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MISZELLEN 

L'ANNÉE 1255 À NARDO 
D'APRÈS UNE NOTE DU SCORIALENSIS R I 18 

par 

ANDRÉ JACOB 

Le manuscrit R I 18 (gr. 18) de la Bibliothèque de FEscurial, qui 
contient F Alexandra de Lycophron avec le commentaire de Tzetzès, a été 
achevé le 2 juin 1255 en Terre d'Otrante1). Au bas de la dernière page de 
texte, quelques lignes au-dessous du colophon, le copiste relate un événement 
de Phistoire de la ville de Nardo, détruite par des troupes venant de Brindisi, 
Lecce, Otrante, Oria et Gallipoli. Pour A. Guillou, à qui nous devons une 
édition recente et intégrale de cette notice2), le raid des cités salentines contre 
Nardo se situe tout à la fin de la période de la domination byzantine en 
Italie meridionale, très précisément en 1045, et Fon peut en tirer diverses 
conséquences de caractère historique et économique, notamment en ce qui 
concerne le développement urbain à l'epoque en question3). Si la date 
proposée par Féminent byzantiniste francais apparait à première vue comme 
Faboutissement inéluctable d'un raisonnement sans faille, les profondes 
modifications du texte sur lesquelles elle s'appuie ne laissent pas de susciter 
des réserves. Par ailleurs, Fépisode rapporté par le scribe du Scorialensis, 
1) Description dans A. Revi l la , Catalogo de los códices griegos de la Biblioteca 
de El Escoriai 1, Madrid 1936, p . 65-67 (le ms. y est curieusement date de 1263). 
2) A. Guil lou, Production and Profits in the Byzantine Province of Italy 
(Tenth to Eleventh Centimes) : an Expanding Society, Dumbarton Oaks Papers 
28 (1974) p. 106-107 ; le f. 101v du ms., où se trouve la note, est reproduit à la pi. 2. 
3) A. Guil lou, Production and Profits p. 96-97; Idem, Italie meridionale 
byzantine ou Byzantins en Italie meridionale ?, Byzantion 44 (1974) p. 171-172; 
Idem, Longobardi, Bizantini e Normanni nell'Italia meridionale: continuità o 
frattura ?, dans: Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell'Ita
lia meridionale. Atti del secondo Convegno internazionale di studi (Taranto-
Mottola 31 ottobre-4 novembre 1973), Convegni di studio sulla civiltà rupestre 
medioevale nel Mezzogiorno d'Italia 2, Tarente 1977, p. 43. 
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bien que revètant une certame gravite, n'est évoqué nulle part dans les 
sources contemporaines grecques ou latines et, à vrai dire, il s'insère mal 
dans le contexte de Thistoire événementielle. Une lecture attentive du 
document permet heureusement, à notre avis du moins, de parvenir à une 
datation quelque peu differente, capable de satisfaire à la fois le paléographe 
et Thistorien. 

I. La souscription 

Le colophon (f. 101v, 1. 11-14) ne présente aucune difficulté particu-
lière de lecture. En voici la transcription : 

4* TCO Sóvri Tépfxa $ó£a TIU.*)) (xai) xpaTO*;: -
4* èypà((p7j) yj ßtßXo(s) otor*) TOU Auxó(ppovo(<;) Sta xeipòfe) 'l6)àvv(ou) 

lepé(co<;) T ( % ) | 'AvSpdhr (?)<;), (xai) èrsXetcoO(r\) fjwjvì touvCco. el<; x(à<z) ß TOU 
aÙT(ou) [XY)(v)6(<;). Y)uip(a) $ | &pa (Sé) &Q SexaT(Y)): Ixet (8è) fi^y: f (%) 
!V8(IXTUOVO<;) ly. 

On ne relève pas de désaccord entre les différents éléments de la date : 
la treizième indiction correspond à l'année 1255 et le 2 juin 1255 est bien un 
mercredi. Par contre, l'identification du toponyme Andrata (ou Andratè) 
pose de gros problèmes. A. Guillou pense qu'il s'agit d'Andrano4), petite 
localité située au sud d'Otrante, sur le versant adriatique du Salento, et qui 
faisait alors partie du diocèse de Castro. Cette hypothèse vient assez naturel-
lement à l'esprit, mais elle ne peut, hélas, étre retenue. La Terre d'Otrante 
foisonne de noms de lieux composés au moyen du suffixe latin -anus (-anum). 
Gràce surtout aux souscriptions et aux notices de manuscrits, un certain 
nombre d'entre eux sont connus sous la forme grecque qu'ils avaient au 
moyen àge. Sans prétendre étre complet, citonsiciCorigliano5), Melpignano6), 
Ruffiano7), Martignano8), Galugnano9), Castrignano10), Martano11), Miggia-
4) Guillou, Production and Profits p. 106 et n. 46. 
*) E. Mart ini , Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane 2 
(Indici e cataloghi 19), Milan 1902, p. 80 (Vallic. C 97*); A. Vaccari , La Grecia 
nell'Italia meridionale. Studi letterari e bibliografici, Onentalia Christiana 3 
(1925) p. 310 (Vat. gr. 1262 et 1267); F. Banca la r i , Index codicum graecorum 
Bibliothecae Casanatensis, Studi italiani di filologia classica 2 (1894) p. 198 
(Casanat. 1687). 
•) Aem. Mar t in i et D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae 
Ambrosianae 1, Milan 1906, p. 214 (Ambros. C 97 sup.); Vaccari , Grecia p. 312 
(Vindob. phil. gr. 2). 
7) Mart in i , Catalogo di manoscritti greci . . . 1, p. 244 (Brix. Quirin. A IV 3). 
8) G. Pier leoni , Index codicum graecorum qui Romae in Bibliotheca Corsi-
niana nunc Lynceorum adservantur, Studi italiani di filologia classica 9 (1901) 
p. 469 (Cors. 41 E 29). 
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no12), Surano13), Alessano14). De tous ces noms, aucun ne présente, comme 
il fallait du reste s'y attendre, d'altération phonétique au niveau du n 
suffixal. La mème Observation vaut pour les formes en -ana utilisées au-
jourd'hui encore dans le dialecte grec du Salento15). Andrano n'est donc 
pas FAndrata du Scorial. R I 18. 

La paléographie va nous aider à circonscrire les recherches entre des 
limites plus étroites. Nous croyons, en effet, qu'il faut attribuer au copiste 
du Scorialensis la majeure partie d'un codex date de 1236, le Barber. gr. 297, 
qui porte la signature de Jean de Nardo flcoàvvou Neper^vou)16). L'identité 
des mains n'apparait pas au premier coup d'oeil17), ce qui n'a rien de surpre-
nant si Fon considère que dix-neuf ans se sont écoulés entre les deux copies. 
Cependant, Fexamen détaillé des lettres, des ligatures et des abréviations 
ne laisse pratiquement subsister aucun doute quant à Fattribution à Jean 
de Nardo du Scorial. R I 1818). Ajoutons que la manière de dater est sem-

•) G. Müller, Tre carte greche dell'Italia meridionale, Archivio storico italiano 
Ser. I l i , 7 (1868) p. 20 suiv. (Barber. gr. 416). 
10) Banca la r i , Index . . . Bibliothecae Casanatensis (Casanat. 1687). 
n ) H. Omont, Le typicon de Saint-Nicolas de Casole près d'Otrante. Notice du 
Ms. C. 111,17 de Turin, Revue des études grecques 3 (1890) p. 389. 
1 2) Omont , ibid. p. 389. 
1 3 ) Omont , ibid. p. 389. 
1 4 ) Omont , ibid. p. 390. 
18) G. Rohlfs , Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Grazität 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte 
1962, 5), Munich 1962, p. 83-86 et 88. 
le) Sur ce ms., voir surtout A. Turyn , Codices graeci Vaticani saeculis XIII et 
XIV scripti annorumque notis instructi (Codices e Vaticanis selecti . . . 28), 
Citò du Vatican 1964, p. 35-37; Henrica Foll i eri, Codices graeci Bibliothecae 
Vaticanae selecti . . . (Exempla scripturarum 4), Citò du Vatican 1969, p. 85; 
P. Cana r t et V. Per i , Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblio
teca Vaticana (Studi e testi 261), Cité du Vatican 1970, p. 140. 
17) Pour le Barber. gr. 297, voir les fac-similés publiés par Turyn , Codices 
graeci, pi. 9 (f. 8v-9r) et 163a (souscription du f. 58v); Fol l ier i , pi. 60 (f. 33v); 
M. Roncagl ia , Georges Bardanès, mótropolite de Corfou, et Barthélemy de 
FOrdre Franeiscain, Rome 1953, pi. I (f. lr) et I I (f. 58v). Des reproductions du 
Scorial. R I 18 ont été données dans C. Graux et A. Mar t in , Fac-similés des 
manuscrits grecs d'Espagne, Paris 1891, pi. I l i , 9 (f. l r ; à noter que la partie 
supérieure du feuillet a été restaurée et complétée par une main plus recente) 
et Guillou, Production and Profits, pi. 2 (f. 101v). 
18 ) Une analyse minutieuse du style de Jean de Nardo dépasserait le cadre de 
cet article. Aussi nous permettons-nous de renvoyer le lecteur à Fouvrage que 
nous préparons sur les manuscrits otrantais. 
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blable dans les deux souscriptions et que les différents éléments de datation y 
suivent exactement le mème ordre: mois, quantième du mois, jour de la 
semaine, heure, année du monde, indiction. Il est elair, enfin, que la notice 
relative à la destruction de Nardo ne peut que constituer une confirmation 
supplémentaire de ce qui vient d'ètre dit. 

Nous savons maintenant que c'est à Nardo ou dans les environs imme
diata qu'il faut chercher à localiser Andrata. Bien que nous soyons relative-
ment bien renseignés sur le diocèse de Nardo à la fin du moyen age, gràce, en 
particulier, à l'état du diocèse dressé par Giovanni De Epifanis en 141219), 
aux archives de l'évèché20) et à l'abondante historiographie locale21), nous 
n'avons pas encore réussi à trouver, malgré de longues et patientes recher-
ches, de solution acceptable à cette énigme22). Deux réflexions inspirées par 
la notice suggèrent cependant une autre piste à suivre. D'une part, la fierté 
que manifeste le copiste en constatant que, malgré ses malheurs, Nardo est 
restée la ville la plus florissante de la région trahit bien, à notre avis, les 
liens étroits qui continuent à l'unir a la ville où il a vu le jour. Par ailleurs, 
le récit extrèmement circonstancié qu'il fait des événements nous induit à 
penser qu'il en a été le témoin oculaire - nous montrerons dans un instant 
qu'il en est contemporain - et que le Lycophron de l'Escurial a été exécuté 
à Nardo. Ne conviendrait-il pas, dès lors, de considérer Andrata, non pas à 
l'instar d'un toponyme, mais comme un nom d'église ou de chapelle située 
à Nardo mème ? Il s'agit là, bien sur, d'une hypothèse purement théorique, 
que nous versons provisoirement au dossier sans pouvoir apporter en sa 
faveur le moindre élément de preuve documentaire. 

") F. Ughel l i , Italia sacra 1, Venise H717, col. 1038-1045; sur les endroits 
citós dans cette relation, voir E. Mazzarel la , La sede vescovile di Nardo, Gala-
tina 1972, p. 34-36. 
20) Michela Pas to r e , Le pergamene della curia e del capitolo di Nardo, Mono
grafìe e contributi a cura del Centro di studi salentini 5, Lecce 1964. 
2 1 ) Bibliographie dans W. H o l t z m a n n , Italia pontificia . . . 9 : Samnium - Apu-
lia - Lucania, Berlin 1962, p. 413, et dans Mazzarel la , Sede vescovile p. 363-
365. 
22) Andrata fait évidemment penser au feudo de Sant 'Andrea ( U g h e l l i 1, col. 
1043; M a z z a r e l l a , Sede vescovile p . 35), situò à Lancia di Copertino (cf. 
P a s t o r e , Pergamene p . 27), mais le rapprochement n 'est guère convaincant, 
pas plus d'ailleurs que celui avec Aradeo (TOU 'ApaxaCou dans un document de 
1149: cf. R o h l f s , Neue Beiträge p . 65). Nous n 'avons pas eu l'occasion jusqu'à 
présent de consulter les Visites des óvèques de Nardo, en particulier celle de 
Cesare Bovio en 1578, ni le catasto onciario de Nardo conservò à l'Archivio di 
Stato de Lecce. 



L'ANNÉE 1255 À NARDO D'APBÈS UNE NOTE DU SCORIALENSIS R I 18 6 1 9 

I I . La notice de la destruction de Nardo 

Pour faeiliter la suite de l'exposé, nous proposons ici une nouvelle 
édition de la notice du Scorial. R I 18 (f. 101v, 1. 24-31). Lorsqu'elles dif-
fèrent des nòtres, nous avons signalé dans Fapparat les lectures d'A. Guillou 
(sigle G). 

4* K(oc)T(à) T(OV) <peupouàp(iov) u.9j(v)a, T(YJ<;) ÌV8(IXTUÌ>VO<;) Zy, frei 
(Sé) fiffi1), dq T(à?)2) IßT(oS) aör(ou) f«j(v)ò(0, ^ep (a ) 8 ) ?4), | 9)X6ov cl< 
NspsTca5) oì BpevSeatvot (xaì) oi Au7U7ricoTai (xal) 'ISpouvrlvot, | (xal) oi 
7CoX(xat T(COV) '£ip(cov)6), (xal) ot ^copiàrai. (xal) S7njpav Ta pouxa (xal) TOC7) 

£<5a (xal) | àXXa7cpày(x(a)T(a) à(xsTpa, (xal) Tà ßißXta. (xal) a7cX(&<;) eiTc(etv), 
x(a)TéXucr(av) 8X(ot><;)8) T(Y)V) TCÓX(IV) NspeT(o>)9) | (xal) è'<T9a£(av) 7toXX(oùs) 
àv(0p<&7r)cu :̂ (xal) Ifxeiv(av) èv aÒT(yj) Sóo 7){ze(pa<;). (xal) (z(e)T(à) Sóo 
Y}ji,sp(a<;), 9jX6(ov) ol KaXXt7roX(£)T(aO | (xal) oi xapiàrai, (xal) e7cetp(av) rà 
£7uXoL7i(a) 7rpày[ji(a)T(a). *yJTt<; NepeTCo10) mq-fy) ^v 7ta<r(&v) T(COV) 7cóX(e6)v) | 
(xal) xtopi(o)v): (xal)xàpm Tou7rpovoY)T(ou) 0(eo)uè'{xetv(ev)su6uv<oT(é)p(a)11) 
TOX(J(CDV) T(C5V) TOX(ecov) <J£T(OU), otvou, | xpéaTo(<;), o^apC(cov), Xaxav(cov), 
(xal) TcàvT(o)v) àXX(cov) 7rpaY(x(à)T(a)v) àvayxa£(cov). 

*) /^vy' G II 2) T^V G || 3) Tjfxépav G || 4) y' G || 6) Neperò G || 
•) TTJ<; "Opr)<; G || 7) sup. lin. cod. || 8) ÒXTJV G || ») Neperò G || 
10) Neperò G || n ) -co- post corr. cod. 

Trompé peut-étre par l'aspect légèrement sombre du parchemin, A. 
Guillou a cru déceler un phi dans l'année du monde, ce qui le ramène deux 
cents ans en arrière, soit en 1055. Cette année est la huitième de Findiction 
et le 12 février y tombe un dimanche; en outre, A. Guillou considère que la 
Situation politique du Salento en 1055 rend impossible l'épisode raconté par 
le copiste23). Tout ceci l'amène à transformer d'autorité le ksi de Pannée du 
monde en nu pour arriver à la date de 1045, qui correspond effectivement à 
une treizième indiction. Pour obtenir un synchronisme parfait, il ne reste 
plus alors qu'à convertir le vendredi en mardi24). 

Si Fon examine soigneusement l'année du monde transente par le 
copiste, Ton s'apercoit qu'elle ne diffère en rien de celle de la souscription. 

23) Guillou, Production and Profits p. 107. Notons à ce propos que le Ghronicon 
breve Northmannicum est un faux dont les données ne devraient ètre utilisóes 
qu'avec prudence (cf. Repertorium fontium historiae medii aevi . . . 3, Rome 
1970, p. 396). 
24) Guillou, Production and Profits p. 107: „Both corrections could be made 
with a clear conscience, since several elements of the date have been corrected 
and amended probably by the author of the text himself." 
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Le psi de la notice est un peu plus petit que celui du colophon, mais Fon y 
distingue tout de méme très nettement l'espace qui séparé les boucles de la 
haste centrale. A ce point, toutes les difficultés de synchronisme s'évanouis-
sent: le 12 février 1255 est un vendredi et à l'année 1255, correspond une 
treizième indiction. 

A la forme Nepexcó, attestée deux fois en toutes lettres dans le ma-
nuscrit25), A. Guillou substitue la forme NepSTÓ, dont on conviendra qu'elle 
s'accorde mal avec le feminin T^TK;26). L'histoire du nom Oria est singulière-
ment compliquée27), ce qui n'a rien d'étonnant dans une région où les 
toponymes anciens sont souvent d'origine messapienne. La forme "üpv) (yj), 
proposée par A. Guillou, repose, semble-t-il, sur une confusion des signes 
abréviatifs pour r\<; et cov. La seule lecture possible à cet endroit est T(&V) 
*Qp(oSv). La forme rQpat (ai) pour designer la ville d'Oria n'est pas attestée 
dans l'Antiquité28), mais on en connaìt au moins deux emplois à l'epoque 
byzantine. Skylitzès situe dans la région d'Oria (rapi T<X<; Xeyoiiivai; ''tipa«;) 
une bataille entre Normands et Byzantins29) et la Continuation de Skylitzès 
inclut Oria (ai *Qpai) dans la liste des cités apuliennes qui sont encore aux 
mains des Byzantins peu de temps avant la chute de Bari80). Ceci dit, il ne 
nous reste plus qu'à replacer dans leur contexte historique les faits rapportés 
par Jean de Nardo. 

I I I . La ré volte des villes salentines contre Manfred 

La notice du Scorial. R 118 s'insère parfaitement dans le cadre de la 
lutte menée contre Manfred par les principales villes de Terre d'Otrante 

25) C'est le seul exemple que nous connaissions de cette forme. Sur le nom de 
Nardo, cf. Rohlfs, Neue Beiträge p. 62. 
") Sur cet emploi de 6cm<;, voir D. Tabachov i t z , Études sur le grec de la 
basse epoque (Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala 36, 3), Uppsala et Leipzig 1943, p. 13-14. 
87) Lire, à ce propos, G. Radke , art. Uria 1), Paulys Realencyclop. d. class. 
Altertumswiss. 2. Reihe 9, 1 (1961) col. 1001-1009. 
28) Cf. R a d k e , art . Uria 1). La forme messapienne Orra est peut-ètre celle qui 
s'en rapproche le plus. 
29) Ed . I . T h u r n , Berlin et New York 1973, p . 426. L'identification avec Oria 
avait déjà ótó proposée au siècle dernier par R. Wilmans (MGH. SS. 9, p . 247 
n. 1). 
80) Ed . E . T. T s o l a k e s , Salonique 1968, p . 168-169; cf. J . G a y , L'I tal ie meri
dionale et l'empire byzantin depuis l 'avènement de Basile I e r jusqu'à la prise 
de Bari par les Normands (867-1071), Paris 1904, p . 533 n. 4. 
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entre 1255 et 125731). Rappelons brièvement la Chronologie des événements82). 
De Lucerà, où il se trouve en janvier 1255, Manfred envoie une mission à 
Naples, auprès d'Alexandre IV. Après quoi, il marche contre Sant'Angelo 
de' Lombardi, qu'il occupe dans l'intention d'envahir la Campanie. Entre le 
25 et le 29 janvier38), le pape nomme le cardinal Ottaviano Ubaldini légat 
„a latere" pour la Sicile et, tout aussitót, Ubaldini se préoccupe de rassembler 
une armée. Prenant prétexte de ces préparatifs militaires, les ambassadeurs 
de Manfred rompent les négociations et rentrent à Sant'Angelo de' Lom
bardi, où leur maitre, qui vient d'ètre informe de la destruction de Nardo, 
s'apprète à partir pour la Terre d'Otrante. D'après le récit de Nicolas de 
Jamsilla, ce sont des troupes de Brindisi qui ont attaqué Nardo, défendue par 
le capitarne de Manfred en Terre d'Otrante, Manfred Lancia; la ville a été 
prise et détruite et les viotimes ont été nombreuses tant parmi les soldats 
que parmi les habitants84). La note du copiste grec concorde avec la chroni-
que sur l'étendue du désastre et y ajoute quelques précisions interessantes. 
L'une d'elles regarde la date : le 12 février 1255. D'autre part, nous apprenons 
que l'initiative de l'attaque n'est pas due aux seuls gens de Brindisi, mais à 
une véritable coalition, qui regroupe les cités de Brindisi, Lecce, Otrante, 
Oria et Gallipoli. Dans Jamsilla, Thomas d'Oria est désigné comme le chef 
des insurgés, mais il faut sans doute lui adjoùidre l'évèque de Brindisi 
Peregrinus35). 

Le premier souci de Manfred est de se diriger vers Brindisi, qu'il 
assiège en vain, se contentant de ravager les campagnes environnantes. Il 
s'empare ensuite de Mesagne, où il signe le 13 mars un décret de nomination 
d'ambassadeurs et, après la reddition de Lecce, il entreprend le siège d'Oria, 

31) Un aper$u sur cette révolte dans P. F. Pa lumbo , Contributi alla storia 
dell'età di Manfredi, Rome 1959, p. 290-294. 
88) Nous suivons ici A. Kars t , Geschichte Manfreds vom Tode Friedrichs II. 
bis zu seiner Krönung (1250-1258), Historische Studien 6, Berlin 1897, ainsi que 
les monographies de F. Tenckhoff, Papst Alexander IV., Paderborn 1907, et 
A. Hauss , Kardinal Oktavian Ubaldini, ein Staatsmann des 13. Jahrhunderts, 
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 35, Heidel
berg 1913. 
33) A. P a r a v i c i n i Bagl iani , Cardinali di curia e „familiae" cardinalizie dal 
1227 al 1274 vol. 1, Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 18, 
Padoue 1972, p. 285. 
34) Mura tor i , Rerum Italicarum Scriptores 8 (1726) col. 545. 
36) Cf. N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 
. . . 2. Apulien und Kalabrien, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/1, 2, Mimich 
1975, p. 677. 



622 ANDBÉ JACOB 

qu'il devra lever dans le courant du mois de mai, lorsqu'il apprend que 
Farmée pontificale est en route pour la Capitanate. Il se rend d'abord à 
Melfi, puis à Lucerà, où ses troupes, dispersées dans toute la Pouille, viennent 
le rejoindre. 

Le Chronicon Neritinum, faux notoire sorti probablement de l'officine 
de G. B. Tafuri36), mais fonde parfois sur des documents authentiques37), 
signale que des Sarrasins envoyés par Manfred ont occupé et pillé la ville de 
Nardo le 8 mai 125538). On trouve le méme récit dans la Visite de Cesare 
Bovio (1578)39), où Tafuri Fa peut-ètre puisé. Confrontées avec ce que nous 
savons sur la campagne de Manfred dans le Salento, la date et Finformation 
elle-méme n'apparaissent pas tellement fantaisistes. 

Dans sa note, copiée le 2 juin ou très peu de temps après, le prètre 
Jean fait remarquer que, „par la gràce de la providence divine", Nardo est 
restée la ville la plus riche de Terre d'Otrante en denrées alimentaires et 
autres. Une teile réflexion ne s'explique que dans un climat de paix retrou-
vée40). 

36) Repertorium fontium historiae medii aevi . . . 3, Rome 1970, p . 393. 
37) Voir, à ce propos, W. H o l t z m a n n , Aus der Geschichte von Nardo in der 
normannischen und staufischen Zeit (Nachrichten der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse 1961, 3) p . 35-44, passim. 
38) M u r a t o r i , Rerum Ital icarum Scriptores 24 (1738) col. 898; 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 I , 9 (1910) p . 481-482. 
39) M a z z a r e l l a , Sede vescovile p . 44. 
40) Il serait tóméraire, pensons-nous, de voir dans la phrase de Jean de Nardo, 
une quelconque satisfaction pour le rótablissement de Fautoritó de Manfred. On 
noterà toutefois que, culturellement, Jean de Nardo se rat tache au milieu de 
Nicolas d 'Ot rante : le Barber. gr. 297 contient les Tria syntagmata de Fhigou-
mène de Casole et le Scorial. R I 18 le commentaire de Jean Tzetzès à F Alexandra 
de Lycophron, dont on pense qu'il a pu ètre rapportò de Constantinople par 
Nicolas (cf. J . I r i g o i n , La culture grecque dans FOccident latin du V I I e au X I e 

siècle, dans : La cultura antica nell'Occidente latino dal VI I alFXI secolo, 
Sett imane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 22, Spolète 
1975, p . 454) ; à cela, on ajoutera la lettre que Georges Bardanès, mótropolite de 
Corfou et ami de Nicolas d 'Otrante, envoie aux prètres grecs de Nardo dans les 
annóes 1235-1236 pour rópondre aux questions de caractère liturgique qu'ils lui 
ont posóes (ed. J . M. H o e c k et R. J . L o e n e r t z , Nikolaos-Nektarios von O-
t ranto , Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen 
unter Innozenz I I I . und Friedrich I L , Studia patristica et byzant ina 11, E t ta l 
1965, p . 207-209). Sur la base de ces indices, on serait assez tentò de piacer 
J ean de Nardo dans le camp des partisans de l'empire, à l ' instar des autres 
lettrós otrantais de la cour fródéricienne. 



L'ANNÉE 1255 k NARDO D'APRÈS UNE NOTE DU SCORIALENSIS R I 18 6 2 3 

Le dernier renseignement relatif à Nardo en 1255 provient d'une lettre 
d'Alexandre IV à la ville de Brindisi, datée du 30 septembre, dans laquelle 
le pape confirme les privilèges antérieurs et assigne au „districa ' de Brindisi 
les cités d'Oria, Gallipoli, Nardo et Ostuni41). S'il ne s'agit pas là d'un cadeau 
purement symbolique, on en conclura que, pendant l'été, Nardo est 
retombée une nouvelle fois aux makis des guelfes. 

Teiles sont les observations que suggère une note de manuscrit qui 
n'est pas sans intérét pour l'histoire des relations entre les villes du Salento 
au milieu du XIIIe siècle. 

41) C. Bourel de La Roncière, Les registres d'Alexandre IV . . . 1, Paris 
1902, p. 257. 


