellir et d'en harmoniser les proportions 
— en limitant, par exemple, les dimensions de la pansé de l'alpha 
ondai, qui ne descend généralement pas en-dessous de la ligne ree-
trice —, il est loin d'avoir réussi à égaler les spécialistes de manus-
crits scripturaires et liturgiques. Des livres du copiste d'Oria, le 
Marc. gr. 362 est sans conteste le plus calligraphique. L'intention 
d'éviter les formes cursives est manifeste. C'est ainsi que Nicolas 
remplace ici la ligature cursive epsilon-iota, dessinée d'un seul 
trait67), par la ligature traditionnelle et qu'il évite autant que possible 
le recours au tau-parapluie et à sa variante cursive en forme de huit. 
En revanche, il assaisonne généreusement son texte de gros thèta 
circulaires „à nombril" et de phi de mème calibre. Quoique le résultat 
final ne soit pas désastreux, on garde malgré tout l'impression que 
Nicolas d'Oria ne maniait pas d'instinct le style liturgique traditionnel 
et qu'il a du faire de sérieux efforts pour s'y conformer, sans doute 
sur les instances du skeuophylax Jacques, destinataire du recueil. 

Il nous semble, en definitive, que le copiste salentin est surtout 
un expert de manuscrits d'école et qu'il a regu sa formation calligra
phique dans un centre culturel de bon niveau, situé probablement 
dans le Salento meridional, bien avant Tage d'or des scriptoria de 
Terre d'Otrante. 

5. Les notes marginales du Chisianus R IV 18 

Le Chis. R IV 18 de la Bibliothèque Vaticane, qui renferme des 
oeuvres damascéniennes68), est un beau manuscrit du début du XIe 

6 7 ) Cf. Gami l l s cheg -Har ì f i nge r , Repertorium, 1. Teil, B, p. 138; ci-après, 
pl. III et IV. 
6 8 ) Description dans P. F r a n c h i d e ' C a v a l i e r i , Bybliothecae Apostolicae Va-
ticanae Codices manu scripti . . . Codices graeci Chisiani et Borgiani, Rome, 1927, 
p. 26—27; bibliographie dans P. C a n a r t et V. P e r i , Sussidi bibliografici per i 
manoscritti greci della Biblioteca Vaticana (Studi e testi, 261), Cité du Vatican, 
1970, p. 174. Fac-similés dans K. et S. L a k e , Dated Greek Minuscule Manu-
scripts to the Year 1200, VII, Boston, Mass., 1937, pl. 509; A. G r a b a r , Les 
manuscrits grecs enluminés de provenance italienne (IXe—XP siècles) (Biblio-
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siècle69), copie partiellement dans le style dit en as de piqué 
(f. 43r—238v)70). Plusieurs pages portent des annotations, parfois très 
brèves, de Nicolas d'Oria: il s'agit des f. 9r, 9V, I T , 19r, 31v , 40r (un 
mot entre les lg. 4 et 5), 43v, 56v, 60r et 63v. L'identification ne fait 
aucun doute71): on retrouve dans ces notes les lettres typiques de 
Nicolas, comme le tau-parapluie, le tau-huit ou le tau à tilde espagnol, 
comme le thèta „à nombril" du Marcianus et le grand iota des manus
crits philosophiques, comme la ligature epsilon-iota dessinée d'un 
seul trait. 

Bien qu'on ne sache pas grand-chose de précis sur la provenance 
des manuscrits en as de piqué, il ne paraìt pas trop hasardeux, a la 
lumière des rares indices disponibles, d'en localiser l'aire de produc
tion en Calabre septentrionale, peut-ètre dans la région de Rossa
no72)» Les manuscrits ont beaucoup voyagé entre Rossano et la zone 
du Detroit, surtout depuis la fondation du Saint-Sauveur du Phare 
par les moines du Patir, et il n'est pas exclu que Nicolas ait utilisé le 
Chisianus à Messine, comme il a pu le consulter quelque part en 
Calabre, voire dans le Salento, dont les relations avec Rossano ne 
sont pas négligeables au moyen äge. 

Mais d'autres notes marginales fournissent de précieux rensei-
gnements sur Phistoire du codex jusqu'à la Renaissance. Ces notes, 

thèque des Cahiers archéologiques, 8), Par is , 1972, fig. 328-330; A. G u i l l o u , 
Ar t et religion dans l'Italie grecque medievale. Enquè te , La Chiesa greca in 
Italia da i rVI I I al XVI secolo, II (Italia sacra, 21), Padoue, 1972, pi. XI I I , en t re 
les p. 750 et 751. 
69) La date de 1029/30 du f. 238v, que L a k e , VII , p . 14, a re tenue comme date 
d 'achèvement du codex, est en fait un obit, dont on réussi t encore à lire les 
premiers mots: t èx[oL^]n^(n) ó £v (xaxagia xfj u{vnur) . . . ] . 
7 0 ) Cf. P . C a n a r t , Le problème du style d'écriture dit „en as de piqué" dans les 
manuscrits italo-grecs, Att i del 4° Congresso storico calabrese, Naples, 1969, 
p. 56. 
71) Voir les pi. V et VI . 
72) Voir, à ce propos, A. J a c o b , Les centres de copie italo-grecs, Griechische 
Paläographie und Kodikologie. Akten des IL Internationalen Kolloquiums (Ber
lin und Wolfenbüttel, 1 7 . - 2 1 . Oktober 1983) (sous presse). On ne peut évidem-
ment exclure que certains de ces mss. aient vu le jour dans les fondations monas-
t iques grecques de Campanie, comme Pa déjà fait remarquer C a n a r t , Le pro
blème, p. 60. 
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composées de quelques mots au maximum, sont pour la plupart con-
centrées dans les 46 premiers feuillets et sont dues à plusieurs co-
pistes. Renongant ici à une analyse détaillée des mains, qui nous 
entraìnerait trop loin de notre propos, nous dirons simplement 
qu'elles semblent dater en general du XVe siècle et que Fune ou 
l'autre appartient peut-ètre à la première moitié du siècle suivant73). 
Quant à la provenance des mains en question, bien qu'elles ne soient 
pas toutes extrèmement caractéristiques, il ne fait pas de doute, à 
notre a vis, qu'elles soient de marque salentine et qu'il faille les locali-
ser au coeur mème de l'actuelle province de Lecce. Ainsi donc, le 
Chis. R IV 18 nous ramène dans la patrie de Nicolas d'Oria. L'y a-t-il 
apporté lui-mème après une longue pérégrination qui le conduisit à 
Messine, probablement à Sainte-Marie de Popsi et sans doute aussi à 
Rossano74)? Il y a beaucoup à parier que ce soit là l'explication exacte, 

73) Voir, par exemple, le mot XQO:TOIJH£VOL écrit dans la marge du f. 63v (pi. VI). 
74) On ne sait rien des raisons qui poussèrent Nicolas a en t reprendre ce voyage, 
mais il n'est pas impossible qu'il faille le me t t r e en rapport avec Tavènement de la 
domination angevine, qui ne fut pas sans conséquences pour le clergé grec de 
Te r r e d 'Otrante, traditionnellement at taché au part i imperiai. Si Ton n'a guère 
accordé d'importance jusqu'ici à la tradition locale d'un exil force des habitants de 
Gallipoli après le siège de leur ville en 1268-1269 (voir, par exemple, B. R a v e n 
n a , Memorie istoriche delle città di Gallipoli, Naples, 1836, p . 183-184), A. 
Acconcia Longo en a démontré le bien-fondé partiel en analysant une épitaphe 
métrique composée par Théodote de Gallipoli pour Theodore de Cursi, où il est 
explicitement question d'exil (jtagoLXLa): voir A. A c c o n c i a L o n g o , Un nuovo 
codice con poesie salentine (Laur. 58,25) e l'assedio di Gallipoli del 1268—69, 
Rivista di studi bizantini e neoellenici, N. S., 2 0 - 2 1 (1983-1984), p . 138-145. 
Dans ce contexte, il est interessant de noter que quatre épigrammes de Georges 
de Gallipoli, le plus fougueux des défenseurs de l'idéologie frédéricienne, ont été 
t ranscr i ts au verso de Tacte de 1277 qui porte les signatures des moines du Saint -
Sauveur (Messan. gr. 49, f. 3V; sur Tacte, cf. ci-dessus, p . 136 et note 21): ed. et 
commentaire par B. L a v a g n i n i , Epigrammi di scuola otrantina in un foglio 
messinese, Rivista di studi bizantini e neoellenici, N. S., 1 (1964), p . 41—46 
(repris dans I d e m , "ATCOCTCC. Scritti minori di filologia classica, bizantina e neo
greca, Palerme, 1978, p . 647-653) . C'est à tor t , nous semble-t-il, que B. Lava
gnini date du XV e siècle la main qui a copie ces poèmes (ibid., p . 41); elle est 
beaucoup plus ancienne (voir la pi. insérée après la p. 44) et pourrait encore 
appartenir au X I I P siècle, peut-è t re mème à Tun des signataires de Tacte; il est 
exclu en tout cas qu'elle soit postérieure aux années 1330 — 1340, les derniers 
paralleles approchants nous venant des visites des monastères siciliens du 



152 ANDRÉ JACOB 

quoique Thypothèse de la présence du codex en Pouille avant le dé-
part de Nicolas pour la Sicile ne puisse ètre écartée de fagon absolue. 

6. Nicolas d'Oria et la refonte des livres hagiographiques 
du Saint-Sauveur de Messine 

Dans les v. 14—21 du colophon du Marc. gr. 362, le livre person-
nalisé décrit ainsi le travail du moine Jacques, skeuophylax du Saint-
Sauveur, et du copiste apulien75): 

ó \ièv yàg ovvadQoioaq ye yvlla xexQLJtr]jxéva, 
15 otQ(Q)acpa te TQiàòia, jtaXaià, ko%io[iéva, 

exovta [lèv (tòt) yQà\x^i(a)xa, àYQd|i|Li(a)Ta òè \iaXkov, 
èv oig aojtQov ècpaiveto xò \iekav \i£or\\iEQt, 
xa i jiéyot xò cpaivó|j,Evov JXLXQÒV eöecugeixo, 
ó ò'aÀÀog YQàepcov ayQacpa, ygaipag xe xal jtQo0i)[iü)c;, 

20 ó Ò'EÌC, àvayLva)axcL)v ye, ó o'aAÀog JIEQI^CIUDV, 

lióKic, Jtoxé (x'eiaéqpeQov etg xà^iv xaöcbg ßXetteig. 

Cette souscription nous apprend que le skeuophylax Jacques 
rassemblait de vieux manuscrits décousus, aux feuillets déchirés et 
pleins de trous, dont Tenere avait tellement pali qu'elle semblait 
bianche en plein jour. Avant de nous demander pour quelle raison le 
trésorier du Saint-Sauveur s'adonnait à ce travail de récupération, il 
nous faut élucider le sens exaet du v. 18, que Sola traduit ainsi: „e 
quello che appariva piccolo si considerava grande"76). La traduction 
n'est pas beaucoup plus claire que le texte. Si nous comprenons bien 
Sola, le texte de ces manuscrits, écrit en petits caractères — autre-
ment dit, en minuscule —, présentait aux yeux de Jacques un intérèt 

Messan. gr. 105, qui s'échelonnent entre les années 1328 et 1336 (Turyn , Italy, 
II, pi. 143 et 144; en particulier, la première de ces pi., qui reproduit Técriture du 
moine Jean Macrès). Si Pécriture du Messan. gr. 49 est vraiment de la fin du 
XIIIe siècle, ce qui nous paraìt Thypothèse la plus probable, il n'est évidemment 
pas impossible que les poèmes de Georges de Gallipoli aient été apportés au 
Saint-Sauveur de Messine par Nicolas d'Oria. 
7 5 ) Ed. T u r y n , Italy, I. p. 26. 
7 6 ) Sola, Spigolature, p. 411. 
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notable. A notre avis, \iéya se rapporte plutòt à t ò cpoavóiievov et ce 
vers ne fait que préciser le sens des deux vers précédents: „De ce qui, 
à première vue, paraissait grand - c'est-à-dire écrit en onciale - , on 
ne distinguait que bien peu de chose." Quant au participe rceQi^écov, 
le traducteur italien Ta rendu par Pexpression „raschiando con fati
ca"77) et A. Turyn Ta sans doute compris de la mème fagon puisqu'il 
fait remarquer qu'on ne décèle aucune trace d'écriture antérieure 
dans le Marcianus78). Mais ce n'est pas en pongant pendant que Jac
ques lisait que Nicolas a pu mener à bien la réalisation du codex. Il est 
clair que §éo) est en la circonstance synonyme du verbe §T3Ü), que les 
copistes italo-grecs utilisent volontiers dans leurs colophons à la place 
de YQÓcpco79), recourant à une image qui est aussi celle du frangais 
„gratter". 

L'intérèt exceptionnel de la souscription, qui ne semble pas 
avoir été relevé jusqu'à présent, vient de ce qu'elle annonce en 
quelque sorte la réédition des livres hagiographiques de Messine et 
décrit par le menu l'une des Operations qui marquèrent cette entre-
prise, à savoir le sauvetage de plusieurs textes conservés dans de 
vieux manuscrits en onciale. Si les anciens feuillets recueillis et exa-
minés par le skeuophylax Jacques n'ont pas été réutilisés dans le 
Marc. gr. 362, ils ont sans doute servi par la suite à confectionner de 
nouveaux livres dans le scriptorium du Saint-Sauveur de Lingua Pha-
ri. Pour s'en rendre compte et saisir sur le vif la méthode des édi-
teurs, il suffit de je ter un coup d'oeil sur les recueils hagiographiques 
qui y furent exécutés dans les décennies suivantes et dont les plus 
importants sont les copies du skeuophylax Daniel. 

Le cas du Bruxellensis IV.459 est particulièrement instructif à 
cet égard. J . Noret, qui a donne de ce palimpseste une description 
exhaustive80), a reconnu la main bien caractéristique du moine Daniel 

7T) Ibid. , p . 411. 
78) T u r y n , Italy, II, p. 27. 
79) B. A t s a l o s , La terminologie du livre-manuscrit à l'epoque byzantine. Pre
mière partie: Termes désignant le livre-manuscrit et Técriture CEXXnvixdt. I la-
QàQT-nfxa 21), Thessalonique, 1971, p. 95; sur la confusion entre le sens primitif et 
le sens derive, voir ibid., p. 189, note 4. 
^ J. N o r e t , Le palimpseste grec Bruxelles, Bibl. Roy., IV.459, Analecta 
Bollandiana, 95 (1977), p. 101-117. 
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dans Técriture supérieure de la majeure partie du codex81). Des nom-
breux manuscrits dont proviennent les feuillets récrits, cinq sont des 
onciaux hagiographiques82); le mieux représenté numeriquement (38 
feuillets) est un ménologe prémétaphrastique pour la seconde moitié 
du mois d'octobre, dont le pinax a été conserve83). Les Martyres de 
sainte Sébastienne (BHG 1619) et de saint Cyriaque (BHG 465) que 
renferme ce ménologe n'étaient auparavant connus que par un seul 
témoin, qui est précisément le Messan. gr. 30+29, copie par Daniel 
en 1307. Qu'il en ait copie le texte sur le palimpseste de Bruxelles, 
voilà qui est plus que probable, comme l'a justement suggéré J . 
Noret84). 

A la suite de cet article, M. B. Foti a constate que le parchemin 
des deux derniers cahiers, palimpsestes, du Messan. gr. 37, a été 
emprunté au ménologe d'octobre en question85). Meme si Pidentifica-
tion de Técriture recente de ces cahiers86) avec celle de Daniel, qui va 
de soi pour M. B. Foti87), ne peut ètre retenue88), l'analogie avec le 

81) Ibid., p. 102. Fac-similé du f. 88 r à la pi. hors-texte après la p . 104; au t re 
specimen de Pécriture de Daniel du Bruxellensis dans M. W i t t e k , Quinze an-
nées d'acquisitions, de la pose de la première pierre à l 'inauguration officielle de 
la Bibliothèque (Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1969), p . 33 (f. 51r). 
8 2 ) Noret , Le palimpseste, p. 110. 
M) Ibid., p. 110 et 111-112. 
84) Ibid., p . 117. 
85) M. B, F o t i , Daniele scriba del SS. Salvatore in lingua phari: un epigono dei 
t rasl i t terator i , Codices manuscripti , 9 (1983), p. 128-132. 
8 6) Ibid., pi. 1 et 2, p. 131 et 132, 
8 7) Ibid., p. 128. 
**) Pour Pécriture du skeuophylax Daniel, voir les reproductions du Bruxellensis 
citées à la note 81; pour ce qui est du Messan. gr. 30 + 29, voir Turyn, Italy, II, 
pi. 85, Noret , Le palimpseste, pi. hors-texte avant la p. 105, ainsi que les fac-
similés cités dans S. J. Voicu et S. D'Alisera, Index in manuscriptorum grae-
corum edita specimina, Rome, 1981, p. 387. Bien qu'elles relèvent toutes deux du 
style de Reggio, on distingue sans peine, du premier coup d'ceil, Pécriture du 
Messan. gr. 37 (f. 214-228) de celle de Daniel. Les différences morphologiques 
sont considérables, comme le montrent ces quelques exemples. Le curieux beta 
oncial de Daniel, renversé de 90° sur la ligne rectrice (voir la pi. du Bruxellensis 
dans Noret , Le palimpseste, col. A, lg. 17), ne se retrouve pas dans le Messan. 
gr. 37; le zèta „à trompe" de ce dernier (cf. Foti , Daniele, pi. 1, col. B, lg. 3) 
n'est pas attesté chez Daniel; les xaì tachygraphiques des deux scribes diffèrent 
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Bruxellensis est parfaitement valable dans la mesure où les Miracles 
de saint Artémius (BHG 173) du ménologe ondai ont été translittérés 
par Daniel dans le Messan. gr. 30+2989). 

Comme on le voit, dans le domaine de la récupération d'anciens 
textes hagiographiques, le skeuophylax Daniel ne fait que poursuivre 
le travail ébauché par son prédécesseur et décrit dans le colophon du 
Marc. gr. 362. Mais il est un autre aspect du travail de Jacques et du 
scribe Nicolas qui n'apparaìt pas dans cette souscription et qu'il vaut 
la peine de rappeler ici. En étudiant les Actes apocryphes de saint 
Barthélemy, dont le manuscrit de Venise est le seul témoin grec 
(BHG 227), M. Bonnet a prouvé de manière irréfragable qu'ils ont été 
traduits du latin90) et montré que la version byzantine est, selon toute 
vraisemblance, le fruit de la collaboration des deux hommes ou peut-
ètre l'oeuvre d'un seul d'entre eux91). Dans ce dernier cas, il s'agirait 
plutót de Nicolas, à en croire les ressemblances frappantes entre la 
langue de la version et celle du colophon92). Malgré les contresens 
dont cette traduction fourmille, le peu d'élégance de son style, les 
vulgarismes du lexique et de la syntaxe, elle n'en témoigne pas moins 
à sa fagon que Nicolas d'Oria possédait une certame culture, ce que 
nous avaient par ailleurs déjà laissé entrevoir les caractéristiques de 
son écriture et les notes marginales du Chis. R IV 18. 

7. Le scriptorium du Saint-Sauveur de Messine à la fin du X I I P siècle 

Ces quelques remarques sur la réédition des livres hagiogra
phiques du monastère du Saint-Sauveur n'avaient pour but que d'ex-
pliquer la souscription du Marcianus et sont évidemment loin d'épui-
ser le sujet. La genèse du Messan. gr. 30+29, par exemple, pose de 

du tout au tout; le Messan. gr. 37 ignore le grand gamma oncial surplombant dont 
Daniel émaille son texte, de mème que le lambda minuscule, fréquent dans les 
copies du skeuophylax du Saint-Sauveur (surtout dans les groupes lambda-epsi-
lon oncial, lambda-èta oncial, lambda-omicron et double lambda). 
89) F o t i , Daniele, p. 128-129. 
^ Bonne t , La passion, p. 353-366. 
9 1 ) Ibid., p. 361-364. 
92) Ibid., p. 364. 



156 ANDRÉ JACOB 

nombreux problèmes, dont Pexamen dépasserait largement le cadre 
de cette note et notre propre compétence. 

Nous voudrions maintenant, en guise de conclusion, att irer Tat-
tention sur l'activité des copistes de Messine à l'epoque où Nicolas 
d'Oria y séjournait. Ce dernier n'est pas le seul scribe étranger au 
monastère qui travailla pour le skeuophylax Jacques: en septembre 
1280, le prètre Philippe de Bova acheva pour lui le Messan. gr. 8693), 
un triode exécuté dans un style de Reggio encore assez elegant et 
naturel. La mème année, un moine du Saint-Sauveur, Macaire de 
Reggio, transcrit pour Blaise, ecclésiarque de Grottaferrata, le Vat. 
gr. 770 (an. 1279/80) en utilisant le parchemin d'un manuscrit on
dai94). On connaìt de lui un autre manuscrit date, le Crypt. A. a. IV, 
de l'an 1265, copie également pour le monastère de Grottaferrata95), 
ainsi qu'un manuscrit dépourvu de toute indication chronologique, le 
Crypt. A. 6. VI96). Il est curieux qu'on ne lui ait pas encore attribué 
les Messan. gr. 135 et 13697), dont l'invocation finale Maxàgtov aco^e 
wzk. (f. 32 l v du second volume)98, de la main mème du copiste, est 
déjà signalée dans le catalogue de Mancini99); l'écriture de ces deux 
manuscrits, qui renferment les ménées de toute Pannée, est presque 
identique à celle du Vat. gr. 770 et date certainement de la mème 
epoque; Macaire a, du reste, exécuté ces ménées à la demande du 
skeuophylax Jacques100), qui exerga cette fonction de 1277 au moins 
jusqu'au 30 mars 1282, date de son accession à Tarchimandritat101). 

93) T u r y n , Italy, I, p. 39-40, et II, pi. 24 et 225a. 
M) T u r y n , Codices graeci Vaticani, p. 61—63 et pi. 35, 170a. 
95) T u r y n , Italy, I, p. 20-22, et II, pi. 10 et222b. 
w) Ibid., I, p. 21. 
97) Description dans A. M a n c i n i , Codices graeci monasterii Messanensis S. 
Salvatoris, Messine, 1907, p. 196—198. Des feuillets de mains différentes ont é té 
ajoutés à ces deux mss. , sur tout au début et à la fin. 
98) L'accent de ao>£e est celui du ms. 
" ) Ibid., p . 198. 
10°) F . 321v : Mvf|ö^TiT(t) K(x>Qi)e xov òovkov oov ' laxü)ß(ou) xov Jtox(è) onzvo-
cpvX(axog) xov x rnaau ivou xrjv ßißXov TaTJT(nv) xa i àvànavaov aùxóv, àuiv 
(transcription d 'après microfilm; cf. M a n c i n i , p . 198). Cet te commémoraison, 
copiée tout de suite après Tinvocation de Macaire, n 'est pas de la main de ce 
dernier. Il est probable, en fait, qu'elle est autographe: du point de vue paléogra-
phique, elle es t t r ès proche de la signature que Jacques a apposée au bas de Tacte 
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Pour se faire une idée de la production de manuscrits au Saint-
Sauveur du Phare dans la période qui suit et qui est marquée par le 
soulèvement des Vèpres siciliennes et la guerre entre Angevins et 
Aragonais, il faudrait étudier attentivement tous les manuscrits du 
fonds de Messine plus ou moins attribuables aux années 1280—1310 
et, d'une manière particulière, ceux d'entre eux qui sont palimp-
sestes102). Le seul date, nous Pavons vu, est le „gros panegyrikon du 
frère Daniel" (Messan. gr. 30+29); le scribe des f. 214-228 du Mes
san. gr. 37 travaillait au monastère à peu près au mème moment. Des 

latin conserve dans le Messan. gr. 49 ( F o t i , Un documento, pi. II); on remar-
quera, en outre, que Jtotè est utilisé dans le mème sens qu'au v. 7 du colophon du 
Marcianus (xcò Jioxè oxeuocpi)Xaxi: T u r y n , Italy, I, p . 26; commentaire à la 
p. 27). 
1 0 1) T u r y n , Italy, I, p . 26. 
102) L'utilisation massive de peaux de récupération au Saint-Sauveur à cette 
epoque pose deux problèmes d'un certain intérèt . Le premier regarde la prove-
nance des manuscrits démembrés , onciaux pour la plupart, dont on aimerait 
savoir s'ils ont été copiés en Italie ou ailleurs et comment ils sont arrivés à 
Messine. J . Nore t a déjà fourni, à ce propos, un élément de solution en montrant 
que le ménologe prémétaphrast ique d'octobre qu'il a étudié est probablement 
originaire de Palestine ( N o r e t , Le palimpseste, p . 117). Le second problème est 
celui de la diffusion du papier occidental sur les rives du Detroit et de son 
utilisation par les copistes grecs. S'il y était déjà connu à la fin du XII I € siècle, 
pourquoi le scriptorium du Saint-Sauveur n'y a-t-il pas eu recours? Était-il en-
core t rop cotìteux? Ou bien répugnait-on à en faire des livres liturgiques? Le plus 
ancien ms. grec date de Sicile sur papier occidental est, à notre connaissance, le 
Vat. gr. 2294 (f. 68, 70-106) , copie en 1260/61 à Palerme; il s'agit d'un ms. de 
l'office (Noel et Épiphanie) sur papier de fabrication catalane (cf. J . I r i g o i n , 
Papiers orientaux et papiers occidentaux, La paléographie grecque et byzantine, 
p, 47; P . C a n a r t , Le livre grec en Italie meridionale sous les règnes normand et 
souabe: aspects matériels et sociaux, Scri t tura e civiltà, 2 [1978], p. 115, note 26). 
La part ie ancienne du Vallicellanus E 37 (Lexique de Cyrille) a été t r ansen te en 
1317 sur du papier italien par Pier re Toscano ( T u r y n , Italy, I, p. 129—130, et 
I I , pi. 101, 238b). Un detail qui n'a pas été relevé jusqu'à présent permet , à notre 
avis, de localiser le ms. avec une certaine précision: au f. lr, dans la marge 
inférieure, on t rouve, copiée de la main mème du scribe, la phrase ' Ióxaotog 
exxtae TÒ 'PTJYLOV (la part ie recente du codex renferme un ouvrage de Constantin 
Lascaris, qui mourut à Messine en 1501). Une dizaine d'années plus tard 
(1328-1336), les procès-verbaux des visites des monastères siciliens sont t rans-
crits sur papier (Messan. gr . 105: T u r y n , Italy, I, p. 177—180). 
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recherches ultérieures ne devraient pas manquer d'apporter de nou-
veaux matériaux susceptibles d'éclairer Thistoire du scriptorium du 
Saint-Sauveur entre 1280 et 1307. 

Dès maintenant, toutefois, grace à une étude de S. Luca, consa-
crée pour une bonne part à la restauration des manuscrits de Parchi-
mandritat103), nous savons que ce genre d'activité y était pratiqué 
précisément durant la période en question, ainsi que le montre bien le 
cas du Scorialensis Q. III . 14, qui y fut relié en 1284/85 par les 
soins et aux frais du moine Ignace104). 

Au terme de cette enquète trop rapide, il est permis de con-
clure, nous semble-t-il, que le monastère du Saint-Sauveur de Mes
sine a connu dans le dernier quart du X I I P siècle et dans la première 
décennie du siècle suivant des phases assez intenses de vie 
culturelle. Le travail de recherche hagiographique, la réalisation de 
nouveaux livres de choeur, le recours à des copistes apuliens et cala-
brais, la restauration des manuscrits de la bibliothèque, tout indique 
un effort délibéré de relance de la vie religieuse et de Tactivité intel-
lectuelle. Au vu des sources qui nous sont parvenues, le principal 
artisan de ce mouvement paraìt bien avoir été le moine Jacques, à 
Tinitiative duquel furent exécutés le Marc. gr. 362, le Cantabr. Univ. 
Libr. li.5.44 et les Messan. gr. 86, 135 et 136, au temps où il était 
encore skeuophylax. Rien ne permet de croire qu'il ait renoncé à 
poursuivre la réalisation de ses objectifs pendant la période où il 
dirigea son monastère, soit entre 1282 et 1290, date à laquelle il rési-
gna ses fonctions et se rendit en Terre Sainte pour y parfaire ses voeux, 
comme le dit le document de nomination de son successeur105). Quant 
au programme hagiographique énoncé dans la souscription du Mar-
cianus, c'est son confrère Daniel qui se chargea d'en poursuivre l'exé-
cution. 

103) S. L u c a , Il Vaticano greco 1926 e altri codici della biblioteca dell 'Archiman-
dritato di Messina, Schede medievali (sous presse). 
1 0 4) Ibid. 
1 0 5) D e l o r m e - T ä u t u , Acta Romanorum Pontifìcum, p. 163, n° 93. 


