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LES FONDATIONS MONASTIQUES DE ROBERT GUISCARD, 
DUC DE POUILLE ET DE CALABRE

par

L.-R. MÉNAGER

Dans l’ordre des préoccupations politiques, la question religieuse 
ne parait pas avoir pris une place éminente durant le principat pourtant 
assez long de Robert Guiscard, premier due normand d’Italie (1059 à 
1085). Celui que l’on est en droit de considérer comme le principal arti- 
san de l’établissement normand en Italie méridionale, s’est impose à la 
mémoire des annalistes sous l’unique aspect d’un homme de guerre, 
prestigieux sans doute, mais apparemment peu soucieux des problèmes 
de fond soulevés par la conquète1). Qu’au reste cette conquète ait été sa 
préoccupation constante et qu’elle ait absorbé le meilleur de son 
activité, c’est ce que les sources narratives conduisent tout normale- 
ment et exclusivement à penser.

Perséverer dans cette conception très bomée du personnage et 
n’accepter de lui que les activités purement matérielles, rapportées 
avec leur sécheresse habituelle par les chroniqueurs de l’époque, serait 
se résigner à un tableau infìniment sommaire et, partant, à l’incompré- 
hension de toute une époque pourtant capitale dans l’histoire religieuse 
- et l’histoire tout court - de l’Italie méridionale médiévale. Il suffìt, 
par exemple, de poser simple ment la problématique impliquée par la 
mainmise sur la Calabre et la Siede et la réunification conséquente de 
territoires et de populations que trois siècles de guerre autant que leur 
propre civdisation avaient violemment opposés, pour penser aux 
difficultés de tous ordres que Guiscard a du résoudre.

*) A quelques variantes près, tous les portraits de Guiscard donnés par les con- 
temporains, concordent: Romualdus Salernitanus, éd. C. A. Garufi, p. 197; of. 
ibid., note 1, les portraits traeés par Guillaume de Pouille et Anne Comnène; Willelmi 
Malmesbiriensis, éd. W. Stubbs, tom. II, p. 321—322. Pour l’épitaphe de Guiscard, 
cf. infra, p. 46, note 105.

1 Quellen u. Fschgn. 39
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L’aspect juridique de ces difficultés a pu, grosso modo, ètre 
résolu par l’adoption d’un régime de stricte personnalité des lois. Mais 
il restait, sur le terrain des vastes implications politiques, les lourdes 
menaces que laissaient peser les libertés religieuses accordées aux 
peuples soumis. De ces conflits, ou mème seulement, de cette coexi- 
stence de confessions il n’y a pas la moindre trace dans les chroniqueurs 
de l’époque normande qui étaient pourtant tous des gens de religion2). 
Romuald de Salerne, le seul qui fasse allusion à un acte de portée 
religieuse du due normand, ne retient que la fondation de l’église de 
Salerne et la restauration, en 1077, de l’église s. Maria di Palermo3). 
Ensomme, très peu de choses pour rendre compte de l’orientation 
religieuse ducale, de ses réactions devant la Situation chaotique à 
laquelle Robert a du faire face dans l’extrème pointe de la péninsule et 
en Siede. Il n’est dono pas peu curieux de constater que les seuls propos 
un peu explicites sur ce point, nous les devions à un annaliste fort 
lointain, en l’occurrence à l’historien normand Orderic Vital.

Non point que, en soi, l’information donnée par Vital soit un 
paradoxe : le chroniqueur de Saint-Evroul est depuis longtemps connu 
comme une source d’appoint utile sur la conjoncture italo-normande. 
Mais son intérèt exceptionnel apparait par simple référence avec le 
silence de notre documentation proprement italienne, autant que par 
la valeur de l’argument.

Quittes à le replacer plus loin dans son contexte et à en reprendre 
l’exacte teneur, nous croyons bon de citer en entier le passage incriminé, 
qui servirà de base à la présente étude :

Prefatus heros ( Rodbertus Wiscardus ) Rodbertum abbatem cum mona- 
chis suis honorabiliter suscepit, et ecclesiam Sanctae Eufemiae, quae super littus 
Adriatici maris, uhi ruinae antiquae urbis, quam Brixam nominabant, adhuc 
parent, sita est, ei tradidit ibique monachile coenobium in honore sanctae Dei 
genitricis Mariae construi praecepit. Magnas possessiones tam ipse dux quam 
alii normanni praedictae ecclesiae dederunt, et orationibus fidelium, qui illic

2) Qu’il s’agisse de Geoffroi Malaterra ou d’Aimé du Mt-Cassin, moines bénédic- 
tins, de Romuald, archevèque de Salente, ou encore des auteurs successifs du Chronicon 
Casinense. 3) Éd. C. A. Garufi, p. 189. Cf. Amato di Montecassino, Storia
dei Normanni, volgarizzata in antico francese, a cura di Vincenzo de Bartholomaeis, 
[Fonti per la Storia d’Italia pubblicate dall’Istituto Stor. Ital. per il medio evo. Scrittori. 
76], VI, 23, p. 285.
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congregati seu congregandi erant ad militiam Christi, sese commendaverunt. Ibi 
Fredesendis, uxor Tancredi de Alta-Villa, sepulta est; pro qua Wiscardus, 
filius ejus, quemdam magnum fundum eidem ecclesiae largitus est. - Idem 
princeps coenobium sanctae Trinitatis in civitate Venusia praedicto patri 
commendavit. Ille autem Berengarium, filium Ernaldi filii Helgonis, Uticensem 
monachum elegit, et ad suscipiendum regimen Venusiensis coenobii Alexandro 
papae praesentavit. Qui post perceptam benedictionem, quamdiu Alexander et 
Gregorius ac Desiderius apostolicam sedem rexerunt, curam Venusiensis abba- 
tiae honorabiliter tenuit; deinde temporibus Urbani papae a plebe electus 
episcopatum ejusdem urbis suscepit. Hic nobili parentela exortus, ab infantia 
sub Teoderico abbate apud Uticum Christo militavit, peritiaque legendi et 
canendi, optimeque scribendi floruit. Deinde, ut diximus, abbatem suum secutus, 
et ab ipso ad pastoralem curam adsumptus, pusillum gregem xx monaehorum 
quem recepit, mundanisque vanitatibus vehementer occupatum, et in Dei cultu 
calde pigrum invenit, postmodum gratia Dei juvante, ad numerum centum 
monaehorum augmentavit. Tanto etiam bonarum studio virtutum nobilitavit 
eos, ut ex ipsis plures episcopi et abbates assumerentur, sanctaeque mairi 
ecclesiae ad honorem veri regis pro salute animar um praeficerentur. - Praeterea 
magnanimus dux tertium coenobium in honore sancii Michaelis archangeli 
in urbe Mellito constructum Rodberto abbati tradidit, quod ipse Willermo, 
Ingranni filio, qui apud Uticum natus et ad dericcUum promotus fuerat, sed 
apud sanctam Eufemiam monachatum susceperat, commendavit. In his itaque 
tribus monasteriis Italiae Uticensis cantus canitur, et monasticus ordo usque 
hodie, prout opportunitas illius regionis et amor habitantium permittit, obser- 
vatur*).

Aux dires d’Orderic Vital, Robert Guiscard aurait donc fondé ou 
restauré trois abbayes, dont deux en Calabre et une en Basilicate, aux 
confms de la Pouille. Les liens étroits qui les unissaient au grand 
monastère normand de St-Evroul sur Ouche donnent peu de raison de 
douter du récit vitalien. Mais alors se pose la question de la date exacte 
de ces fondations, de leur ròle et de leur destinée sous la domination 
norxnande. Avec des fortunes diverses, ce qui nous a été préservé du 
chartrier de ces couvents peut nous ai der à éclairer le propos d’Orderic 
et, à travers lui, quelques points fondamentaux de la pragmatique 
religieuse italo-normande.

*) Orderici Vitalis, angligenae, coenobii Uticensis monachi, Historiae Ecclesiasticae 
libri tredecim, éd. Auguste Le Prevost, tom. II (Paris, J. Eenouard, 1840. In-8°), 
p. 89-91.

1*
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I. S. MARIA di Sant’EUFEMIA1)

Symbole des tristes vicissitudes qui ont frappé la plupart des 
établissements religieux calabraisla), l’abbaye de Sant’Eufemia ne nous 
a pas laissé la moindre ombre d’archives. Le seul acte que nous possé- 
dions d’elle nous a été transmis, dans une forme exécrable, par diverses 
copies notariées du xvie siècle et ne mériterait point qu’on s’y attaché 
outre mesure, s’il n’était la seule donnée diplomatique susceptible 
d’ètre confrontée avec les maigres renseignements foumis par notre 
notice vitalienne. En voici le regeste, aussi fidèle que possible :

1062. ind. xii. (sic!)2)

R(obertus), grafia Dei, dux Apulie et Calabrie oc Sicilie, pour la ré- 
demption de l’àme de ses parents et de ses frères, Guillaume, Dreux, Sarlon, 
Onfroi et Mauger, déclare restaurer l’une des églises de son royaume (sic!) 
quondam fundatam, sed malis habitatoribus diructam, dédiée à la Yierge Marie 
et située dans le Val di Nicastro, au lieu-dit Sant’Eufemia. Il accorde que 
tout ce que lui-mème et les autres fidèles ont donné ou donneront à ce couvent 
soit dans le pouvoir de l’abbé Robert, libre et exempt de toute domination. 
Après la mort de celui-gi, il promet de faire procèder à l’élection abbatiale,. 
monachorum arbitrio, selon la règie de Saint Benoit et dispose que le mona- 
stère et son agglomération soient dotés d’une pleine immunité, en sorte que si 
quelque fugitif, ennemi ou captif s’y réfugie, il ait libre pouvoir d’y demeurer 
ou d’en partir. Enfin, il confirme tous les biens et possessions de l’abbaye: le 
territoire situé entre le fiume Amato et le torrente di Maida ; le port du fiume 
Amato; vingt villains du territoire de Nicastro, avec leurs enfants; les 
domaines et les quatre villains donnés par Eremburge, sa nièce ; le monastèro 
impérial de s. Elia, avec ses villains et dépendances, tels qu’ils sont déter- 
minés dans les «monuments» de la dite église; les monastères suivants, 
situés in pago Orietano (sic! [ ?]): s. Maria di Scigliano3), s. Pietro de Epis-

*) Sant’Eufemia, frazione del comune di Gizzeria, cireond. Nicastro, Prov. 
Catanzaro. la) En 1209, l’abbaye fut la proie des violences infligées à nombre
d’églises calabraises par Anfusus de Rota — cf. Ryccardi de S. Germano, 
Chronica, éd. Garufi, p. 30. 2) Nous sommes redevable à notre très érudit
ami, le dott. A. E. Parisi, d’une copie de ce document, collationnée sur les diverses 
éditions signalées plus bas. C’est ici l’occasion de lui redire notre gratitude pour 
l’aide bienveillante qu’il nous a apportée dans nos études sur Sant’Eufemia. 3) Scig
liano, circond. di Nicastro, à 20 kms. au Nord de cette ville.
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copis*), s. Gregorio, s. Bulzanorus, s. Nicola di Gizzeria, avec leurs villains, 
leurs dépendances et un territoire dont les limites sont définies ; le monastèro 
s. Pietro di Maida, donné par Antrasillus de Maida; la terre de s. Maria di 
Nicastro, concédée par Taraldus.

Souscriptions: Ego, Robertus, gratia Dei dux, nunc feci et hoc privi- 
legium nostro sigillo sigillatura precepi. Arnulfus, archiepiscopus Cosentiae. 
G. archiepiscopus Sepontinus. Rogerius comes. Ugulallus. Romoaldus. Guliel- 
mus Capriolus.

B) Copie du 4 octobre 1726, exécutée d’après le Processo originale della 
terra di Sambiase, col reverendo baiulo di Sant’Eufemia, contenant lui-mème 
la reproduction d’une copie authentique, rédigée le 5 fevrier 1540 par le 
notaire Alessandro Barbaro di Nicastro, à la requète du syndic de Nicastro. 
(Le fascicule du Processo, jadis conservò à l’Archivio Comunale di Catanzaro, 
est aujourd’hui perdu.)

C) Copie authentique (comportant de notables variantes par rapport 
à B) exécutée en 1580 par le notaire Andrea Giordano di Cosenza, àia requète 
du Rev. Marco Toglietto, proc. di Sant’Eufemia (aujourd’hui perdue).

C) Copie du xviie siécle par Domenico Martire, Arch. di Stato di 
Cosenza, La Calabria sacra e profana, opera manoscritta di Domenico Mar
tire, voi. II, folio isolò et non numéroté, après le fol °6384 5).

a) Alessandro di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli 
della mezzana età, viii, (Napoli, stamp. Orsiniana, 1803. In-4°), 37, mention 
d’après l’édition, aujourd’hui introuvable, d’un certain Tassoni, —b) Pas
cale Giuliani, Memorie istoriche della città di Nicastro, (Nicastro, 1867), 
p. 2-5, note, édition, d’aprés C. - c) Francesco Adilardi, di Paolo, Me
morie storiche sulla città di Nicastro, (Nicastro, 1869. In-8°), p. 65-67, éd., 
d’après B. - d) P. Ardito, Spigolature storiche nella città di Nicastro e 
territorio, (Nicastro, 1889. In-8°), p. 21-22, éd., d’après C. - e) Antonio F. 
Parisi, Su un preteso diploma di Ruggero, corde di Sicilia, al monastero bene
dettino di S. Eufemia in Calabria (Pinerolo, Cottolengo, 1951. Brochure de 
8 pages), republié, avec additions et corrections, dans la revue Nova Historia, 
1952, examen eritique, d’après B-C. -f) W. Holtzmann, Quell, u. Forsch., 
xxxiv (1954), p. 77-79, examen crit., d’après 6.

4) Cf. Giovanni Alessio, Saggio di toponomastica calabrese (Firenze, L. Olschki, 
1939. In—8°). Bibl. dell’Archivum Romanicum, serie II, voi. 25, p. 120, nn. 1270—1272, 
qui eite plusieurs bourgades actuelles du nom de Piscopio, dans le Sud calabrais.
*) Sur l’oeuvre de Martire, voir W. Holtzmann, Quell, u. Forsch., xxxvi (1956), p. 2—3, 
à qui nous devons cette indication de la copie C‘.
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Comme on le voit, la tradition de ce document est attachée aux 
procès soutenus par l’abbaye devant diverses instances judiciaires, aux 
xvie et xvüie siècles, ce qui a priori dispose tout à fait défavorablement 
sur le crédit qu’on y peut attacher.

Alessandro Di Meo, qui le connaissait d’après l’édition aujourd’hui 
introuvable d’un certain Tassoni, l’attaqua sur la base de la fausse 
titulature (Rogerius, grafia Dei, dux Apulie, . . &c.,) restituée par la 
copie dont l’éditeur s’était servi. Par contre, Ernesto Pontieri, con- 
sacrant une monographie de jeunesse à notre abbaye, n’a élevé aucun 
doute sur l’authenticité du diplome6) et Hans-Walter Klewitz est mème 
alle, dans une très rapide notice7), jusqu’à soutenir sa sincérité en le 
reliant assez acrobatiquement à la biographie d’Arnolf, archevèque de 
Cosenza. Il a fallu attendre une petite brochure récente d’Antonio F. 
Parisi et, encore plus récemment, l’examen critique de W. Holtzmann 
pour que soient mis en lumières les paradoxes de l’acte guiscardien.

Sans insister sur l’impossibilité de toute critique, exteme comme 
interne8), et sur la difficulté d’identification des obédiences prétendu- 
ment soumises par Guiscard à s. Maria di S. Eufemia9), il est quand 
mème utile d’évoquer quelques-unes des inconséquences les plus 
caractéristiques du document.

6) L'abbazia benedittina di S. Eufemia in Calabria e l'abate Roberto di Orantmesnil, 
Arch. Stor. per la Sic. Orient., xxii (1926), republié dans Ernesto Pontieri, Trai 
normanni nell'Italia meridionale (Napoli, Morano, 1948. In—8°), 295—336; of. p. 301.
7) Studien über die Wiederherstellung der römischen Kurie, . . . III. Normannische 
Klostergründungen und ihre Überlieferung, Quell, u. Forsch., xxv (1933—34), p. 142—144.
8) Pour une double raison: d’abord paree que nous ne possédons pas encore d’édition
oorrecte du document et que les variantes, parfois assez considérables qui séparent les 
diverses copies doivent étre réduites en fonction d’une étude critique interne qui reste 
à faire. Gràce à sa connaissance intime des ressources archivistiques de la région, 
A. F. Parisi nous donnera sans doute prochainement une étude sérieuse sur ce point. 
Seconde raison, aucun critère diplomatique ne permet de se prononcer sur les actes de 
Robert Guiscard antérieurs à la formation de la chancellerie ducale, c’est à dire, au plus 
tòt, en 1077. Cf. à cet égard l’étude diplomatique qui précède notre Catalogne des actes 
des ducs normands de Pouille et de Calabre (de publication prochaine). 9) Aucune
d’elles n’a laissé de traces. Cf. A. F. Parisi, op. cit., p. 5—6, et, du mème auteur, I 
monasteri basiliani del Carrà, Historica, vi (Reggio-Calabria, 1953), p. 1—61. Dans le 
monastère «imperiai» de s. Elie peut-étre est-il permis toutefois de reconnaitre le 
monastèro s. Elia de Spileo <Speleota (?): cf. G. Alessio, op. cit., p. 390, nn. 3762—3764. 
Mais S. Elia Speleota était situé à Melicuccà, c’est-à-diro hors de la sphère presumée



FONDATIONS MONASTIQUES DE ROBERT GUISCARD 7

Compte tenu des altérations graves apportées au texte original 
par les copistes successifs, les anomalies apparaissent groupées essen- 
tiellement dans Vexpositio et dans les souscriptions. C’est donc sur ces 
deux parties qu’il convient de s’appesantir.

Après Tinvocation trinitaire, 1’auteur - dont nous savons par 
Ardito qu’il était originairement désigné par la seule initiale de son 
prénom10) - déclare en effet: inter alias ecclesias, que sunt site sub 
monarchia nostra, restauro unam quondam fundatam, sed malis habi- 
tatoribus diructam, ad honorem domini nostri Iesu Christi oc beate 
semper virginis Marie, matris eius, pro redemptione anime mee, necnon 
patris mei et matris mee, fratrum quoque meorum Guillelmi, Drogonis, 
Serlonis, Umfredi, Malgerii ceterorumque fratrum, sororum atque paren- 
tum meorum, tarn mortuorum quam vivorum, que sita est in valle Neocas
tri, iuxta litus maris, que dicitur modo sancta Euphemia et antiquitus a 
grecis vocabatur Panetinum, regnantibus imperatoribus in oriente Con
statino, in Gallia Philippo, in Saxonia Henrico et Rome papatum 
regente domino nostro papa Alexandro, anno ab incarnatone domini 
m°lx°ii°, indictione xii&u).

Nous tairons le sub monarchia nostra assez insolite à propos d’un 
état qui venait tout juste d’ètre consacré au rang de duché, encore 
qu’à cette époque le terme «monarchie» ait été rempli d’un sens proche 
de l’étymologie, nullement incompatible avec des formes de gouverne- 
ment plus modeste sque celle d’un royaume. L’énumération des frères, 
au salut desquels Robert vouait sa fondation, n’a, elle, rien d’ana- 
chronique; celui des deux Guillaume qu’il range parmi ses aìnés dé- 
funts est sans doute Guillaume Bras-de-Fer, Guillaume du Principat 
vivait encore en 106712). Et si l’on n’y trouve pas non plus Geoffroi, 
comte de Capitanate, c’est que pour celui-ci l’age de la retraite n’avait

attribuée à S. Eufemia> dont, en janvier 6618/1110, Hubert, abbé de S. Eufemia, ehoisit 
l’abbé pour le soutenir dans son procès contre s. Maria di Bagnara : . . . Lambertus prior 
tunc temporis Melicoccan et Oirardus monachus ìpsius monasterii et Helia, abbas s. Helie 
de Spileo, ... K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicüischen Könige (Inns
bruck, Wagner, 1902. In—8°), p. 414. 10) I)’oü l’erreur de restitution, R(ogerius),
commise par les copistes abusifs. Que Robert soit 1’auteur de l’acte résulte très expli- 
citement de la souscription, dans laquelle son prénom est énoncé in integro. u) Nous
donnona cette partie du texte d’après la legon d’Ardito, jusqu’ici la meilleure. *’) Cf.
Ferdinand Chalandon, Histoiredeladominationnormande en Italie et en Sicile, I (Paris, 
A. Picard, 1907. In—8°), p. 221. Cf. infra, p. 35-39.
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mème pas encore commencé13). En fait, si notre document parait ici en 
défaut, ce semble étre à propos de la mère de Guiscard, implicitement 
présentée cornine morte à l’époque présumée de la fondation du cou- 
vent, alors que selon Orderic Vital, on l’a vu, c’est à s. Maria di S. Eufe
mia que Erédesende aurait été précisément ensevelie.

Dans l’antique Panetinum, sur les ruines duquel fut édifié 
Sant’Eufemia, il faut, bien entendu, reconnaitre le Lametinus du golfe 
Lamètos (AafA7)Tixò<; xóXto?) d’Aristo te14), dont la toponymie moderne 
a conserve la trace dans le nom complet de Sant’Eufemia, qui est 
Sant’Eufemia Lamezia, et dans celui du fiume Amato, dérivation 
certame du fleuve AagirjTiog de Lycophron de Chalcis15). Sur ce point 
archéologique au moins, notre document a puisé à bonne source, à une 
source meilleure, en tout cas, qu’Orderic lorsqu’il nous déclare S. Eu
femia situé super littus Adriatici maris, ubi ruinae antiquae urbis, quarti 
Brixam nominabant, adhuc parevi.

Aucun controle, nous l’avons dit, n’est possible^sur la teneur des 
donations ducales. Tout au plus peut-on noter que fyv r , M document 
assez douteux, publié par Ughelli16) sans références;>kes terres situées 
entre Alimantia (entendre, vraisemblablement Lametia = S. Eufemia) 
et Nicastro étaient tenues par Eremburge, fille de Dreux, comte de 
Lavello, puis de Pouille, et qu’après sa mort, survenue peu avant 1101, 
ces possessions échurent à son frère, Richard Sénéchal, qui en fit don, 
sous réserve d’usufruit, à Henri évèque de Nicastro. Cela parait donc 
confirmer que la nièce de Guiscard possédait effectivement des biens dans 
la région et donne une certaine vraisemblance à la donation de forèts 
situées entre l’Amato et le Torrente di Maida, qu’Eremburge est censée 
avoir faite à l’abbaye guiscardienne.

Passons aux souscriptions : la source la plus vive de suspicions 
vient de ce Gallo que certaines copies disent archevèque de Lepanto, 
d’autres de Lipari, ce qui serait fort étonnant dans le premier cas, 
impossible dans le second17). M. Holtzmann a été le premier à penser à

ls) En 1001,ilattaquaitleterritoiredeChieti:Malaterra,I,xxxiii-xxxiv,p.23. 
14) Politique, 7, 10. 15) Alexandra, éd. Scheer, 1085. 16) Italia Sacra, IX,
402—403; republié par Giovanni Guerrieri, Il conte normanno Riccardo Siniscalco e i 
monasteri benedittini Cavesi in terra d'Otranto (Trani, Vecchi, 1899. In—8°), doc. n°xvi, 
p. 81—83. 17) L’églisedeLipari-Pattin’aétéérigéeenévèché qu’en septembre 1131 :
cf. Lynn T. White, Latin monasticism in norman Sicily (Cambridge-Mass., Mediaeval
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une erreur de scribe et à suggérer une rectification de Lepantinus en 
Sipontinus1*). Cette proposition a le double mérite de presenter une 
solution très valable au rèbus pose par l’étrange toponymie du siège, et 
une solution d’autant plus vraisemblable que Siponto, auparavant 
réuni au siège Bénéventain19), avait depuis peu été érigé en métropole 
autocéphale. Malgré les débuts très difficiles de l’histoire du jeune 
archevèché20), il ne parait point douteux que dès 106221) il avait à sa 
téte unprélat du nom de Gérard, dont le gouvemement nous est attesté

academyof America, 1938. Gr. in—8°), p. 89. u) Op. cit., p. 79. 1#) Cf. la bulle
de mars 1014 adressée par Benoit Vili à Alfan, archevèque de Bénévent et de Siponto, 
dans P. F. Kehr, Papsturkunden in Benevent und der Capitanata, Nachrichten von der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse aus dem Jahre 
1898, Anhang, nr. 2, p. 58—60. >0) Le siège de Siponto a été constitué en arche
vèché par Benoit IX < Janv. 1033—Juillet 1048> (cf. la bulle d’Alexandre III du 25 sep- 
tembre 1176, P. F. Kehr, Papsturkunden in den Abruzzen und am Montegargano, Nach
richten cit., Anhang, Nr. 10, p. 322-324, dont les termes sont repris par Innocent III le 
25 mai 1200, Ur1, - 'li-Coleti, VII, col. 830: ... manifeste comperimus ecdesiam 
vestram tuntu iscopalem sedem ab eo (Benedicta papa) constitutum fuisse), mais
c’était une rnetrop*. , autocéphale qui ne re9ut Vieste, comme seul siège suffragant, 
que de Pascal II. (cf. bulle précitée d’Alexandre III). En fait, une charte expédiée en 
faveur de Tremiti vers 1023 (Jules Gay, Le nrwnastère de Tremiti au xie siècle d’après un 
cartulaire inédit, Mèi. d’Arch. et d’Hist., xvii, [1897], Pièces justificatives, n° 2, p. 407) 
par Léon, premier archevèque de Siponto, parait établir que Leon a porté le titre 
d’archevéque bien avant le pontificat de Benoit IX. A la mort de l’archevèque Léon, 
vers 1050 (cf. J. Gay, ibid., p. 401), le siège resta vacant et fut administré quelques 
temps par l’archevèque Jean de Trani, synkellos impérial (Ughelli-Coleti, VII, 823), 
celui-là méme qui fut déposé au concile de Melfi d’aout 1059 (Ph. Jaffé, Regesta Ponti- 
ficum romanorum, ed. 2a correcta . . . auspiciis G. Wattenbach, I, 560). Dès juillet 
1053, Siponto avait été réuni à nouveau au siège de Bénévent, en la personne d’Udalric, 
archevèque consacré par Léon IX (J. L. 4299) et confirmé dans ses droits en janvier 
1058 par Etienne IX. (J. L. 4383 et P. F. Kehr, op. cit., Anhang, nr. 3, p. 60-63). 
Selon Ughelli-Coleti, VII, 823, c’est Alexandre II qui aurait rendu à Siponto ses 
privilèges métropolitains en 1066. Le fait est peut-ètre exact — encore qu’à cette époque 
le titre d’évèque ne soit nullement exclusif de droits métropolitains —: en decembre 1068, 
Gérard, archevèque de Siponto, fait allusion à Guisard, son prédecesseur, comme 
simple évéque (J. Gay, op. cit., p. 401, qui corrige sur ce point l’édition defectueuse de 
Lothar von Heine mann, Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien [Leipzig, 
Pfeffer, 1896. In—16], Anhang, nr. 2, p. 66—67). Mais la date est erronée: Gérard, moine 
allemand du Mont-Cassin, fut consacré à l’archevèché de Siponto par Alexandre II, à 
une date que tout porte à croire avoir été 1062: cf. note suivante. **) Geraldum 
etiam, doctissimum per omnia clericum, Teutonicum genere, in archiepiscopum ecclesie 
Sipontine prefecit: Chron. Casin. auctore Leone, III, 24, dans J. P. Migne, Patr. Lat.,
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jusqu’en mars-avril 107621a). La difficulté subsiste donc, du moins si 
Fon admet l’intégrité et la fidélité des copies dont procède notre texte. 
Mais lorsqu’on voit avec quelle fantaisie les notaires ont instrumenté - 
changeant ici Lametinum en Panetinum, ou mème, en Parrigiant, là 
Sipontinus en Lepantinus ou Liparensis, ailleurs Cosentie en Costavie -, 
il n’y a plus de scrupules à admettre que Gallo ait été aussi le produit 
de leur imagination; il n’est pas exclu de penser que, tout comme dans 
la bulle pontificale de 1062 dirigée à G. Sipontino episcopo, les notaires 
auteurs de nos copies ont du trouver sur l’originai qui leur était soumis 
la souscription de G. Sipontinus archiepiscopus.

Outre G(érard), nous rencontrons dans les témoins Arnolf, arche- 
vèque de Cosenza, prélat bien en cour à Rome, singuliérement omni- 
présent dans les actes de la vie comtale, et qui vivait encore, au moins 
en 106522). Ugulallus et Romuald sont inidentifiables ; Guillaume
173, col. 743. Mais la Chronologie de tout ce chapitre de Léon d’Ostie est très troublée; 
ainsi y indique-t-il que per idem quoque tempus, Alexandre II consacra Milon à l’évèché 
de Sessa (P. F. Kehr, Italia Pontificia, Vili, 269, indique 1071 comme date de cette 
consécration) et Pierre à l’abbatiat de s. Benedetto di Salerno (circa 1067, indique 
Kehr, ibid., 365, sans doute influencé par la suite immediate du chapitre, qui rapporte le 
privilège accordé eodem tempore 10 mai 1067 par le souverain pontife à Désiré, abbé de 
Montecassino). Pour la consécration de Gerard à l’archevèché de Siponto, la date de 1062 
nous semble résulter des deux bulles publiées par P. F. Kehr, loco cit., nn. 4 et 5, 
p. 63—64. D’autre part, Geraldus, Sipontinus episcopus intervient comme témoin dans 
une charte de mai 1064 (Erasmo Gattola, Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones 
[Venetiis, S. Coleti, 1734. In-fol°], p. 171), et dans une autre d’octobre 1064 (E. Gat
tola, Historia abbatiae Cassinensis, [ibid., 1733. In—fol°], p. 228). Jules Gay, L’Italie 
méridionale et l’empire byzantin (Paris, Fontemoing, 1904. In—8°), p. 551, note 1, cite 
encore une charte inèdite du Cartulaire de Tremiti, mentionnant Gérard, en 1063. 
21a) Cf. JL. 4988 et Ughelli-Coleti, VII, 823—824. 22) Cf. J. Gay, op. cit.,
p. 547—548, qui postule cependant, bien à tort, que le prénom Arnolf indique une origine 
allemande. Pour ne citer qu’un exemple, l’index onomastique d’Orderic Vital (éd. A. 
Le Prevost, V, p. 265—266) eomporte une vingtaine de personnages, tous normands, 
du nom d’Arnoul (= Arnulfus). Arnolf est présent à deux actes ducaux, l’un de 1093, 
avril (cf. notre Catalogne des actes des ducs normands de Pouille, . . . n°lxxvii) et l’autre 
de 6607/1099, fevrier (ibid., n°xci). Mais il n’est que trop certain que le diplome ducal de 
février 1113 (ibid., n°cxxi), comme oelui, soi-disant émané de lui, en septembre 1138, 
(C. A. Garufi, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia [Palermo, «Lo Sta
tuto», 1899. Gr. in-8°], n°xiv, p. 36—38) sont des faux grossiers, pour cette seule raison 
qu’Arnolf avait succédé, dans la prélature cusentinienne, à Pierre, mort en 1056. (Lupus 
Protospatarius, MOH., SS., V, p. 59). De mème, c’est lui, selon toute probabilité, 
que désigne l’évéque anonyme du nom d’ ’ApióX<po<; ou d’Arnulfus mentionné dans divers
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Capriolus, par contro, n’est point un inconnu : on peut citer de lui trois 
souscriptions à d’importants diplomes comtaux, qui prouvent uno 
Situation assez eminente à la cour de Roger I22a). Sa présence à l’acte de 
fondation de s. Maria revèt, d’autre part, une signification que rend 
plus précieuse un detail foumi, comme nous allons le voir, par Orderic 
Vital; c’est qu’au nombre des moines normands qui accompagnaient 
le premier abbé de S. Eufemia, figurait un certain Renaud Capriolus, 
dans lequel il faut voir, sans aucun doute le frère de Guillaume. La 
Position des «Capriol» en Italie normande nous est du reste précisée par 
la Chronique de Taverna qui déclare que Robert Guiscard, après s’ètre 
emparé de Taverna (siège épiscopal, à 12 kms. au nord de Catanzaro), 
tint la ville pendant plusieurs années, puis la concèda à son neveu 
Abélard, fils d’Onfroi, défunt comte de Pouille. Mais Abélard s’étant 
révolté (1073-1074)23) le due reprit la cité et la concèda à Willelmus 
Capriolus. Plus tard, Taverna revint en possession du due Roger Borsa, 
qui la concèda à Roger I, comte de Sicile et de Calabre24). Celui^i la 
retint quelques temps en son pouvoir, puis la concèda à Jourdain 
Capriolus, fils de Guillaume26). Nous rencontrons précisément Jourdain 
Capriol de Cerenzia dans le diplome de restauration de l’évèché de 
Squillace, qu’il souscrit en decembre 109626), et aux cotés de Roger II, 
en juin 6630/112227), cependant qu’en septembre 6620/1111, TiSèX 
ulóg KairptouXoi) donne à Ambroise, cathigoumène du monastère s. Maria, 
un de ses serfs du nom de Théophylacte28). Si bien qu’en dépit des 
apparences, la souscription de Guillaume Capriol nous parait un argu- 
ment très solide en faveur du fond authentique de l’apographe guiscar- 
dien.

apocryphes: en 1075, septembre — 1076, aout (cf. L. R. Ménager, Byz. Zeitschr., 50, 
[1957], p. 324), 1080, sept. — 1081, aoùt (Coll. Greco, perg. A. VII.), et en fevrier 1091 
(Collegio Greco, perg. A. vi). 22a) Willelmus Capriolus témoin, en sept. 1087 — 
aoùt 1088, à une donation en faveur de s. Filippo di Demenna (cf. notre Catalogue des 
actes de Roger I, comte de Calabre et de Sicile, n° 20), et en juin 6598/1090 (ibid., n° 24) ; 
en juin 1095, à une donation en faveur de s. Maria di Roccella, donation souscrite pré
cisément par Henri, évèque de Nicastro (ibid., n° 65). 23) Cf. Malaterra, III,
iv—vi, p. 59—60. 24) Sans doute en 1086: cf. ibid., Ili, xlii, p. 82. u) Cronica
Trium Tabemarum, cap. 13, ed. E. Caspar, Quell, u. Forsch., x (1907), p. 39.
*6) Notre Catalogue des actes de Roger I, . . . n° 67. a7) O. Parlangeli, in Silloge
bizantina in onore di S. O. Mercati (Roma, 1957), p. 323. Ja) S. Cusa, 1 diplomi 
greci ed arabi di Sicilia (Palermo, Lao, 1868—1882. In—4°), n° 27, p. 531.
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Reste sa date: 1062, indiction xii, indique le texte; erreur mani
feste soulignée par tous les auteurs qui se sont penchés sur le docu- 
ment, car en 1062 courait l’indiction xv. Il ne semble pas pourtant que, 
selon la méthode habituelle, on doive rectifier le millèsime en fonction 
du chiffre indictionnel car si, comme nous le croyons, nous avons ici 
affaire à une erreur de copiste, on admettra qu’au xvie siècle, un scribe 
a du prendre garde au premier beaucoup plus qu’au second. Si dono on 
postule que notre apographe comporte un certain substrat d’authenti- 
cité, il semble préférable de lui conserver sa date de 1062. Au reste, 
l’assez étonnante Chronologie29) invoquée pour compléter la datatio, 
implique déjà que l’acte se veut situé entre octobre 1061, date de 
l’élévation au pontifìcat d’Alexandre II, et mai 1067, date de la mort du 
basileus Constantin X Doukas. Il s’agit maintenant, par d’autres 
voies, d’essayer de rapprocher ces deux termes le plus possible pour 
arriver à une date assez précise.

Geoffroi Malaterra, source locale précise et sùre - il avait été 
lui-mème moine à Sant’Eufemia - nous donne quelques données 
d’approche. Par lui nous savons que Robert de Grandmesnil arriva de 
Normandie en Calabre à la Noèl de 106 1 30). D’autre part, nous con- 
tant la révolte des gens d’Aiello, en 1065, le mème chroniqueur nous 
signale que deux des compagnons du due, Roger, fils de Scoldand, et 
son neveu Gilbert, périrent dans le siège de la ville. Guiscard les fìt en- 
sevelir à Sant’Eufemia, ubi tunc abbatia in honore sanctae Dei genitricis 
Mariae noviter incoepta instituebatur. Il donna àl’abbaye les biens et les 
chevaux des deux défunts, pour le salut de leur àme31). S. Maria di 
Sant’Eufemia doit dono avoir été édifìée entre la Noèl 1061 et 1065;

29) Elle ne l’est que dans le cadre de la diplomatique sud-italienne; mais si l’on 
veut bien considerer que nous avons affaire à une Empfängerausstellung, peut-étre rédigée 
par Berenger, scriptor praecipuus, e’est dans le cadre de la diplomatique anglo-normande 
qu’il convient de l’étudier. Elle n’a alors rien d’exorbitant; pour ne citer que des sources 
littéraires, on trouve dans VItinerarium regis Riccardi, I, 1, ed. W. Stubbs, p. 5: Anno 
verbi incarnati m°c°lxxxvii°, apostolica« sedis apicem obtinente Urbano tertio, imperante 
in Alemannia Frederico, apud Constantinopolim Ysaakio, Philippo regnante in Francia, 
Henrico in Anglia, in Sicilia Willelmo, . . .; de mème dans Guillaume de Jumièges, 
VII, xxiii, ed. Migne,Pa«r. Lat., cxlix, col. 864: Anno igitur dominice incamationis m° 
quinquagesimo, indictione iv, Leone papa in sede apostolica residente, nec non Henrico II 
christianissimo augusto, Cononis Saxonum ducis filio imperante,... 30) Cf. F.
Chalandon, op. cit., I, 197. sl) II, xxxvii, p. 47.
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mettons, sans risque d’erreur et compte-tenu du noviter de Malaterra, 
durant les années 1062-1065, ce qui donne quand mème une estimation 
assez riche.

A notre avis, dans l’état présent de notre documentation, il est 
particulièrement délicat de vouloir trouver des indices chronologiques 
plus fermes, pour infìrmer ou confirmer la date foumie par l’acte de 
Robert Guiscard. Récemment, M. Holtzmann, tout en reconnaissant 
les difficultés d’une critique esaustive de cet acte, a pourtant lancé 
contre lui une attaque convaincue en partant précisément de l’impossi- 
bilité qu’il ait été délivré en 1062. Pour fonder sa démonstration, il a 
invoqué la biographie de Robert de Grandmesnil rapidement esquissée 
par Orderic Vital, ce qui est peut-ètre choisir pour base un témoin bien 
lointain d’évènements sur lesquels on vient de voir que Malaterra lui- 
mème ne permet point d’apporter des éclaircissements très nets. Il n’est 
cependant pas inutile de creuser quelque peu l’information à laquelle 
M. Holtzmann a fait appel.

Il est bien connu que dès 1058, de graves dissensions agitèrent la 
cour de Normandie. Avisé par Roger de Montgommeri et sa femme 
Mabilie, qui suscitaient avec adresse la suspicion du due contre les plus 
gènants de leurs voisins, le ressentiment de Guillaume le Conquérant 
fut aveuglément dirige contre Raoul de Toeni32), Hugues de Grand
mesnil323), Arnaud de Echaufour et leurs barons, auxquels il enleva 
terres et biens. Robert de Grandmesnil, abbé de St-Evroul-sur-Ouche, 
fut lui-mème convoqué à la cour pour y répondre de méfaits dont il 
était accusé, à l’instigation notamment de Rainier, moine de Conches, 
auquel il avait pourtant, par amitié, confié le prieuré de St-Evroul. 
Comprenant qu’il était, au mème titre que ses parents et alliés, l’objet 
tout particulier de l’hostilité du due, il préféra, obéissant aux conseils 
d’Hugues, évèque de Lisieux, éviter le pire en prenant, comme plu- 
sieurs des siens l’avaient fait déjà33), le chemin de l’Italie. Le 27 janvier

3!) Toeni, Eure, arrondissement de Louviers. Gilbert et Raoul de Toeni sont, avec 
leurs frères Rainolf et Anquetil les premiers normands à s’ètre rendus en Italie méridio- 
nale. Cf. E. Chalandon, op. cit., I, 52, note 3. 32a) A la vieille onomastique
(Orentemesnil) encore maintenue par les auteurs modernes, nous préferons celle de la 
toponomastique actuelle = Grandmesnil, canton de St-Pierre-sur-Dives, arrondissement 
de Lisieux. 33) Outre Arnaud, son frère (cf. Orderic, II, 55), on connait en Italie
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1061, il s’enfuit vers Rome, cependant que Guillaume le Conquérant 
faisait consacrer à l’abbatiat d’Evroul, Osbern, ancien prieur de Cor- 
meil34).

A Rome, le souverain pontife écouta avec bienveillance les plain- 
tes de Robert et lui accorda pieine satisfaction. Après un bref séjour en 
Pouille où, nous dit Orderic, ses parents avaient acquis plusieurs villes 
et citadelles, l’abbé repartit en Normandie, avec deux cardinaux munis 
de lettres apostoliques, et se rendit à Lillebonne où le due tenait alors 
sa cour. Guillaume, apprenant la nouvelle, entra dans une belle colóre 
et, tout en acceptant de recevoir avec honneur les légats pontificaux, 
jura de faire pendre aux chènes de la forét voisine tout moine qui oserait 
se plaindre à lui des dispositions qu’il avait prises à propos de St-Evroul. 
L’évèque de Lisieux, rapportant ces propos à Robert, crut bon de lui 
conseiller d’éviter une fois encore le ressentiment ducal ; révolté, Robert 
s’en fut à Paris, auprès de l’abbé de St-Denis qui, par fortune, était l’un 
de ses parents, non cependant sans convoquer Osbern à Chartres, pour 
se soumettre, en mème temps que lui, au jugement des envoyés du pape.

Malgré le récit, en vérité quelque peu obscur d’Orderic, il semble 
qu’Osbern, fort de l’appui du due, se soit dérobé à la confrontation 
souhaitée par Robert de Grandmesnil, puisque ce dernier fit parvenir à 
Evroul une lettre par laquelle, en vertu des pouvoirs qu’il tenait de 
Nicolas II, il exeommuniait Osbern et enjoignait aux moines de le 
rejoindre35).

Les plus jeunes et les malades n’ayant pu répondre à l’appel, une 
dizaine de moines seulement36) retrouva Robert : Herbert et Hubert de 
Montreuil, le scribe Bérenger, fìls d’Arnaud, Renaud, expert dans Yars 
grammaticae, Thomas d’Angers, de très noble origine, Robert Gamaliel, 
chantre fameux37), Renaud Capriol - dont nous avons déjà rencontré

normande Guillaume de Grandmesnil, grand baron calabrais des premiere temps de la 
conquète. Comme son frère Aubri (cf. Histoire anonyme de la premiere oroisade, ed. 
Louis Brehier [Paris, H. Champion, 1924. In—8°], p. 127), Guillaume suivit Bobémond 
à la première croisade; l’un et l’autre s’enfuirent d’Antioche assiégée, le 10 juin 1098 
(ibid.), ce qui leur valut d’ètre exeommuniés par Pascal II en j an vier 1099 (= 1100), (of. 
ibid.,-p. 127, note 9). 84) Orderio, II, p. 80—82. a6) Ibid, 85. a6) Orderic,
p. 85—86 ne nomme que huit moines, cependant que, p. 87, il dit qu’à Bome Robert de 
Grandmesnil se rendit auprès du pape cumximonachiaS.Ebrulfi. S7) Cf.Handschin 
et David, Rev. du Ohant Orégorien, xl (1936), p. 17.
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l’un des frères - et Gautier-le-Petit. C’est en leur compagnie que l’abbé 
exilé se rendit auprès du nouveau pape, Alexandre II (élu à Rome, le 
ler octobre 1061), Nicolas II étant mort entretemps (27 Juillet 1061). 
Le Saint Pére les réconforta généreusement et leur offrit l’abbaye s. 
Paolo-fuori-le-Mura pour qu’ils s’y établissent en attendant de trouver 
une demeure adequate. D’où il faut vraisemblablement entendre que 
Alexandre II, se refusant à s’aliéner le puissant due de Normandie et à 
soutenir le bon droit de l’abbé de St-Evroul, lui conseilla une patience 
résignée et l’entretint d’espérances. La Situation de Robert n’était 
d’ailleurs pas désespérée; auprès des parents qui s’étaient taillés de 
puissants fiefs en Italie méridionale, il était en droit d’espérer un 
accueil chaleureux et un refuge confortable.

C’est à son cousin, Guillaume de Montreuil38), qu’il s’adressa tout 
d’abord. Celui-9Ì, aux dires d’Orderic, était gonfalonnier du pape; il 
avait soumis à Saint-Pierre la Campanie et ceux des campaniens «qui 
s’étaient écartés de l’unité catholique par divers schismes»39). Avec 
joie il apporta son secours aux exilés ebrulfiens et leur donna la moitié 
de la ville d’Aquino. Puis Robert sollicita Richard, prince de Capoue, 
qui était fils d’Anquetil de Quarrel40), petit seigneur normand de 
l’arrondissement de Mamers; mais Richard, prodigue seulement en 
promesses, rebuta Grandmesnil qui, «connaissant bien la bassesse de 
toute sa famille », s’en fut auprès de Robert Guiscard. Le due de Pouille 
le re9ut avec honneur et s’empressa de déférer à ses désirs, en lui don- 
nant l’église de S. Eufemia.

Tel est le récit assez circonstancié d’Orderic Vital. Essayons, 
comme M. Walter Holtzmann, d’en tirer quelques enseignements 
chronologiques. Le voyage à Rome, la tentative de Grandmesnil à Lille- 
bonne, le séjour à Paris, puis le retour à la cour pontificale peuvent très

3S) Guillaume de Montreuil était fils de Guillaume Giroie (Orderic, II, 27), 
Guillaume de Grandmesnil était fils d’Hadvisa Giroie, soeur de Guillaume Giroie (Ibid., 
II, 40). Sur la famille de Giroie-EchaufFour et ses prolongements en Italie normande, 
cf. Evelyn Jamison, The sicilian norman Icingdom in thè mind of Anglo-Norman contem- 
poraries, Proceedings of thè british Academy, xxiv (1938), p. 243—244. S9) Orderio
répète iei ce qu’il a déjà dit p. 56: Inter normannos, qui Tiberim transierant, Willermua 
de Monasteriolo, Willermi Geroiani filius, maxime floruit, et Romani exercitus princeps 
militiae factus, vexillum saneti Petri gestans Uberem Campaniam subjugavit. 40) Cf. 
également ibid., p. 54: . . . Richardus Anschetilli de Quadrellis filius,. . .
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bien avoir pris les derniers mois du pontificat de Nicolas II et le temps 
que durèrent les tractations qui menèrent Anselme de Lucques sur le 
tròne romain. L’entrevue de Robert et de ses onze moines avec Alexan
dre II doit se situer durant l’automne 1061 et rien ne s’oppose à ce que 
les démarches successives de l’abbé auprès de son cousin, puis de 
Richard de Capoue, aient été accomplies durant le dernier trimestre de 
cette mème année. En sorte que son arrivée en Calabre et son entrevue 
avec Guiscard coincideraient avec le terme fixé par Malaterra, c’est à 
dire la Noèl de 1061.

Mais dans cette Chronologie, M. Holtzmann introduit quelques 
troubles en cherchant à controler ce qu’Orderic nous dit de Guillaume 
de Montreuil. A priori, en effet, il est juste de considérer que ce dernier 
n’a pu offrir à l’abbé la moitié d’Aquino avant d’avoir lui-mème pu 
prétendre à cette ville, à savoir avant son mariage avec la fille de 
Richard d’Aversa, mariage qui lui valut de recevoir le duché de Gaète, 
les comtés des Marses, d’Aquino et de Campanie41); or ce mariage est 
daté par Chalandon de la fin de 106142). A cela s’ajoute que la dot con- 
stituée par Richard à sa fille était toute virtuelle: pour ce qui touche 
Aquino, en particulier, la conquète n’a pu étre antérieure à fevrier 
106243). On serait dono en droit de dater la concession de Guillaume de 
Montreuil à son cousin, pour le moins, au milieu de 1062 et, par consé- 
quent, de modifier la Chronologie des pérégrinations de l’abbé d’Evroul.

Nous croyons, au contraire, que ces incidences en fournissent un 
excellent moyen de contròie. Il est trop évident, en effet, que si Robert 
de Grandmesnil a été solliciter Richard de Capoue, sitòt après avoir 
consulté son cousin, c’est parce que les offres de ce dernier étaient aussi 
virtuelles que la dot constituée par Richard à sa fille. Il serait propre- 
ment incompréhensible que l’abbé, s’il avait été réellement investi de la 
moitié d’Aquino, ait eu ensuite besoin de recourir au prince de Capoue, 
puis au due de Pouille. D’ailleurs, en 1064, ce sont deux lombards, 
Adenolf et Pandolf, qu’Aimé et divers diplomes44) nous présentent

41) Amato di Montecassino, IV, xxvii, p. 201. 4!) Op. cit., I, 215.
43) P. Fedele, II ducato di Gaeta all’inizio della conquista normanna, Arch. Stor. per 
Prov. Napol., xxix (1904), p. 92. F. Chalandon, 1,220, croit, mème que le due de Gaète 
ne s’assura pas la ville d’Aquino avant 1065. 44) Amato di Montecassino, VI,
i, p. 259; diplomes du 19 janvier 1065 et du 4 juillet 1066 dans E. Gattola, Acces
sione#,. . .p. 164-165 et Hìstorìa,. . ,p. 312—313.
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comme comtes d’Aquino. Puis la ville fut l’objet de lüttes violentes 
entre Richard de Capoue et son fils Jourdain45), pour finalement 
revenir, en 1073, aux mains des deux comtes lombards précités46).

Autre proposition apparemment contradictoire d’Orderic, celle 
qui lui fait dire que Guillaume de Montreuil était signifer pontificai, à 
l’époque où il re9ut la visite de son cousin. Car si d’autres sources nous 
permettent d’établir que Guillaume entra certainement au Service du 
pape, ce fut seulement après qu’il se fut révolté contro son beau-père et 
qu’il eut répudié sa femme47). Cette révolte se situe forcément après 
la bulle JL. 4524, par laquelle Alexandre II lui interdisait de se remarier, 
bulle de date incertaine mais probablement de 106348). La contradiction 
est accrue de ce qu’Orderic définit encore Guillaume comme alors 
maitre de la Campanie.

La raison de cet impossible imbroglio est simple : c’est qu’Orderic 
donne au personnage dans cet épisode, comme il l’a déjà fait quelques 
pages auparavant49), la titulature avec laquelle Guillaume «Le Bon 
Normand» s’est finalement imposé à la mémoire des normands de 
Normandie.

Cette large parenthèse fermée, il ne parait dono point qu’on doive 
révoquer la Chronologie plus haut établie des tribulations de Grand- 
mesnil. Le faudrait-il, que l’arrivée de l’abbé en Calabre, formellement 
datée par Malaterra de la Noél 1061, perdrait toute signification. Cette 
arrivée justement, suivie à S. Martino, dans le Val de Saline60), puis à 
Mileto, des cérémonies du mariage de Judith, demie-soeur de l’abbé, 
avec Roger I, ne peut que représenter le terme du long voyage de Ro
bert et de ses moines. Et il est fort probable que l’abbé mit à profit les 
solennités nuptiales, cum maximo musicorum convento,, pour conter ses 
déboires à Guiscard. Le due, autant que son frère, avaient grand besoin

4S) Amato, VI, xi—xii, p. 273-275 et VI, xxiv, p. 286—287. “) Ibid., VII,
xi, p. 302. 47) Ibid., VI, i, p. 262-263. 48) Sur cette bulle, cf. P. F. Kehr,
Italia Pontificia, Vili, p. 84, n° 15. 49) Tom. II, p. 56, cf. supra, p. 10, note 2.
4°) Sur l’emplacement de S. Martino, à 3 kms. à l’Ouest de Taurianova, nous sommes 
d’accord avec A. F. Parisi, Note di Storia normanna (Torino, tip. Gallo, 1951), p. 12, 
contro F. Chalandon, op. cit., I, 197, note 5, qui le situait dans le circondario di 
Lagonegro.

2 Quellen u. Fschgn. 39
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d’hommes et, plus encore, dans ime Calabre dépeuplée qui jouait un 
ròle stratégique de premier pian dans la conquète de la Sicile, de reli- 
gieux latins, auxiliaires de la politique antibyzantine de Robert Guis- 
card.

Dans ces conditions, les moines ebrulfiens ne pouvaient ètre 
accueillis qu’avec enthousiasme et c’est promptement qu’on a du 
s’enquérir de leur trouver une residence adéquate. Le ehoix de 
S. Eufemia nous échappe, mais les exemples abondent, à pareille 
époque, d’anciens temples ou prieurés grecs dévolus à des moines 
latins51. Ce fut sans doute le cas pour s. Maria et il nous faut suivre, sur 
ce point, la version de l’apographe guiscardien. En effet, il convient de 
remarquer que si, dans son Historia Ecclesiastica, Orderic signale que 
Guiscard «ordonna de construire un monastère en l’honneur de Ste 
Marie », dans la première version qu’il fit de ces évènements, en inter- 
polant la chronique de Guillaume de Jumièges, il précise - confirmant 
trés exactement 1 ’expositio du diplome guiscardien - que le due de 
Pouille donna à Robert «. . . une petite église qui était dédiée à Ste 
Marie, . . . afin d’y construire une abbaye»52). Or, selon la très belle 
étude de Jean Marx, c’est vers 1109, donc beaucoup plus près des 
évènements, chronologiquement, que dans l'Historia Ecclesiastica,

61 Cf. L. R. Ménager, La «byzantinisation» religieuse de VItalie meridionale (ixe— 
xiie siécles) et la politique monastique des Normandsd'Italie, Rev. d’Hist. Eccl., 54 (1959), 
p. 22—34. 5a) Guillaume de Ju mièges, Gesta normannorum ducum, édition critique 
par Jean Marx (Paris, A. Picard, 1914. In—8°), Interpolations d’Orderic Vital, VII, 
xxix, p. 186: . . . Robertus Romam petiit et Nicholao papae causam suam intimavit. Sed 
quoniam predictus presul paulo post defunctus est, nil rectitudinis per eum consecutus est. 
Denique veneràbilis Robertus cum undecim monachis Alexandrum papam adiit et eius 
jussu Robertum, Calabriae ducem, compatriotam suum expetiit. A quo honorifice susceptus 
est, eique locus ad construendam abbatiam, in urbe Brixa nomine, datus est. Cf. également, 
Ibid., Interpolations d’Orderic Vital, VII, xxx, p. 191: Hic (Robertus Wiscardus) vero 
multa bona fecit, episcopatus et abbatias plures restauravit. Hic, sicut supra diximus, domi
num Robertum, abbatem s. Ebrulfi, benigniter suscepit, et quamdam parvam ecclesiam 
supra littus Calabrici marie sitam, quae in tumore s. Eufemiae virginis et martyris dedicata 
erat ei tribuit. At ille, ut erat magnanimus, ingens cenobium ibi condidit, et magnam multi- 
tudinem monachorum ad militandum Deo ibidem congregavit. Episcopi et nobiles viri pre- 
dictum patrem Robertum diligebant, venerabantur totisque nisibus adjuvabant. Guram, 
quippe corporis sui parvi pendebat, sed sibi subjecto victu et vestita sufficienter alebat, et 
mentes eorum regolari disciplina coherens componebat. Prefatum itaque cenobium fere 
septemdecim annis rexit, idibusque decembris feliciter ad dominum migravit.
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qu’Orderic Vital rédigea ses interpolations à VHistoria Northmanno- 
rumM).

En definitive, l’année 1062 se présente comme une date fort 
acceptable pour la fondation de S. Eufemia et, tout compte fait, c’est 
elle qui s’accorde le mieux avec les ressources du maigre matériel docu- 
mentaire dont nous disposons. En définitive aussi, notre acte ducal si 
vilependé n’est point tellement indigne de considération et nous pen- 
sons qu’O convient de lui réserver un jugement très nuancé.

Que sa forme ait subi des malversations épaisses de la part des 
copistes peu zélés du xvie siècle, n’est que trop certain. Peut-ètre aussi 
est-elle chargée d’additions peu innocentes, adéquates à la procedure 
pour laquelle ces copies ont été con§ues. Mais il n’apparait pas que nous 
ayions tellement de raisons de douter de la sincérité de son cadre.

Cela étant, il nous reste peu à dire du monastère de Sant’Eufemia 
à l’époque normande. Tout au plus, glanant <jà et là quelques notices 
fugitives, peut-on tenter une reconstitution approximative de la Chrono
logie abbatiale.

Robert de Grandmesnil mourut peu après son retour de la pre
mière campagne de Robert Guiscard contro l’empire byzantin. Utfertur, 
nous dit Vital54), il aurait été victime d’une drogue versée dans sa 
nourriture par un patissier sarrasin employé à l’abbaye et qui nourrissait 
une haine secrète contro l’abbé, bien que marié à la soeur du prieur 
Guillaume. Robert mourut le 13 decembre 1082, après treize jours 
d’agonie64*1).

6S) /&«'<£.,Introduction.p.xxvi. M) Tom.Ili,p. 175—176. 54a) Roberttomba 
malade le 30 novembre, postquam de bello Dyraceno in Calabriam redììt. Le bellum Dyrace- 
num, c’est évidemment la campagne byzantine qui eut pour sommet la prise de Durazzo, 
le21 février 1082 (ef.F.Chalandon, op. cit., 1,271, et, duméme auteur,Essai sur le règne 
d'Alexis Ier Comnène [Paris, A. Picard, 1900. In—8°], p. 83). D’ailleurs, Orderic retrace 
les demiers moments de l’abbé après avoir rapporté le retour de Guiscard en Italie (avril 
1082: III, 173—175) et avant d’aborder le récit de lintervention du due de Pouille à 
Rome (Ibid., 176—180). L’année 1082, comme date de la mort de Robert de Grandmesnil 
ne fait dono aucune difficulté et l’on passera sur le léger désaccord qui existe entre les 2 
versions du récit vitalien sur le jour de Yobit («pridie idus decembris» dans VHistoria 
Ecclesiastica, «idibus decembris» dans les interpolations à Guillaume de Jumièges). 
Reste le prefatum cenóbium /ere septemdecim annis rexit des Itp. à Guillaume de Jumièges 
(cf. supra, note 52) quiposerait le principe de l’abbatiat de Robert en 1065, donnant ainsi

2*
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Il eut pour successeur le prieur Guillaume, fils d’Onfroi de Tilleul- 
en-Auge, personnage bien connu des annales anglo-normandes66), et 
d’Adelise, fille de Robert de Grandmesnil et d’Hadvisa Giroie. Guil
laume était dono le propre neveu de l’abbé Robert56). On le voit souscri- 
re, en mai 1087, un diplome ducal en faveur de l’abbaye de Mileto57 et, 
en decembre 1091, le diplome comtal portant fondation de l’évèché de 
Catane673), deux actes qui attestent l’étroite solidarité des transfuges 
de St. Evroul en Italie méridionale, Ancher, premier évèque de Catane, 
étant un ancien moine de Sant’Eufemia68).

Après la mort de Guillaume, qui parait devoir ètre fixée aux 
environs de 1103, la compétition abbatiale donna lieu, semble-t-il, à 
quelques troubles. Le nouveau chef élu par les moines n’eut pas l’heur de 
plaire au souverain pontife, qui chargea Lanvin, prieur des chartreux 
de s. Stefano del Bosco, de lui signifier son éviction59). Nous ignorons la 
suite de cet épisode et il faut attendre 1110 avant de trouver mention 
d’Hubert, troisième abbé de Sant’Eufemia60), signalé, de loin en loin, à 
la tète de la fondation guiscardienne, jusqu’en 112361).

raison à M. W. Holtzmann. Mais l’argument (non versé au débat par M. Holtzmann) est 
le seul que l’on puisse opposer à la oonoordance générale parfaite des témoignages que 
nous avons invoqués et le fere trahit les doutes d’Orderio lui-mème sur l’exactitude de 
son information. 66) Orderio, tom. II, 110—111. Sur Onfroi, cf. ibid., 186, 280, 
283, 296. 5») Cf. Ibid., Ili, 280-281 et 287. ”) Roma, Collegio Greco,
perg. A. x, éd. Richard Salomon, Studien zur normannisch-italischen Diplomatik 
(Borna-Leipzig, Noske, 1907. In—8°), Anhang, nr. 2, p. 46-47. 67a) Cf. notre
Catalogne des actes de Hoger I,n° 32. 68 Malaterra, IV, vii, p. 89. 69) L’af
faire nous est rapportée dans la hülle JL. 5967, privée d’éléments chronologiques, mais 
assignée à 1104, sur la base des assertions de Tromby. La pièce, comme toutes celles 
provenant du trop fameux chartrier de s. Stefano del Bosco, est très équivoque; il ne 
semble pourtant pas qu’on doive l’écarter sur le point particulier qui nous intéresse. 
•°) Messine 6618/1110, janvier. C’est Hubert, abbé de S. Eufemia, qui porte devant le 
tribunal comtal les plaintes de son couvent contro les moines de s. Maria di Bagnara: 
K. A. Kehr, op. cit., Anhang, nr. 3, p. 413—415. *l) Laterano 1111, janvier,
1. Pascal II mande à A(ncher), évèque de Catane, H(ubert), abbé de S. Eufemia et 
L(anvin), prieur des chartreux de s. Stefano del Bosco, d’enquèter sur l’accusation de 
simonie portée contre Gautier, archevèque élu de Paierme: JL. 6286. Catanzaro 1122, 
decembre, 28: Ubertus,s. Euphemie abbas, souscrit la bulle JL. 6940. Messine 1123, ind. i: 
Hubertus abbas monasterii S. Euphemie souscrit une concession de Guillaume, évèque de 
Messine, en faveur de l’église s. Maria di Troina. C. A. Garufi, I documenti inediti, . . . 
n°vi, p. 16. Cf. L. T. White, op. cit., p. 154.
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Viennent ensuite Evrard, (1133-114682), puis Philippe83).
Au début du xiiie siècle, l’élection de l’abbé suscita à nouveau de 

graves dissensions parmi les religieux de S. Eufemia. Deux partis 
s’étaient formés, qui soutenaient chacun, avec opiniàtreté, leur candi- 
dat, dont l’un était l’abbé de Corazzo. Pour vider le différend, les frères 
décidèrent de recourir au pape. Innocent III récusa l’un et l’autre ; le 
premier comme insuffisant et l’abbé de Corazzo, comme soumis à la 
règie cistercienne, alors que S. Eufemia était gouverné par la règie de 
St. Benoit. En fait, il n’était pas de plus adroite politique que d’écarter 
ces candidatures, sources d’un conflit qui n’avait que trop duré; le 
souverain pontife recommanda instamment aux moines - et, deux 
jours plus tard, «au clergé et au peuple soumis à la juridiction du 
monastèro» - un sien chapelain du nom de J(ean), ancien pensionnaire 
de la congrégation de La Cava84).

Des conflits qui opposèrent, sur le terrain du temporei, les moines 
de S. Eufemia à ceux de s. Maria di Bagnara, important couvent augu- 
stinien également fondé par les normands en Calabre, il y a peu à 
ajouter aux quelques pages que leur a consacré Ernesto Pontieri65). 
A peine est-il permis de relever, nous en tenant aux possessione de 
s. Maria di S. Eufemia, qu’en septembre 1086 - aout 1087, celles situées 
dans le diocèse de Malvito, furent exceptées par le due Roger du 
contróle de l’évéque66).

**) Squillace. 1133, sept., 28: Evurardus S. Euphemie abbas, souscrit une charte 
de confirmation de Donatus, évèque de Squillace, en faveur du monastère s. Maria 
della Torre. Camillo Minieri Riccio, Saggio di codice diplomatico, voi. I (Napoli, 
Rinaldi, 1878, in—4°), Appendice, doe. n°xii, p. 239. 1146, mai: Eurardus, S. Euphemie 
abbas, souscrit une charte d’Ardouin, prieur de s.Maria di Bagnara: C. A. Garufi, op. 
dt., n°xxv, p. 61. ns) E. Jamison, Note e documenti per la storia dei conti
normanni di Catanzaro, Arch. Stor. per la Cai. e Lue., i (1931), doc., n°ii, p. 466—470. 
M) Bulles dTnnocent III, datées d’Anagni, les 5 et 7 fevrier 1203, dans J. P. Migne, 
Patr. Lat., CCXV, Lib. VI, epist. ccxxxiv, col. 264—265. ,5) Op. cit., dans Tra i
normanni, . . . p. 313—319. *•) Cf. notre Catalogne des actes des ducs normands de
Pouille, n°liv. Entre decembre 1188 (cf. Alessandro Pratesi, Carte latine di abbazie 
calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini [Città del Vaticano, 1958. Studi e 
Testi, 197] doc. n° 36) et decembre 1196 (ibid., doc. n° 49) les moines de s. Maria della 
Sambucina donnèrent à l’abbaye de Sant’Eufemia leur prieuré de s. Nicola di Calabrici 
(cf. T. Calabrici, près de Marzi, frazione di Rogliano, 15 kms. S. E. de Cosenza), en 
échange de quoi ils re^urent d’elle l’église s. Nicola de Oscata près de Luzzi (cf. p. 
114-115).
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Maigre matériel87), on le voit, que ces informations disparates sur 
un centre dont l’existence, selon les conceptions normandes, entrait 
pourtant dans un cadre bien definì d’opposition à l’influence religieuse 
byzantine. Sur le róle joué par S. Eufemia dans ce dessein, il est 
impossible de se prononcer avec une documentation aussi indigente; 
mais en rassemblant les autres coordonnées de l’action guiscardienne 
en ce domaine, peut-ètre parviendrons nous à un peu plus de clarté.

IL La ss. ma TRINITÀ di VENOSA

C’est à un autre pòle des états italo-normands que se situe la 
seconde des restaurations monastiques rapportées par Orderic Vital. 
Voisine de Melfi, aux confins de la Basilicate et de la Pouille, l’abbaye 
de Venosa ne pouvait manifestement répondre à un propos déterminé 
dans le champ de la politique religieuse. Incidemment pourtant, elle y a 
participé; mais, pour nous, ce serait singulièrement déformer l’image 
de son importance historique que de voir en elle seulement l’agent in- 
direct de l’anti-byzantinisme normand. La grandiose fondation véno- 
sienne nous parait, pour une large part, tirer l’essentiel de son prestige 
de l’extraordinaire largesse des premiers seigneurs normands émigrés 
en terre italienne. Aussi bien est-ce sous cet aspect que nous entendons 
l’aborder, après la monographie strictement locale de Giuseppe Crudo1) 
et la très belle étude archéologique de Riccardo Bordenache2).

Du très riche chartrier de la Trinité de Venosa, on ne connait plus 
aujourd’hui que les vestiges informes transmis de manière incertaine

e7) Parmi la très minoe bibliographie relative à S. Eufemia, Mileto et Venosa, 
L. T. White, op. cit., p. 48, n. 4, renvoie à Analecta Liturgica, II. Thesaurus Hymno- 
logicus, ediderunt E. Misset et W. H. I. Weale (Insulis et Brugis, typ. soc. S. Augustini, 
1892), p. 213—222. Il s’agit d’un tropaire du xiie siècle, provenant de l’abbaye de St. 
Evroul sur Ouche, document purement théologique, sans référence historique et sana 
le moindre rapport avec S. Eufemia, Mileto ou Venosa.

') La SS. Trinità di Venosa, memorie storiche, diplomatiche, archeologiche pel 
dottor Giuseppe Crudo, canonico teologo della cattedrale venosina. Trani, Vecchi, 1899. 
In—4°, 451 p. 2) La SS. Trinità di Venosa. Scambi ed influssi architettonici ai
tempi dei primi Normanni in Italia, Ephemeris Dacoromana, Annuario della scuola 
romena di Koma, vii (1937), p. 1—76.
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par quelques érudits du xviie siècle, qui travaillaient eux-mèmes d’après 
une source scabreuse. Deux de ces érudits ont jusqu’ici contribué à ali- 
menter la littérature historique vénosienne; leur identité est bien 
connue, mais leur personnalité beaucoup moins. La seule certitude que 
nous ayions à leur sujet est qu’ils étaient tous deux napolitains. Andrea 
Gittio, ou Gizzi, dont les préoccupations paraissent avoir été limitées à 
la généalogie des grandes familles de sa cité, rédigeait au milieu du 
xviie siècle un nobiliaire dont le manuscrit nous a été conservé à la 
Bibliothèque Brancacciana de Naples et qui porte pour titre : Preroga
tive, genealogie e discorsi di varie famiglie (Ms. IV. D. 1). Aux folios 405 
et suivants, Gittio a compilé de nombreux extraits de chartes relatives 
à la Trinité de Venosa, extraits désastreusement et incomplètement 
reproduits par le chanoine Giuseppe Crudo qui en a fait l’essentiel de 
son ouvrage sur le monastère vénosien.

Cesare Pagano, ou Paganello3), autre amateur d’antiquités na- 
politaines, s’est lui aussi livré, à peu près à la mème époque, à un 
travail d’inventaire et d’analyse des titres de la Trinité de Venosa4). 
Travail sommaire et de peu de portée, en tout semblable à celui de 
Gittio et qui se borne à énoncer l’auteur, les témoins et la date de l’acte 
recensé avec, quelquefois, l’objet principal du document. Signe curieux 
d’un succès que nous ne nous expliquons guère, de nombreuses copies 
de ces esquisses ont été exécutées durant ce mème xviie siècle. La 
Bibliothèque Vaticane, pour sa part, n’en possède pas moins de trois6). 
Mais, qu’il s’agisse de Pagano ou de Gittio, les récoltes en question se 
présentent en définitive comme un matériel diplomatiquement inexi- 
stant, tout juste bon aux fins pour lesquelles elles ont été con^ues, c’est 
à dire à l’élaboration d’un nobiliaire du gerire de ceux dont l’Italie 
méridionale était particulièrement friande à cette époque et qui nous

s) Un Bartholomeo Paganello, alias Prignano écrivait au xve siècle des 
Elegiarum libri tres (Mutinae, Roehuciolum, 1489. In—8°) ce qui ouvre le problème 
des rapporta possibles entre Cesare Pagano et Giovanni-Battista Prignano. D’autre 
part, un Filippo-Maria Pagano, fils ou neveu de Cesare, est connu pour son Istoria 
del regno di Napoli (Napoli, 3 voi. in-8°. 1832—1839). 4) Cf. Hans-Walter
Klewitz, Studien über die Wiederherstellung der röm. Kurie,. . . III. Normannische 
Klostergründungen und ihre Überlieferung, Quell, u. Forsch., xxv (1933—34), p. 141—142. 
5) Cod. vat. lat. 7140, ff. 1—23; cod. vat. lat. 8222, Parte I, 2, ff. 49—59; cod. ottobon. lat. 
2647, ff. 50 sqq. Encore que fidèlement transcrites d’une source commune, ces copies com- 
portent quelques variantes. Le cod. ottobon. lat. nous parait donner la le$on la meilleure.
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ont valu les élucubrations les plus fantaisistes, comme celles de Maz- 
zella6), Tafuri7) ou Mugnos8).

La première question qui se pose à l’esprit est évidemment de 
savoir à quelle source ces notices ont été puisées; problème dont 
l’intérèt s’accroit de ce que des auteurs aussi considérables qu’Ales- 
sandro Di Meo et Ferdinando Ughelli paraìssent n’avoir connu des 
actes enrégistrés par nos généalogistes napolitains que des fragments 
aussi peu vertébrés. Pour l’auteur de l’Italia Sacra, cela est parfaite- 
ment clair9) : ses buts propres et ses méthodes habituelles n’autorisent 
point à penser qu’il se serait dispensé de publier des pièces aussi impor
tantes, par exemple, que la concession par Robert Guiscard de s. Maria 
di Sala, en 1063, - souscrite par deux archevèques et cinq évèques et 
signalée par Ughelli à cinq reprises10) - s’il avait eu connaissance du 
texte intégral. Etant données la multitude avisée des informateurs 
d’Ughelli et son activité personnelle particulièrement diligente, un tei 
résultat nous paraìt conduire déjà à la quasi certitude de la disparition 
des archives monastiques de Venosa dès le xviie siècle. La source à 
laquelle a puisé Pagano, de son còté, n’était nullement le chartrier 
abbatial, mais un régistre, ou Liber privilegiorum, dont il nous indique 
qu’il était à son epoque en possession de Giovanni-Paolo Boerio, avoué 
du bayle de la Trinité de Venosa11). De ce régistre nous possédons, du 
reste, une autre sèrie d’extraits jamais utilisés, pour autant que nous 
sachions, et que nous devons à Don Camillo Tutini12), très consciencieux 
historien napolitain du milieu du xviie siècle13).

*) Descrittione del regno di Napoli (Napoli, 1601. In—4°). Cf. K. A. Kehr, 
Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Innsbruck, Wagner, 1902. In—8°), 
p. 401, note. 7) Cf. Ibid., p. 401—406. 8) Filadelfo Mugnos, Teatro genea
logico delle famiglie nobili, . . . (Palermo, Coppola, 1647—1670. 3 voi. in—fol°).
8) Cf. entre autres, Italia Sacra, VII, 26 et 169 (donation de s. Giovanni di Sala par 
Robert Guiscard, en 1063), 26 (diplome du mème, daté de 1074); ibid., 169 (donations 
du mème, datées de 1069 et 1074), 170 (donation de la terre d’Ascoli, par le due Roger, 
en 1088), . . . &c„ l°) Italia Sacra, I, 922, 1344; VII, 25, 169; Vili, 248.
u) Bibi. Vat., cod. Ottobon. lat. 2647, f° 60: Privilegia ecclesie monasterii s. Trinitatis de 
Venusio, que habui ex libro privilegiorum in carta membrana apud dominum Iohannem 
Paulum Boerium, utriusque iuris doctorem, advocatum baiulis Trinitatis de Venusio, 
ordinis s. lohannis Hierosolymitani. u) Napoli, Bibi. Brancacciana, ms. I. P. 5. 
ls) De lui, on connait surtout ses Discorsi de sette officii overo de sette grandi del regno di 
Napoli (Roma, Jacomo, 1666. In—4°).
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Nombreux dono, mais peu prolixes, ces divers intermédiaires ne 
nous pennettent guère de reconstituer ime image très précise du précieux 
Registro delle donatimi della ss. ma Trinità di Venosa et nous devrions 
renoncer à toute appréhension approximative de ce document si un 
autre érudit campanien ne nous en avait livré quelques éléments plus 
fidèles. Giovanni-Battista Prignano, car c’est de lui qu’il s’agit, reli- 
gieux de Pordre de St. Augustin, appartenait à l’une des plus illustres 
familles salemitaines : au xive siècle, les Prignano avaient donné à la 
chrétienté le pape Urbain VI.14). Que ses hautes origines l’aient porté à 
l’étude des plus anciennes familles de sa cité, n’a rien que de normal. 
Mais son horizon n’était pas enfermé par l’optique habituellement 
étroite des généalogistes et surtout le travail qu’il s’était assigné, encore 
que conduit de manière assez primaire, procédait d’un examen attentif 
des matériaux les plus autorisés. Aux environs de 1641, il avait achevé 
une oeuvre assez considérable en deux volumes, intitulée Historia delle 
famiglie di Salerno normande, dont le manuscrit fut déposé, peu après sa 
mort, en 1657, à la bibliothèque centrale de Pordre augustinien, au- 
jourd’hui Biblioteca Angelica de Rome, où il porte la còte C. 6. 2 - C. 
6. 3 (actuellement : 276-277)18). Connue des historiens napolitains de la 
fin du xviie siècle, comme Nicolao Toppi ou Bernardo Tafuri, et utilisée 
par Ughelli lui-mème, ainsi que nous allons le voir, cette oeuvre connut 
deux siècles d’un oubli total. Carlo-Alberto Garufi fut le premier de nos 
auteurs contemporains à puiser dans ses riches ressources, lors de son 
édition du Nécrologe de S. Matteo di Salerno16) et nous devons à 
M. Walther Holtzmann d’avoir attirò sur elle Pattention des érudits en 
1926, à propos de quelques documents souabes inédits, dont la récolte 
de Prignano est la seule à avoir préservé le texte17). Nous ne saurions 
personnellement trop remercier l’éminent directeur de l’Institut Histo- 
rique Allemand de Rome qui, en nous communiquant avec la bien- 
veillance la plus désintéressée ses microfilms des mss. 276 et 277 de la 
Bibl. Angelica, a rendu possibles des amendements et compléments 
notables à la rédaction primitive du présent article.

14) Cf. W. Holtzmann, Quell, u. Forsch., xviii (1926), p. 173. ls) C. A.
Garufi, Necrologio del IAber confratrum di S. Matteo di Salerno (Roma, tip. del Senato, 
1922. Gr. in—8°), Prefazione, p. xviii—xx. 1#) Cf. note précédente. 17) Unbe
kannte Stauferurkunden und Reichssachen, Quell, u. Forsch., xviii (1926), p. 171—190.
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Ce qui fait l’essentiel du prix que l’on peut aujourd’hui attacher 
aux travaux du savant salernitain, ce sont les copies - parfois integrales, 
parfois partielles, mais apparemment toujours fidèles et d’une lecture 
sure, si Fon s’en rapporte aux cas où la collation avec l’originai est 
encore possible - d’actes pour la plupart maintenant disparus des 
dépóts d’archives campaniens. Aucun des fonds campaniens ne parait 
lui avoir été étranger18), or ils étaient intacts à son epoque et comme il 
concentre ses efforts sur la seule recherche des documents de l’époque 
normande, on mesure la valeur des textes par lui cités pour l’histoire de 
l’Italie meridionale, aux xie et xiie siècles, valeur qui s’accroit d’un 
système de références précis et rigoureux.

Pour ce qui touche les documents vénosiens, Prignano déclare 
avoir eu recours aux Archives du Baylat de la Trinité de Venosa19 où 
il a consulté un Registro delle donationi della Trinità di Venosa - sans 
nul doute le Liber privilegiorum in carta membrana auquel a puisé 
Pagano - et, donnée parfaitement inconnue jusqu’ici, une chronique 
écrite sur parchemin. A plusieurs reprises, Prignano eite aussi des 
documents d’après les Scritture sciolte des archives en question; mais 
dans deux cas au moins, où il cite le mème acte successivement d’après 
les Scritture sciolte et le Registro (= RDTV), il apparait que, si par 
scritture sciolte on peut entendre les parchemins de l’abbaye de Venosa 
et si, par conséquent, on peut, avec beaucoup de réserves il est vrai, 
penser à la Conservation de pièces originales à l’époque de Prignano, il 
n’en reste pas moins que celui-ci a préféré recourir tout simplement aux 
copies du RDTV20).

Ce qui, d’autre part, diminue très sensiblement la portée de la 
documentation qu’il nous foumit pour Venosa, c’est que, à l’égal de

ls) Cf. ibid., p. 175—176, l’indication des fonds d’archives consultés par Prignano. 
19) Cf. cod. 276, Della famiglia Molina, à propos de l’acte 29 bis de notre appendice: . . . 
Pandolfo si ritrova registrato in una cronica in bergamena che nell’archivio del baliato 
venosino si conserva ... 20) Cf. cod. 277, fol. 90, Della Famiglia Conversana, où
il donne le texte intégral du doc. 1 de notre appendice avec pour référence: Arch. del 
monist. della Trin. di Venosa, fra le scritture sciolte, cependant que dans cod. 276, fol. 
52v il n’en donne qu’un large extrait, avec pour référence: RDTV, S. 1 et 4, col. 3. De 
mème, cod. 277, fol. 97v, Della Famiglia Conversana, il cite le mandat du roi Tancrède 
successivement d’après le RDTV, ff. 15, col. 3—16, col. 5 et d’aprés les scritture sciolte.
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Pagano, il n’a qu’exceptionnellement copié le texte intégral des docu- 
ments donnés par le RDTV. Exceptionnellement, nous devrions mème 
dire une seule fois: pour le diplome soi-disant accordé par Dreux de 
Hauteville en 1053, seul texte vénosien qu’ Ughelli ait également donne 
en entier21). Fréquemment, il déclare ne rapporter du document qu’il 
tient du régistre qu’une partie seulement22) ; d’où il est légitime de 
déduire que le régistre devait contenir la copie totale des titres possédés 
par la Trinité de Venosa, à l’époque où il fut con9u.

Sur cette époque, comme sur son auteur, nous n’avons pas le 
moindre élément d’appréciation. Le RDTV parait toutefois avoir été 
très curieusement composé ; des indications de Prignano, il résulte que 
chaque folio était reparti en cinq colonnes et que la quatrième colonne 
d’un folio avait pour suite la deuxième colonne du folio suivant23) ou 
encore que la colonne 3 d’un folio avait pour suite la colonne 5 du folio 
suivant24). Une teile disposition parait dono avoir consacré la première 
colonne de chaque folio à autre chose qu’à la copie des actes enrégistrés 
dans les quatre autres colonnes. Ce qui fait immédiatement penser à un 
mode d’enrégistrement analogue, quoique moins anarchique, adopté 
par exemple par le Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii 
Casauriensis, ouvrage connu du début du xiiie siècle qui comporte, 
conjugués, le cartulaire et la chronique de l’abbaye de Casauria, le 
premier occupant la colonne extérieure de chaque feuillet, la deuxième 
étant écrite sur les colonnes intérieures de la page248). L’idée nous est 
donc venue que la colonne d’où est exclue la copie du cartulaire 
vénosien pouvait ètre consacrée à la Cronica Venosina citée parallèle- 
ment par Prignano.

Le seul point contraire à l’unité du Régistre et de la Chronique est 
que l’un et l’autre paraissent bien avoir pris en considération les mémes 
actes25) et que, dans ces conditions, on ne voit pas bien l’intérét de l’un

al) Cf. Appendice, doc. n° 1. 2!) . . . dicendo nel principio di detta dona
tione, che per esser curiosa ne rapportiamo alcuna parte (cod. 276). La qual scrittura, per 
esser anco curiosa, la rapporteremo in parte (ibid.) 23) Cf. Appendice, actes nn. 10, 
19, 30 et cod. 276, Della Famiglia di Principato, où Prignano cite un acte de Guillaume, 
comte du Principat, daté de 1142, d’aprés RDTV, ff. 48, col. 4-49, col. 2. M) Cf. 
Appendice, acte n° 46. 21a) Cf. les facsimilés de quelques pages du fameux ms.
casaurien chez Vincenzo Bindi, Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi (Napoli 
1889), tav. 82-84. «) Cf. Appendice, actes nn. 15, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 36, 37.
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par rapport à l’autre. Un argument de cet ordre n’est cependant nulle- 
ment dirimant car l’Anonyme Vénosien, comme Léon Marsicanus et 
Pierre Diacre, n’a donné des titres de son chartrier que de rapides ana- 
lyses. En fait, notre hypothèse ne parait point devoir ètre rejetée et cela, 
d’abord pour une raison d’ordre formel, c’est que les analyses s’éten- 
dent parfois sur deux feuillets successifs, ou sur le recto et le verso 
d’un mème folio26), ce qui n’est possible que si ces analyses n’occupaient 
qu’une modeste colonne sur cbaque folio. Parce qu’aussi et surtout 
Prignano désigne du mème nom de Registratore le scribe du RDTV27) 
et l’auteur de la CFP28). Dans un cas prégis, à propos d’un acte de 
Robert, comte du Principat, daté de 109629), Prignano donne indiscu- 
tablement pour auteur de la Chronique et du Régistre le seul et mème 
Registratore30). Cet «enrégistreur» anonyme du Cartulaire et de la 
Chronique de la Trinité de Venosa mérite dono d’ètre placé aux còtés de 
Pierre Diacre, de Grégoire de Catina ou du moine Jean, auteur de la 
Chronique et du Cartulaire de S. Vincenzo al Volturno. Instrument ex- 
ceptionnel de tradition archivisti que, le Régistre Vénosien se présente 
ainsi comme l’un des monuments historiques les plus considérables de 
l’Italie méridionale des xie-xiie siècles, d’où l’extrème perplexité dans 
laquelle plonge le mépris total des éditeurs et historiens italiens des 
xviie-xviiie siècles à son endroit.

De cette Chronique, nous ne pouvons, hélas, avoir la moindre 
idée puisque Prignano, en apparence le seul à l’avoir consultée, ne nous 
en a laissé que quelques passages consacrés à l’analyse des chartes et 
diplomes de la Trinité de Venosa. Notre noble érudit salernitain, qui la 
cite indifféremment comme Cronica in Bergamena, Anonimo Venosino, 
Cronica del monistero della Trinità di Venosa, ou mème Cron. in Berg, di

2‘) Cf. en Appendice, les actes nn. 17, 21, 23, 27, 28. 27 Cf. cod. 276, fol°
140 r°, à propos de l’acte 20: come ha scritto il registratore delle donationi fatte da 
diversi signori al medesimo monistero venosino nel registro sudetto, a cart. 10 et 11, 
col. 4. 28) Cf. cod. 276, fol° 142: . . . dicendo il registratore, nella Cronica Veno-
sina, a car. 39 et a tergo. 2”) Appendice, acte n° 21. 30) Cod. 276, fol° 140 r°:
dicendo il registratore, nella Chron. in Bergam. a car. 34 a tergo et 35 et col. 2 a car. 
12. Cette référence s’applique sans nul doute au mème codex et porte sur la CVP pour 
la première foliotation, puisque l’acte suivant (cf. Appendice, doc. n° 22) était au fol° 
35 v° de la Cronica; mais elle porte sur le RDTV pour la seconde foliotation, puisque 
l’acte précédent (cf. Appendice, doc. n° 20) était copié sur le mème RDTV, aux ff. 10—11.
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S. Maria de Vignali, (le monastére de s. Maria de Vinealibus étant une 
obédience de la Trinité), parait n’avoir vu en elle qu’un résumé utile des 
chartes vénosiennes et c’est pourquoi il s’en est plus volontiers servi que 
des longues copies du cartulaire. En l’absence de tout autre élément 
d’appréciation, il nous faut renoncer à une présomption quelconque sur 
l’époque à laquelle elle a été composée, comme sur sa destinée après que 
Prignano l’eut consultée chez le bayle de la Trinité31).

En toute hypothèse, il doit ètre noté que si Pagano et Gittio ont 
eu du Régistre une connaissance indépendante de celle de Prignano, la 
valeur des notes de ce derider dépasse largement celle des extraits 
laissés par les antiquaires napolitains. Encore que certains actes aient 
été par lui négligés et que, sur d’autres, ses analyses aient tout aussi peu 
de rigueur que celles des mss. de la Brancacciana ou de la Vaticane, la 
tradition par ses soins des actes venosiens est généralement, sinon 
complémentaire, du moins plus explicite et plus large que celles jusqu’ici 
connues. C’est ce qui nous semble justifier la collation, en Appendice, 
des extraits donnés par les divers compilateurs du Régistre avec ceux 
de Prignano et l’édition des actes jusqu’ici inconnus transmis par 
YHistoria delle Famiglie di Salerno normande.

Ce que procure avant tout l’ébauche de Prignano, c’est le sen- 
timent très pénible de la perte irréparable qu’est pour nous celle du 
chartrier monastique de Venosa et de son cartulaire, si riches en in- 
formations sur la première époque normande32. Détachées, pour une

sl) Que le Régistre ait été conira d’érudits exclusivement campaniens — et en 
majorité napolitains — permet seulement de situer son séjour dans la région napoli - 
taine au dix-septième siècle. Est-il finalement parvenu aux Archives de Naples lora- 
que les archives des ordres religieux leur échurent et, dans ces conditions, doit-on le 
considérer comme perdu lors du désastre de Villa Amesano ? Cela n’est point exclu, mais 
il est difficile de croire qu’un document aussi capitai ait échappé aux dépouillements 
d’archivistes ou d’éditeurs aussi perspicaces que Bartolommeo Capasso ou G. Del 
Giudice. 3a) Que penser des destinées du chartrier le plus ancien de la Trinité
de Venosa ? Nous n’avons pu effectuer de recherches approfondies aux archives de 
Montecassino, non encore reclassées à l’epoque oh nous y avons travaillé. Il est toutefois 
très douteux que le fonds vénosien y ait été retenu. A ce qu’il semble, les enquétes 
devraient plutót ótre orientées vera les archives de POrdre de S. Jean de Jerusalem, 
ordre auquel la Trinité de Venosa fut attribuée par Boniface Vili, le 25 septembre 
1297 (F. Ughelli, VII, 170). Malheureusement, les archives Johanno-Jerosolimites
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raison ou pour une autre, de leur fonds d’origine, quelques piéces nous 
sont cependant parvenues par d’autres voies, dans leur texte intégral. 
L’une dans le fonds de la Trinité de La Cava33) et trois dans celui, 
aujourd’hui détruit, de l’Archivio di Stato di Napoli34). A quoi il faut 
ajouter quatre actes qu’Ughelli était jusque là le seul à nous faire 
connaìtre. L’auteur de VItalia Sacra déclarait les tenir ex documento 
quod extat in tabulario eiusdem ecclesie ou ex tabulario eiusdem mona- 
sterii33), ce qui pourrait donner à penser qu’il a eu, à la méme époque 
que Prignano, accès aux archives encore existantes de la Trinité. En 
réalité, il ne peut plus faire de doute maintenant qu’il a tiré ces docu- 
ments, de mème que plusieurs diplomes salernitains36), de l’oeuvre de 
Prignano qu’il lui arrive un peu dédaigneusement de qualifier A’indi - 
gestum opus31). Tout paraìt au contraire mener à l’idée que le tabulaire 
vénosien avait quitte son lieu d’origine pour une destination inconnue. 
Et cela peut-ètre dès une époque très lointaine.

Pour récompenser le zèle dépensé à sa cause par Atenulf, doyen 
de Montecassino, l’empereur souabe Henri VI lui avait donné à l’au- 
tomne 1194 la procure de Venosa38). Ce fut le départ de la dispersion 
des archives monastiques venosiennes: du passage temporaire de la 
Trinité de Venosa sous l’obédience du sanctuaire bénédictin, le fonds 
grandiose de Cassino ne parait pas avoir conservé de traces notables. 
Mais le signe indiscutable de la dispersion archivistique à laquelle nous 
faisons allusion, au bénéfice du Mt Cassin, nous le trouvons dans la 
présence à l’Archivio di Montecassino du Necrologium Venusinum, 
document capitai dans la vie conventuelle puisqu’il réglait, entre autres, 
l’ordre des anniversaires à célébrer. Il s’agit d’un Codex de quelques

sont dispersées aux quatre coins de l’Europe. 3S) Arca xix, n° 106. Cf. infra, 
p. 50, note 126. 34) Perg. greche n° 30, charte grecque de mai 6647/1139 (cf.
infra, p. 51, note 131), et deux vidimus angevins, l’un d’un acte ducal de mai 
1086 (infra, p. 46, note 106), l’autre d’un diplome royal d’aout 1189 (infra, p. 55, note 
150). 36) Cf. Italia Sacra, VII, p. 168 pour l’acte de Dreux, daté de 1053 (Appen
dice, doc. n° 1); ibid., p. 170 pour le diplome de Roger Borsa daté de 1082 (= 1081), 
octobre 29 et pour l’acte de Guillaume du Principat (Appendice, doc. n° 24). La bulle 
de Boniface Vili du 25 septembre 1297 est également transente (ibid., 171—172) ab 
exemplari tabulario eiusdem coenobii, mais nous ignorons sur ce point quelle a été 
la source d’Ughelli. 36) Cf. W. Holtzmann, op. cit., p. 172. 37) Cf. C. A.
Garufi, loco cit. 38) Ryccardi de S. Germano Chronica,éd. C. A. Garufi,
p. 16.
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feuillets, dont il est aisé de démontrer que la rédaction a été interrompue 
au moment de l’entrée du monastère dans la congrégation cassinienne : 
l’écriture marque plusieurs phases, échelonnées de la fin du onzième à 
la fin du douzième siècle et la liste des abbés vénosiens, dont l’obit est 
consigné, s’arréte avec Pierre, élu en avril 118739). Au point de vue 
historique, l’intérèt d’un tei document se double de ce qu’il s’achève par 
une liste des bienfaiteurs de l’abbaye, personnalités pour la plupart 
bien connues, appartenant presque toutes à la première génération de 
normands d’Italie.

Outre Robert Guiscard, le comte Dreux, rénovateur de la Trini- 
té, Roger I, comte de Calabre et de Siede, Bohémond I, prince d’Antio- 
che40), Guillaume et Nicolas, tous deux comtes du Principati), on 
rencontre le comte Geoffroi, fils de Pierron de Trani42), Guillaume Mal- 
convenant, pilier d’une des plus illustres familles normandes d’Italie43),

s9) Martyrohgium monasterii Venusini, ordinis s. Benedirti, cod. casin. 334 (n° 
ant. 450). Edition déféctueuse dans L. A. Muratori, Ber. Ital. SS., VII, col. 
947—950; meilleure dans Erasmo Gattola, Ad historiam abbatiae Cassinensis acces- 
siones, II (Venetiis, S. Coleti, 1730. In—fol°), 839—843. 40) Sur celui-ci, cf.
Louis Brehier, dans le Dictionnaire d'Hist. et de Biographie Ecd., IX, p. 484—498. 
41) Sur ceux-iji, cf. infra, p. 67 et suiv. 42) L’identité du comes Boffredus men- 
tionné dans le Nécrologe nous semble indiquée par la donation enrégistrée par 
C. Pagano, àia date de 1064 : Ego Boffridus, gratin Dei comes, dono pro remedio anime 
patrie nostri, magni comitis Petroni, et nostre, barcam unam in cintate Tarenti pro 
piscando in mari pannilo. + Ego Petrus, providentia Dei inclitus Comes, hanc dona- 
tionem quam fecit dominus meus, comes Boffridus, et frater, firmo et laudo. En 1063 et 
1064, Geoffroi, fils de Pierron de Trani, s’assura sur les grecs la conquète de Tarente, 
Mottola et Otrante (E. Chalandon, op. cit., 1,178—179). Contrairement à son pére et à 
son frère, qui firent partie de toutes les conjurations contro Guiscard, Geoffroi parait 
ètre resté fidéle à la cause ducale: en 1066, c’est lui qui commandait la flotte normande 
lancée par Guiscard contre la còte Illyrienne (Ibid., p. 183 et note 2). 43) Mainal-
dus de Malaconvenientia souscrit, le 10 aoùt 1068, une charte de Robert de Montescaglio
so en faveur d’Arnaud, évéque de Tricarico: Ughelli, Italia Sacra, VII, col. 147. 
Etienne Malaconventio est mentionné dans un diplome de Roger I (1098, ind. vi), comme 
ayant donné un serf au monastère s. Bartolomeo di Lipari: L. T. White, op. cit., 
Appendix, n° iii, p. 246. D’autre part, les régestes de Pagano et de Gittio nous révèlent 
un Renaud Malconvenant, comte de Marsico en 1077 (G. Crudo, op. cit., p. 145), dont 
un fils, Robert, souscrit des chartes expédiées en 1075 et 1077 (Ibid., p. 139 et 146). 
Aucun document, malheureusement, ne relie ces branches de la famille Malconvenant à 
la branche sicilienne, connue seulement à partir du deuxième tiers du xiie siècle. Geoffroi 
Malconvenant qui souscrit un diplome royal, le 25 aoùt 1137, en faveur de Montevergine
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Onfroi, comte de Montescaglioso44), Robert, corate de Malvito45), 
Hugues de Chiaromonte46), Sarlon Hareng47), Geoffroi, fils d’Äitard48), 
Guillaume, fils d’Yvon, dont nous savons par Guillaume de Pouille 
qu’il était seigneur de Giovinazzo49), Hugues, comte de Molise, fils de 
Guimond de Molise50), Guillaume de Nonanta51), Auberée, cèlebre
(of. Giovanni Mongelli, Abbazia di Montevergine. Regesto delle Pergamene, voi. I 
[Roma, 1956], p. 82—83, reg. n° 237) eut pour fils Jean, Robert et Guillaume, émir de la 
flotte royale (cf. C. A. Garufi, I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia 
n°XXXV, p. 84; G. B. Siragusa, Il regno di Guglielmo I in Sicilia, [Palermo, 
R. Sandron, 1929. In—8°], Appendice viii, p. 425—427; Giovanni Antonucci, in 
Ardi. Stor. per la Cal. e Luc., v, 1 [1935], p. 227). 44) Sur celui-ci, cf. S. Tansi,
Historia cronologica monasterii s. Michaelis Archangeli Montis Caveosi (Neapoli, typ. 
Abbatiana, 1746. In-4°), Appendix, doc. nn. ii à vii, datés d’octobre 1077 à mars 1085.
45) PcÓ7tepT0i; LxaXXoiivs, comte de Malvito, fait en 6591/1083 une donation au mona
stèro s. Maria di Camigliano (W. Holtzmann, Byz. Zeitschr. xxvi [1926], p. 340—341); 
en mars 1097, Robertus Scallonus est porté dans un diplome ducal comme ayant donné 
l’église s. Maria de Ponticella à la Trinité de Mileto (Roma, Collegio Greco, perg. B. ix, 
3°). Robertus Scalionis souscrit une charte de Gaimar, fils d’Alfan, en septembre 1141 
(C. A. Garufi, op. cit., p. 42, doc. n° xvi), enfin un Robertus Scalione, filius Rogerii 
Scalione de Martirano fait en mars 1159 une donation aux chartreux de s. Stefano del 
Bosco (B. Tromby, Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Bruno, . . . 
tom. IV, Appendice I, n° xlii, p. Ivi. La version grecque du mème acte ne porte comme 
auteur de la donation que Rupertus Scalione: F. Trincherà, Syllabus, . . . n° elviii, 
p. 209—210). W. Holtzmann, loco cit., p. 338 identifie SxaXXoòvs avec Scalea (auNord 
de Paola, prov. de Cosenza), ce qui nous semble contraire, d’une part avec la sémantique 
du patronyme, d’autre part avec le fait que l’orthographe de Scalea est fixée dès la fin 
du xie siècle (cf. par ex. Malaterra, ed. E. Pontieri, p. 6, 20, 21, 35). Il nous semble 
préférable d’y voir un village du nom de Scalone dont le lieu-dit Passo dello Scalone (sur 
les bords de l’Esaro, à 5 kms. à l’Est de Belvedere-Marittimo) a conservò le souvenir.
46) Sur ce personnage, fondateur de la célèbre dynastie qui donna son nom à la cité
lueanienne de Chiaromonte, cf. Gertrude Robinson, Orientalin Christiana, xi, 5, 
num. 44 (Mai 1928), p. 176—178, et C. A. Garufi, Il «Castrum Genusium» nel tempo 
normanno-svevo e i Chiaromonte, Arch. Stor. Cal. Luc., Ili (1933), p. 9—19. 47) Sur
la famille normande de Hareng, cf. infra, Appendice, doc. n° 4. 48) Geoffroi est
sans doute le fils de cet Aitard, ou Aicard, de Venosa qui souscrit plusieurs diplomes 
ducaux en faveur de Venosa: cf. infra, Appendice, doc: nn. 7, 10 et 11. Gaufridus, filius 
Aitardi figure dans ime notice de Gittio relative à un acte indéterminé daté de 1075 
(G. Crudo, op. cit., p. 139) puis souscrit un acte non daté, émané de Robert, «disciple 
des philosophes du Christ» (ìbid., p. 146), enfin G(aufridus) de Venusia souscrit le 
diplome accordò à la Trinité de Venosa en 1088 (Ibid., p. 178). 49) C’est lui qui, en
1079, permit à Robert Guiscard de conserver Giovinazzo en faisant colporter la fausse 
nouvelle de l’arrivée de Roger Borsa, fils du due, ce qui incita les révoltés apuliens à lever 
le siège: Guillaume de Pouille, lib. Ili, vers 558—561. 60) Cet Hugues est l’un
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des six fils de Guimond de Molise et d’Emma, comtesse d’Eboli. Cf. le diplome expédié 
en mars 1092 par son frère, Raoul II de Molise, comte de Boiano, en faveur du Mt. Cassin 
(Chronicon Casinense, auctore Petro Diacono, lib. iv, cap. 12, éd. J. P. Migne, Patr. 
Lat., tom. 173, col. 840), édité d’aprés le Registrum Petri Diaconi, n° 535, fol° 226 par 
E. Gattola, Ad historiam abbatiae Casinensis accessiones, I, 207—208, et de fa9on beau- 
coup plus exécrable par F. Ughelli, VI, col. 395—396. L’originai de ce diplome est 
aujourd’hui aux Archives de Montevergine : cf. G. M o n g e 11 i, op. cit., n° 86, p. 44. — L’ori
gine et les premiere titulaires de l’honneur de Molise n’ont pas été très clairement élucidés 
par A. De Francesco dans son article pourtant solide sur La contea normanna di Molise, 
ASpPN., xxxv (1910), p. 79—97). Rodulfus Molinensis, fondateur de la dynastie, appa
rai pour la première fois en mai-juin 1053, déjà titulaire du comté de Boiano (circond. 
de Campobasso, à 20 kms. au S. O. de cette ville); il est mentiojxné par Guillaume de 
Pouille (lib. Il, vere 134—135 et 168-169) parmi les normands qui affrontèrent l’armée 
pontificale et allemande à Civitate. Mais nous n’avons sur lui d’autre notice que celle-là 
et la souscription qu’il apporte, quatre ans plus tard, au diplome de Guiscard en faveur 
de la Trinité de Venosa (Infra, Appendice, doc. n° 4). Qimundus, filine Gimundi, 
qui dicitur de Mudisi, apparait en aoùt-septembre 1067 comme simple Chevalier de 
Guillaume, fils de Tancrède, c’est à dire Guillaume, comte du Principat. Ils sont tous 
deux à Saleme où ils remettent entre les mains du pape Alexandre II la curtis s. Petri da 
Toro (cf. C. Tuori, sur les bords du Seie, à 7 kms. au S. E. de Campagna), la curtis s. Viti 
de Siler (aujourd’hui S. Vito, sur les bords du mème fleuve, à 5 kms. de son embouchure), 
l’église s. Michele in cripta montis qui dicitur aureus, la citadelle d’Olevano et divere 
autres biens dont ils s’étaient injustement emparés, aux dépens de l’église de Saleme 
(cf. P. F. Kehr, Italia Pontificia, Vili, p. 351, n° 23). Cette dépendance vis-à-vis du 
comte du Principat explique que Guimundus Molinois souscrive en 1080 la donation que 
son seigneur fait à la Trinité de Venosa (Infra, Appendice, doc. n° 14). Comment ce 
modeste Chevalier a pu succèder au comté de Boiano, il est impossible de l’expliquer 
dans l’état actuel de notre documentation. Pourtant, s’il n’apparait nulle part investi du 
dit comté, il est incontestable que Raoul II, comte de Boiano dès 1088 (cf. G. Mongelli, 
op. cit., n° 82, p. 43: Raoul de Molinis, comte de Boiano, avec sa femme Emma, son fils 
Hugues et ses neveux Roger et Robert, fils de son frère Robert, donne un chàteau à 
l’église s. Croce, située dans le territoire d’Isemia, au lieu-dit Pesdatura) est bien le fils 
de Guimundus qui dictus est de Mudisi et d’Emma, comtesse d’Eboli, veuve de Raon 
Trincanocte (cf. le document précité de mars 1092 et les cinq actes d’Emma en faveur 
de la Trinité de La Cava: Arch. dell’Abbazia di Cava, arm. B. 21-22,30-31, C. 20 et 23). 
Dès fevrier 1095, o’est son fils Hugues qui lui succède au comté de Boiano (Ughelli, X, 
col. 523). Personnalité puissante, il étend sa domination sur toute la riche vallèe du 
Volturno aux dépens des anciens seigneurs lombarda de la région (A. De Francesco, 
loco cit., p. 81—83). Mais ces extensions se font au bénéfice de l’honneur de Boiano, seul 
titre assumé par Hugues, comme par son fils Simon (1112—1117), puis par son neveu 
Robert (1117—1128). Rien ne permet de considérer le patronyme «de Molinis, Molinois, 
de Molina, de Molisio» comme correspondant à une terre italienne : il est le nomen familiae 
apporté en Italie par l’ancètre Raoul et qui continuerà à ètre porté par de nombreux 
personnages de lTtalie normande, mème après qu’il aura donné naissance au toponyme

3 Quellen u. Fschgn. 39
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«Molise» spéoifiquement Italien. L’hypothèse formulée dèjà par P. Galanti, Descri
zione dello stato antico ed attuale del contado di Molise (Napoli, 1781) p. 16 de la création de 
la cité de Molise par les premiere normands, nous parait seule fondée à expliquer la 
dualité du cognomen porté par les premiere titulaires normands de Boiano, contraire- 
ment à l’opinion de De Francesco, loco cit., p. 79, n. 1, qui argue d’un unique docu- 
ment, manifestement interpolò, de 977 pour prétendre à l’existence bien antérieure d’un 
comitatus Molisie que tout dément avant l’accession d’Hugues II. (1128—1160). Encore 
ce derider se prévaut il le plus souvent dans ses chartes de l’unique titre de comté de 
Boiano. A l’opposé de cas nombreux en Italie méridionale, comme Clermont—Chiaro- 
monte, Lucy—Buzzi, L’Aigle—Aquila, Hauteville-Altavilla, l’osmose a été longue à se 
faire entre Moulins (Molinensis) et Molise, car il ne parait pas que Molise ait été érigé en 
comté avant le deuxième tiers du douzième siècle. Comment expliquer autrement qu’au 
gré des documenta Molinensis ou de Molinis se mue en Mulisio ou de Mutisi ? — Cela 
posé, il nous faut chercher ailleurs l’origine de la dynastie de Molise. Orderic Vital, 
parlant de Guillaume de Moulins (Molinensis) <Moulins-la-Marche, Arr. d’Alengon, 
dép. Ome>, fils de Gautier de Falaise, à l’occasion des importantes donations que celui-$i 
fit à St. Evroul, nous dit qu’il regut pour femme, de Guillaume le Conquérant, Auberée, 
fille de Guimond de Moulins, avec tout l’honneur de Moulins. Il eut d’elle deux fils dont 
l’un, Robert, succèda à l’honneur patemel qu’il tint durant quinze ans. Mais pour avoir 
transgressé l’ordonnance du roi Henri prohibant les guerres privées, en assaillant En- 
guerran L’Oison, il souleva la colère royale et ses terres lui furent confisquées; et de 
Normannia cum Agnete, filia Bodberti de Grentemaisnilio, quam nuper in uxorem duxerat, 
in Apuliam expulit, ubi post aliquos annos, per extera mappalia pervagatus, morti succu- 
buit (Historia Ecclesiastica, éd. A. Le Prevost, tom. II, p. 408—410). Le cas de Robert 
n’a rien d’exceptionnel; par Orderic Vital et Guillaume de Jumièges, nous connaissons 
d’autres seigneurs normands, victimes des rüdes sanctions ducales ou royales, qui prirent 
le chemin de la Pouille et de la Calabre. Allié par sa femme aux plus puissantes familles 
normandes d’Italie, Robert de Moulins pouvait espérer une Situation confortable. De 
fait, il semble bien que c’est de lui qu’il s’agit dans une charte de juillet 1098 par laquelle 
Robert de Molina, seigneur de S. Giuliano, fait don au monastère s. Giuliano, obédience 
de s. Lorenzo d’Aversa, de l’église s. Paolo di S. Giuliano (R. N. A. M., tom. V, n° 493, 
p. 243—244). Mais Robert nous parait avoir fait mieux que s’exiler sur les seules espé- 
rances que pouvait susciter la parente de sa femme; à quarante ou cinquanta ans de 
distance, il a sans doute refait la mème route que ses oncles matemels. Une charte de 
Guimond de Moulins en faveur de St. Pére de Chartres nous révèle que celui-ci avait huit 
fils (cf. Orderic Vital, éd. citée, II, p. 408, n. 3) ; aucun d’eux pourtant ne succèda aux 
importants fiefs patemels puisque ceux-ci échurent à la fille et au gendre de Guimond. Ce 
n’est dono pas trop presumer que de voir dans l’un ou plusieurs d’entre eux la source de 
la lignée italo-normande des Molise, lignée qui s’est poursuivie parallèlement et extéri- 
eurement au comté de Boiano. Nombreux, en efiet, sont les peraonnages du nom de De 
Molinis que l’on rencontre dans les chartes et diplomes du xiie siècle italo-normand. Il 
suffira d’en citer quelques-uns : Bobbertus de Molisi, baron de Robert, comté de Lori- 
tello, en avril 1113 (E. Gattola, Historia, 344—345); Robert, fils du défunt Robert de 
Molinis, noble baron, seigneur de Casamarciano, en decembre 1152 (G. Mongelli, op.
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dame de Colobraro52), Auberée,dame d’Oria, fille de Geoffroi, comte de 
Lecce53), enfin la duchesse Sikelgaite, femme de Robert Guiscard.

Malgré tout, notre matèrici documentaire demeure très fragile; 
pour 1’ordoimer, si faire se peut, tentons de reconstituer, à travers la 
Chronologie abbatiale, les grands traits de l’histoire du monastèro 
vénosien sous la domination normande.

Venosa, située sur une route stratégique, constituait également 
une halte pour les pélerins qui, depuis le haut moyen-àge, se rendaient

dt., n° 312, p. 103) a de Marie, sa femme, un fils du nom de Roger (Septembre 1198: 
ibid., n° 1037, p. 272). Un Aimon de Molinie, fils de Gautier, est baron du chàteau de 
Cicala en mai 1156 (Ibid., n° 349, p. 111). A quoi s’ajoutent Richard, Elie et Roger de 
Molina ou deMolìsio, portés au Cat. Baronum (cf. A. De Francesco, op. dt.,p. 90, n. 1). 
61) Cf. infra, p. 87, n. 10. 6!) Sur celle-ci, cf. Giovanni Antonucci, Note critiche
per la storia dei normanni nel mezzogiorno d'Italia, I. Alberada, Arch. Stor. Cai. Lue., iv 
(1934), 11—21. Auberée fut ensevelie dans l’église de la Trinité de Venosa. Les origines 
exactes de cette puissante dame demeurent encore quelque peu obscures. Les auteurs 
modernes ont à peu près tous consacrò l’hypothèse de l’abbé 0. Delarc, Histoire dee 
Normans dans VItalie méridionale (Paris, 1883), p. 112 qui, sur la base de Vintroductio 
assez vague d’une charte de juillet 1122 (maintenant éditée par L. Mattei-Cerasoli, 
Arch. Stor. Cai. Lue., viii [1938], p. 278—279) faisait d’elle la première femme de Robert 
Guiscard. Le problème s’accroit de ce qu’à la demando de Guiscard ce manage fut 
annulé pour consanguinité (Malaterra, p. 22; Guillaume De Pouille, II, vers 416 
à 422) et que, par conséquent il est difficile de croire à la possibilité — ou mème au 
désir — de l’invoquer en juillet 1122, de la part d’Auberée. Mais il était né un fils de cette 
union : Bohémond, futur prince d’Antioche et si dans les préambules de ses nombreux 
diplomes Auberée nomme presque toujours les personnages de sa parente pour le salut 
desquels elle dispense ses prodigalités, personnages en bon rang desquels figure Bohé
mond, elle ne nomme jamais celui-ci comme son fils, mais simplement comme dominus 
Bohamundus, ou comme filius Roberti Guiscardi, invictissimi duds. En secondes noces, 
nous savons qu’ Auberée épousa Richard de Pomareda, modeste Chevalier de Bohémond I 
(cf. R. N. A. M., tom. V,n°459,p. 153—154; n°502,p. 262—263),c’est à dire,selon l’hypo- 
thèse de Delarc, de son propre fils. Enfin, et c’est sans doute l’argument le plus définitif, 
Auberée épousant en troisièmes noces Richard Sénéchal, fils de Dreux de Hauteville, 
aurait par là mème épousé son neveu, ce à quoi, s’opposait formellement le droit canon. 
Nous ne pensons pas qu’Auberée ait pu ainsi braver les foudres ecclésiastiques, après 
avoir vu son premier mariage dissout pour consanguinité! 6S) Auberée, qui s’inti- 
tule dame de Lucerà en mai 1152 (Arch. dell’abbazia di Cava, arm. H. 11, publié par 
Giovanni Guerrieri dans Per le feste del gonfalone di Lecce. Numero unico a cura di 
Giuseppe Doria [Lecce, tip. Salentina, 1896], p. 34) était fille de Geoffroi, comte de 
Lecce. Elle épousa Guillaume de Gesualdo, bàtard du due Roger Borsa : cf. infra, p. 114, 
note 47.

3*
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à Brindisi, via Rome, pour faire voile vers la Terre Sainte64). Selon le 
prétendu Ghronicon Caverne, c’est Gisolf I, prince de Salerne, qui, sur 
les prières d’un de ses parents, le comte Indulfe, aurait commencé de 
construire, en 942, le monastère de la Trinité de Venosa65). Chrono- 
logiquement, l’information est impossible car Gisolf n’a pas succédé à 
son pére, le prince Guaimar II, avant 94666) et, depuis les travaux de 
Pertz et de Köpke, il est bien connu que la soi-disant «Chronique de La 
Cava» est à ranger parmi les falsifications du trop célèbre Pratillo67). La 
forgery pourtant, n’est pas intégrale et il est possible de trouver à 
l’origine du texte de Pratillo des sources littéraires authentiques des 
xe, xie et xiie siècles. En ce qui concerne la Trinité de Venosa, l’étude 
archéologique très poussée des ruines grandioses aujourd’hui conservées, 
a conduit Riccardo Bordenacbe à distinguer plusieurs monuments 
successifs dont le plus ancien, constitué par la basilique, doit ètre 
sùrement assigné à une période de transition qui se situe entre les 
réalisations architecturales lombardes et romanes, c’est à dire au milieu 
du dixième siècle58). La création de la Trinité de Venosa par le prince 
Gisolf I n’est donc pas un mythe et les renseignements fournis à ce 
sujet par le Ghronicon Gavense doivent ètre considérés comme puisés 
par Pratillo à une source digne de foi69).

Tout porte à croire que la fondation lombarde était abandonnée 
au moment de la pénétration normande. Or Venosa fut dévolue à 
Dreux de Hauteville, en 1043, lors du partage des terres acquestées et à 
acquester, par Guaimar V, prince de Salerne60). Promu comte de Pouille 
après la mort de son frère Guillaume-Bras-de-Eer, c’est à dire en 1046,

64) Cf. Jean Vallery-Radot, Eglises romanes. Filiations et échanges d’influences 
(Paris, 1931), p. 161—181. 65) Anno 942. Stephanus papa defunctus est, cui
Marinus successit. Oisulfus princeps cepit estruere monast(erium) s. Trinitatis in Ve- 
nusiu ad preces Indulfi comitis, consanguinei sui, qui postea factus est ibi monachus. 
Chronicon sacri monasterii S. Trinitatis Cavensis, per Petrum de Salerno cancellarium 
et Girbertum archivarium collectum, in Camillo Peregrino et P. M. Pratillo, Historia 
principum Langobardorum, tom. IV (Neapoli, J. De Simone, 1753. In—4°), p. 413. 
M) Jules Gay, L'Italie méridionale et l'empire byzantin,. . . (Paris, Fontemoing, 1904), 
p. 231. 67) Über das «Ghronicon Gavense» und andere von Pratillo herausgegebene
Quellenschriften, Archiv der Gesellsch. f. ält. deutsche Geschiehtskunde, ix (1897), 11—30. 
68) Op. cit., p. 30—35. 69) Sur la réhabilitation de ce passage du Ghronicon Gavense,
cf. R. Bordenache, ibid., p. 13. 60) Amato di Montecassino, éd. Vincenzo
De Bartholomaeis, II, xxxi, p. 96.
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Dreux se préoccupa de restaurer la basilique élevée par Gisulf et c’est 
lui, sans nul doute, qu’il convient de désigner comme l’auteur des 
travaux gigantesques entrepris pour faire de Fancienne église un centro 
religieux important. Dans une bulle dont nous allons reparier sous peu, 
Nicolas II parie en effet du monasterium sancte Trinitatis de veteri civi- 
tate Venusia, labore extructum a Dregone comite. Dreux étant mort en 
aout 105161), il résulte que la construction des immenses batiments, 
fort précisément qualifiés par R. Bordenache d’«église inaehevée»62), 
a dù ètre entreprise entre 1046 et 105 1 63). Que les travaux aient été 
suspendus, pour une cause qui nous échappe, cela nous semble claire- 
ment indiqué par Nicolas II qui, dans la lettre précitée, précise que le 
monastère a été restaurari ceptum per Ingilbertum abbatem, l’abbé 
Engelbert étant le destinatale de cette bulle d’aout 1059. L’abbaye 
eut d’ailleurs les honneurs d’une dedicatio pontificale, solennellement 
accordée par Nicolas II le 17 aout 1059.

Pareilles précisions ne sont pas inutiles pour aborder la critique 
du diplome de Dreux, dont le texte nous a été conservé par Prignano64).

Dreux, qui s’y intitule dux et magister Italie comesque normanno- 
rum totius Apulie atque Calabrie, notifie que pour le remède de Fame de 
son frère Guillaume, il a offert au monastère de la Trinité, situé près des 
murs de la ville de Venosa, entre les mains del’abbé Geoffroi, le tiers de 
la ville de Venosa et les propres (propria) de Gautier de Fleury (Fluria- 
cum)iò) et de son neveu Onfroi, c’est à dire le monastère s. Giorgio- 
fuori-le-mura et un autre monastère dédié à s. Giorgio, ceci afin que les 
frères du couvent assurent par leurs prières, leurs oraisons et leurs 
veilles, son propre salut et celui de ses frères Guillaume, Onfroi et 
Robert. Dans la très longue sanctio spiritualis par laquelle Dreux 
termine son diplome, il est dit que la présente donation a été solen- 
nellement confirmée par le pape Léon (Léon IX, 1048 - f 19 avril 1054) 
et par plusieurs archevèques, évèques et fidèles chrétiens. Le diplome 
est souscrit par Dreux comme imperialis vir, ce qui s’accorde avec le

”) F. Chalandon, op. cit., I, 129. •*) Op. cit., p. 35—45. “) Dans
l’acte non daté d’Onfroi inséré dans la récolte paganienne, le frère de Dreux parie aussi 
du monasterium s. Trinitatis foris muros civitatis Venusine quod noster germanus, dominus 
Drogo Comes comitum et dux ducum, constituere fecit: G. Crudo, op. cit., p. 88. Voir aussi 
l’inscription tumulaire de Dreux dans Ughelli, VII, 169. “) Cf. infra, Appendice,
doc. n° 1. ,s) Peut-ètre Fleury-sur-Andelle, arr. des Andelys, Eure.
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très byzantin (lux et magister de 1 ’intitulatio, mais suppose, dans la 
politique grecque vis-à-vis de l’Italie meridionale, tout un contexte sur 
lequel nous sommes très mal informés. Un fait cependant paraìt acquis, 
c’est que Dreux tenait son titre de rinvestiture reijue de Guaimar V, 
investiture confirmée par l’empereur germanique Henri III en 104766). 
A l’égard des byzantins, au contraire, l’action des Normands a été toute 
d’hostilités : les années 1046-1048 sont remplies des lüttes violentes que 
les nouveau-venus livrent en Pouille contre les garnisons grecques67). 
Ce qu’est l’action byzantine en Italie meridionale durant les deux 
années suivantes, nous l’ignorons, comme nous ignorons tout du caté- 
panat de l’obscur Jean Raphael, substitué en 1047 à Eustathios 
Palatinos, après la défaite retentissante subie par ce demier à Lecce68). 
Mais en mars 1051, c’est le retour d’Argyros, avec un titre nouveau, 
celui de [itkyiaTpoc, ßs<ro)g xoci §oó' ’lxaXia?, KaXaßpiag, SixsXia?, . . .69) 
et des consignes qui marquent un tournant capitai dans la politique 
byzantine: ne pouvant vaincre les normands, il s’agit de les corrompre 
avec de l’or et des riches présents. En fait, Argyros est fort mal accueilli 
et par les indigènes et par le parti normand, d’où sa résolution de pro- 
poser à Léon IX une action commune contre les normands70).

Tour ceci définit assez contradictoirement les données du diplomo 
de Dreux. Sa date absurde de 1053 lui avait déjà valu les graves criti- 
ques de Alessandro Di Meo71), contre lesquelles Giuseppe Crudo a cru 
süffisant d’invoquer une erreur possible et de proposer la date de 1050 
ou 105 1 72). Malheureusement, cette réplique se heurte à des difficultés 
tout autant épineuses. En effet, si en 1050 ou 1051 Dreux peut s’inti- 
tuler imperialis vir - et à Venosa, si proche de la Pouille, le qualificatif 
ne peut s’appliquer qu’à un su jet du basileus73) -, c’est que la diplo
male de Constantin IX serait parvenue avec les normands à un accord

**) F. Chalandon, op. cit., 1,113—114; J. Gay, op. cit., 476. *’) F. Cha-
landon, op. cit., I, 111, 115, 118. 61) J. Gay, op. cit., 470. ,9) Pour le
titre d’Argyros, cf. F. Trincherà, Syllabus graecarum membranarum (Neapoli, 
J. Cataneo, 1865. In—4°), n° xliì, p. 53, sigillion de mai 6562/1054 et G. Robinson, 
op. cit., n° v, p. 160-162, sigillion de juin 6562/1054. 70) J. Gay, op. cit., p. 486.
71) Annali critico-diplomatici del regno di Napoli, . . . VII, 363. 78) Op. cit., p.
75—77, nota. 78) Cf. les nombreux aetes contemporains des divers volumes du 
Cod. Dipl. Barese ou de Arcangelo Prologo, Le carte del capitolo metropolitano di Trani 
(Barletta, Vecchi, 1877. In—8°). Cf. par exemple, Domenico Morea, Il «chartularium» 
del monastero di s. Benedetto di Conversano (Montecassino, 1892. In—4°), n° 40, charte
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qui, non seulement n’est mentionné par aucun chroniqueur, mais 
surtout est démenti par tout ce que nous savons. Le changement de 
gouvemeur dans le thème d’Italie, la mission d’Argyros perdent tout 
leur sens ; et l’on ne peut mème pas admettre que le due byzantin soit 
venu «relancer» le chef normand puisque ses premières tentatives 
auprès de Dreux eurent pour toute réponse une fin de non-recevoir. A 
quoi Fon doit ajouter l’invraisemblance de la titulature dont Dreux est 
muni dans l’acte: magister (= gayiarpo?) et dux Italie relèvent de la 
pure prosopographie byzantine et Dreux n’aurait pu recevoir ces titres 
que de Constantin Monomaque, ce qui est impossible, pour les mèmes 
raisons que précédemment. Le mème argument s’oppose formellement 
à ce que Facte ait pu ètre expédié en 1051 car c’est en mars de cette 
mème année qu’Argyros débarque à Otrante, honoré du titre mème 
dont Dreux se pare ici.

Contrairement aux affirmations de Chalandon74), il apparait bien 
que le titre de «due » décerné ici à Dreux est chargé d’une incohérence 
soulignée par nombre de documents. Tous les actes contemporains que 
nous connaissons, en particulier ceux qu’on peut considérer comme les 
plus inattaquables - la bulle JL. 4408 et le Martyrólogium Venusinum -, 
ne désignent jamais Dreux que du titre de Comes16).

Deux arguments fondamentaux peuvent encore ètre évoqués 
contre l’authenticité du diplome de Dreux. Le premier, que dans le

d’aoùt 1052, dixième année du règne de Constantin Monomaque, souscrite par loanna- 
cius, imperalis kritis. ,4) Op. cit., I, 110, n. 3, où Chalandon se préoccupe
de justifier 1 ’intitulatio de notre acte. «Les indications chronologiques sont exaotes, 
déclare-t-il, (...) et l’authenticité est soutenue par le fait que le diplome est mentionné 
dans la bulle de Nicolas II du 25 aout 1059 ». Cette argumentation nous semble scabreuse 
parce que si le pontife, dans sa bulle, fait effectivement allusion à une clausula donationis 
de Dreux, cela n’implique nullement qu’il s’agisse de notre document. ,s) La 
bulle de Nicolas II parie du monastère de Venosa a Dregone comite extructum et des 
biens que Drego Comes lui a concédés. Le Martyrologium monasterii Venusini du cod. 
Casin. 334 porte que le Comes Drogo est mort un onze aoüt (L. A. Muratori, Ber. Ital. 
SS., VII, col. 948) et mentionne le Comes Drogo panni les bienfaiteurs de l’abbaye (ibid., 
col. 950). D’autres documents donnent à Dreux le titre de Comes comitum et dux ducum: 
inscription tumulaire de Dreux (Ughelli, VII, 169), acte de Dreux, soi-disant daté de 
1053 (G. Crudo, op. cit., p. 77) et acte d’Onfroi, non daté (ibid., p. 88). Selon Aimé du 
Mt. Cassin, lorsque Dreux mourut, le 9 aout 1052, Guaimar V et les chefs normands 
s’assemblèrent pour pourvoir à la successioni Et fu fait conte Unfroi, frère de Drogo 
(III, xxii, éd. De Bartholomaeis, p. 138).
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«Nécrologe Vénosien», constamment mis à jour durant le douzième 
siècle et qui, rappelons-le, renferme le nom de tous les abbés de Venosa 
jusqu’en 1194, il n’est absolument pas fait mention de l’higoumène 
Geoffroi auquel est soi-disant destinée la donation de Dreux. Le 
deuxième, qu’aucune allusion n’est faite à la prétendue confirmation 
de Léon IX, dans la bulle délivrée par Nicolas II le 25 aout 1059. En 
définitive, ce faisceau de preuves donne d’amples raisons de considérer 
le document rapporté par Ughelli comme une «forgery».

1. Engelbert, premier abbé de Venosa (1053-1063).

Dreux mort (11 aout 1051), il parait bien qu’Onfroi, son frère et 
successeur au duché, ait poursuivi l’oeuvre entreprise à Venosa. Nous 
avons de lui, gràce à Prignano, la notice d’un acte daté de 1053 par 
lequel il donnait à la Trinité le moulin de Radicisi, donation qui nous 
semble authentifiée par la mention du moulin en question faite en 1059 
par Nicolas II parmi les biens confìrmés au monastère.

Ces libéralités du «comte et due de Pouille » sont consignées entre 
les mains de l’abbé Engelbert qui, dans l’hypothèse la plus favorable, se 
présenterait ainsi, en cette année 1053, comme le successeur immédiat 
du très hypothétique Geoffroi. Nous retrouvons Engelbert en 1058 
dans une information qui nous vient à la fois d’Ughelli76) et d’un 
certain Jacopo Cenna qui écrivait à la fin du xvie siècle une Cronaca 
antica della città di Venosa, en s’inspirant pour la plus grande part d’une 
oeuvre rédigée en 1584 par Achille, primicier de l’église de Venosa77). 
Des propos de ces deux auteurs on doit entendre que la Trinité de 
Venosa fut remise solennellement en 1058 entre les mains de l’abbé 
Cilibertus (erreur évidente, pour Gilibertus = Ingilbertus) par Musan- 
dus, évèque de Venosa, avec l’accord de Nicolas II et de Guiscard. Un 
an plus tard, ainsi qu’on l’a vu, elle était officiellement consacrée par le 
souverain pontife et placée sous la règie de St. Benoit. Ces deux dates 
voisines participent d’une Chronologie très logique et nous semblent 
autoriser une première conclusion. A savoir que les travaux grandioses 
entrepris par Dreux, fort certainement interrompus au gré de la con- 
joncture troublée de cette epoque, n’ont été achevés que sous le princi-

’•) Italia sacra, VII, col. 168. ”) Descrittione della città di Venosa, sito e
qualità di essa, in Rassegna Pugliese, xviii (1901), p. 147.
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pat de Robert Guiscard. Dreux78) et Onfroi79) y furent pourtant en- 
sevelis, ce qui implique qu’une certame activité ecclésiastique s’était 
maintenue, tout au long des travaux. Par ailleurs, la bulle accordée à 
l’abbé Engelbert, définissant les grandes lignes de la discipline religieuse 
et de la condition du monastère, et fixant le cens dont il serait redevable 
envers la cour romaine, a toutes les caractéristiques d’une bulle con- 
firmant une fondation de novo. Mieux qu’une simple restauration de la 
modeste communauté instaurée par Gisolfl un siècle auparavant, 
Dreux parait donc, au regard de la cour pontificale tout au moins, avoir 
oeuvré une véritable création.

Il s’ensuit que la tradition rapportée par Ughelli80) prend par- 
faitement place dans la Chronologie vénosienne, sur la destination 
seconde de la Trinité. «Les gens de Venosa, nous dit-il, content que 
l’église s. Pietro de Oliveto81) - qui avait servi de cathédrale de la ville - 
ayant été détruite par les incidents de la guerre, on la transporta dans 
un vieux tempie consacré à la sainte Trinité et dont les évèques usèrent 
comme cathédrale jusqu’à l’époque de Nicolas II qui, curri Venusiani 
ad illud consecrandum venisset, pro cattedrali in abbatiam erexit». La 
Trinité de Venosa, postérieurement à la destruction de s. Pietro de 
Oliveto et durant le long espace de temps que prirent les travaux ordon- 
nés par Dreux, aurait donc servi d’église cathédrale à la cité.

La confirmation pontificale intervenait à point nommé, au 
moment où la cour romaine s’apprètait à renouer avec les normands ; le 
souverain pontife avait quitté Rome à la fin de juin. Après un passage 
au Mont Cassin et un séjour à Bénévent, il s’arrèta à Venosa le 17 aoùt 
pour consacrer, dans un geste d’habile politique, le tempie dont l’auteur 
et les sépultures faisaient un des hauts-lieux de la présence normande 
en Italie82). Dans la bulle qu’il expédia huit jours plus tard, parvenu à 
Melfi, le pape parachevait son geste en confirmant, à la requète d’Engel-

’8) Sur rinscription tumulaire de Dreux, cf. R. Bordenache, op. cit. p. 18. 
n) Cf. Guillaume de Pouille, lib. II, vere 380: est monasterii Venusini sede sepultus. 
*°) Loco cit., col. 167. 81) Sur le lieu-dit Olivetum, dont Pactuelle Fiumara di
Venosa tirait son nom.cf. infra, p. 41, note 84. L’église 8. Pietro de Oliveto futpar la suite 
donnée à la Trinité par Robert Guiscard, à l’occasion du transfert des cendres de ses 
frères dans le couvent (cf. infra, Appendice, doc. n° 8). 8*) Cf. Jaffé-Loewen-
feld, Regesta Pontificarli Romanorum, I, p. 660.
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bert et de Morandus, évèque de Venosa, tous les biens présents et à 
venir du monastère. Dans sa liste des possessions actuelles, Nicolas 
énumérait un monastère s. Maria, situé près de Montepeloso (circond. 
Matera, prov. Potenza), les prieurés de s. Pietro di Senise (circond. 
Lagonegro, prov. Potenza) et de s. Basile infra muros Aoriane civi
tatis83), une oliveraie située au bord du fleuve Lampionis (sans doute 
l’actuel torrente Lampeggiano, affìuent de l’Ofanto), deux moulins sur 
l’Oliveto84), l’un du nom de Radecisi, l’autre du nom de Condeacupito85), 
le tiers de la ville de Venosa et tout ce que le corate Dreux avait concèdè 
au monastère per donationis clausulam. Temporei ensomme assez limité 
et dans lequel on ne retrouve des prétendues donations antérieures 
rapportées par les notices de Pagano que fort peu de choses, sinon le 
moulin de Radicisio concèdè en 1053 par Onfroi. De plus, la confirma- 
tion pontificale ne parie, à propos de Dreux, que d’ime clausula dona
tionis, ce qui écarte au moins l’un des deux diplomes attribués à 
Dreux86). Et cette «clausule de donation » implique bien que la Trinité 
tenait du comte de Pouille le tiers de Venosa, mais aucun des deux 
monastères s. Georges mentionnés dans le soi-disant diplome de Dreux. 
Il nous semble voir là un argument très solide pour corroborer notre 
sentiment que cet acte de Dreux a pour le moins été fortement inter- 
polé86a).

8S) inidentifiable. 84) C’est le flume.n quoti Olivetum dicitur de Malaterra, I,
ix,p. 13; fluvium Dulibentis des Annales Barenses, MGH., SS., V, p. 54; flumen Oliventum 
de Léon Marsicanus, MGH. SS., VII, 675; flumen Lebenti de Guillaume de Pouille, lib. I, 
y. 282. Le fleuve est célèbre pour le combat qu’y livrèrent normands et grecs, le 17 mars 
1041 (F. Chalandon, op. cit., I, 98): c’est l’actuelle fiumara di Venosa. 85) Il 
existe encore, non loin de la ss. Trinità, sur les bords de la fiumara di Venosa, un Molen- 
dino della Trinità. 86) Outre le diplome dont il a été longuement question, Pagano 
nous a rapporté la notice suivante, relative à un acte prétendument expédié par Dreux, en 
1053: Dominus Drogo, Comes comitum et dux ducum Apulie et Calabrie, una cum domino 
Unfrido et domino Roberto, suis germanis, Sicilie comitibus [sic! Cette titulature est 
historiquement absurde], anno 1053 [autre incongruité, Dreux étant mort, nous l’avons 
vu, le 11 aout 1051]. Ego Unfridus, Dei grafia, Comes Italie atque Calabrie, convenientie 
isti interfui. Ego Rambaldus de Nomanco interfui. Ego Atenulphus, Ernolini filius interjui. 
Ego Rainerius vicecomes interfui. Hec convenientia fuit facta cum Musando, episcopo 
Venusino (G. Crudo, p. 77). 86a) M. Holtzmann veut bien nous communiquer
qu’il fait sienne l’opinion de Janora, Il vescovato di Montepeloso, p. 40, note et de G. 
De Blasiis, Compte-Rendu de Julius von Pflugk-Harttung, Acta romanorum 
pontificum inedita, dans Arch. Stor. Prov. Napol., ix (1884), p. 754—756, sur les carac-
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Certains87) veulent que la dédicace pontificale ait été obtenue sur 
la requète de Guiscard. On sait en effet que Robert assista au concile de 
Melfi, où il obtint de Nicolas II, avec la titre de due, rinvestiture du 
duché de Pouille, de Calabre et de Siede88). Guiscard se serait dono 
intéressé à l’abbaye de Venosa, dès avant qu’il eut recueidi la succession 
ducale. En fait, si l’on excepte la donation non datée d’un moulin ano
nyme89) et la confirmation soi-disant accordée en 1057 par le due 
Robert90) des concessions de Wdmann, son beau-frère, nous ne connais- 
sons pas d’intervention ducale en faveur du cloìtre vénosien avant 
1063, année pour laquelle Pagano nous rapporte deux importantes 
donations. La première, qui porte sur les églises s. Maria et s. Giovanni

tères douteux de la bulle de Nicolas II, JL. 4408. Nous n’avons pu prendre connaissance 
de l’ouvrage de Janora, mais les allégations de De Blasiis sont notoirement insuffi- 
santes : «Eppure anche senza tener conto dell’ultima clausola stranissima, [paiement 
imposé à tout indivu portant atteinte aux biens de la Trinité d’une composition de cent 
livres d’or, pour moitié au sacro romano lateranensi palatio, et pour moitié au monastèro 
lui-mème] un esame superficiale del contenuto sarebbe bastato a convincerlo ch’esso è 
una delle tante manipolazioni spacciate per dar lustro a quel monastero. E la lista n’è 
ben lunga, a cominciare dalla notizia dell’apocrifo Annalista Salernitano, che n’attri
buisce al principe Gisulfo la fondazione nel 1042 [Sic/]. Quanto alla pretesa donazione 
della terza parte di Venosa, che si asserisce fatta dal conte Drogone d’Altavilla, anche 
esso supposto edificatore della Badia, trovasi la prima volta ricordata in un diploma che 
edito dall’Ughelli colla data 1053, e scritto quindi tre anni dopo che quel conte era 
morto, fu giudicato da tutti una sciocca impostura». Il n’y a à retenir de cette critique 
que l’argument touchant à la concession du tiers de la ville de Venosa. Pour notre part, 
nous pensons que si l’acte prétendu expédié par Dreux en 1053 a été quelque peu 
remanié, il n’en comporte pas moins un fondement authentique tiré d’un originai dans 
lequel devait effectivement figurer la donation d’une partie de la ville de Venosa. Quoi 
qu’il en soit, nous ne voyons aucun élément propre à soulever un doute quelconque dans 
la bulle pontificale dont le texte a été publié par Pfiugk-Harttung d’après une copie 
exécutée le 6 novembre 1725 (ms. A. xxix, 1 de la Bibl. Marucelliana di Firenze) sulla sua 
cartapecora originale conservée totalement en dehors des vicissitudes du chartrier véno
sien. 87) J. Gay, op. cit., p. 517; F. Chalandon, op. cit., I, 110, note 3.
88) Cf. P. F. Kehr, Italia Pontificia, Vili, p. 11—12, nn. 14 et suiv. 8*) Ego Ro-
bertus, divina misericordia, inclitus Comes et dux Apulie et Calabrie, pro anima Quillelmi, 
fratrie mei, dono molendinum dicto monasterio (sanate Trinitatis de Venusto) (G. Crudo, 
p. 110). so) Ego, dux Robertus, veniens ex Apulia in Calabria, . . . (ibid dat facul-
tatem Wilmanno, qui duxit in uxorem sororem suam, quod faciat certam donationem mona
sterio Venusino de omnibus que tenebat in Venusio). G. Crudo, p. 116. L’acte est rap
portò par Pagano avec la date de 1057, date incompatible avec le titre de dux que prend 
ici Robert.
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de Sala, dans le territoire d’Ascoli-Satriano, a pour gingillante d’ètre 
souscrite par Ourson, archevèque de Bari, qui n’accédera à cette prela
ture, que seize ans plus tard91). L’acte a sans aucundoute été remanié, 
mais ses nombreuses souscriptions attestent une assise solide du proto- 
type interpolé, entre autres parce que les quatre prélats qui figurent 
aux cotés d’Ourson sont parfaitement connus par ailleurs et leur pré- 
sence à l’acte ducal s’insère parfaitement dans leur biographie respec- 
tive92). On doit aussi, semble-t-il, écarter l’hypothèse d’un original 
authentique unique, dédoublé par les faussaires, car la seconde con- 
cession accordée en 1063 par Guiscard et qui porte sur Aquabella - 
effectivement reconnu comme fief à la Trinité de Yenosa par le Cata- 
logus Baronum - est suivie d’une liste impressionnante de témoins, 
indépendante de la première charte et qui n’a pu ètre forgée93). Bien 
entendu, ce contróle est substanciellement inopérant, mais à notre avis, 
rien ne s’oppose à voir au moins dans les deux documents de 1063 une 
preuve de l’intérèt tout spécial accordé par le due à l’établissement 
bénédictin de Venosa.

Quant à l’abbé Engelbert, nous ne savons de lui rien d’autre, sinon 
qu’il mourut un 12 juin94).

2. L’abbé Bérenger (1063-1094).
Selon Orderic Vital, c’est après la restauration de Sant’Eufemia 

que Guiscard confia le couvent de Venosa à l’abbé Robert de Grand- 
mesnil. Pour cette autre raison, 1063 nous semble constituer une date 
raisonnable pour l’entrée des moines ebrulfiens à la Trinité de Venosa. 
A leur tète il envoya Berenger qu’il fit consacrer peu après par le pape 
Alexandre II.

91) Ourson mourut à Canosa le 14 fevrier 1089 après avoir siégé neuf ans et 
huit mois. Il avait dono été porté à l’archevèché de Bari en mai 1079: Historia inven- 
tionis s. Sabini episcopi Canusini, auctore Iohanne, archidiacono Barensi, AA. SS., 
Februarii, II, p. 330. 92) Cf. Hans-W. Klewitz, Zur Geschichte der Bistums
organisation Campaniens und Apuliens im 10. und 11. Jahrhundert, Quell, u. Forsch., 
xxiv (1932—33), p. 61, pour Baudouin, évéque de Melfi, p. 56 pour Etienne, évèque de 
Troia, p. 47 pour Eudes, évèque de Bovino. 93) Outre Robert Guiscard, l’acte est 
souscrit par Guillaume, comte du Principat, Robert de Montescaglioso (sur oelui-9i, cf. 
F. Chalandon, op. cit., I, 252, n. 3), Robert de Loritello, fils de Geoffroi de Hauteville 
(cf. ibid., I, 226-227, 249—250) et par dix Chevaliers normands de moindre importance. 
•4) E. Gattola, Accessiones, II, 841.
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Bérenger nous est bien connu par les données de YHistoria 
Ecclesiastica : il était fils d’Arnaud d’Echauffour96), celui là mème qui, 
après une guerre de trois ans soutenue contre le due de Normandie, 
accepta de Guillaume le Conquérant une trève qui l’obligeait à s’exiler 
quelques temps. Amaud partit en Pouille rejoindre ses parents et amis 
qui possédaient là de vastes domaines ; il en revint quelques années plus 
tard cum ingenti pecunia et offrit au due une pretiosa palla9*). Il rentra en 
gràces et ses terres lui furent rendues97).

Bérenger n’est pas le seul des fils d’Amaud qui ait eu ime vocation 
Italienne. Guillaume d’Echauffour, son fils ainé, après avoir été éduqué 
à la cour royale, où il fut armé Chevalier, partit lui aussi en Pouille, ubi 
parentes magnae sublimitatis habebat. E y épousa une noble lombarde 
qui lui donna plusieurs enfants des deux sexes, et re9ut de Robert, 
comte de Loritello, neveu de Guiscard, l’investiture de 30 chàteaux. En 
Lombardie, où il avait fini par oublier ses origines normandes, il vécut 
honorablement quarante années98). Guillaume d’Echauffour est l’un 
des rares expatriés normands mentionnés par Orderic Vital, dont nous 
retrouvions effectivement la trace dans les documents italo-normands").

Renaud, autre fils d’Arnaud d’Echauffour, moine de St-Evroul 
comme Bérenger et qui passe pour l’un des principaux informateurs 
d’Orderic Vital relativement à la conjoncture italo-normande100), fit 
deux fois le voyage de Pouille, propter utilitatem Uticensis ecclesie. Il y 
rencontra son frère Guillaume et passa trois ans en Calabre auprès de 
son cousin, Guillaume, fils d’Onfroi de Tilleul, abbé de Sant’Eufemia101).

“6) (Echauffour, dep1. Ome, arrond. Argentari). La malheureuse victime de Mabilie 
de BellèmeEchauffour, qui l’empoisonna pour avoir tué son mari en combat. Cf. Hans 
Wolter, Ordericus Vitalis. Ein Beitrag zur kluniazensischen Geschichtsschreibung (Wies
baden, F. Steiner, 1955. In-8°), Stammtafel, note 12, qui commet une erreur en faisant 
d’Amaud le fils d’Hiltrude de L’Aigle et de Guillaume Giroie. En réalité, il était né 
d’Heugon, seigneur de Montreuil et d’Echauffour (HistoriaEcclesiastica, II, 37,86,400). 
*•) Historia Ecclesiastica, II, 93—94. *7) Ibid., 106. 9S) Ibid., 109.
**) Cf. Evelyn Jamison, The Sicilian norman kingdom in thè mind of anglo-norman 
contemporaries, Proceedings of thè british Academy, xxiv (1938), p. 244. Ajouter aux 
références données que Willelmus Scalfo souscrit deux autres chartes de Robert de 
Loritello: l’une de mai 1101 (Antonio Balducci, Regesto delle pergamene della curia 
arcivescovile di Chieti, I [Casalbordino, N. De Arcangelis, 1926. In—8°], n° 11 et appen
dice iii, p. 93—94), l’autre de novembre 1095 (Wuilelmus Scalfonus: Reg. Neap. Arch. 
Mon., V, n° cccclxxxv, p. 221). 10°) H. Wolter, op. cit., p. 102-104.
101) Historia Ecclesiastica, II, p. 110-111.
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Bérenger, quant à lui, avait milité dès sa plus tendre enfance à 
Saint-Evroul où il avait bénéficié du brillant magistère de l’abbé 
Thierri102). A plusieurs reprises, Orderic nous cite Bérenger comme l’un 
des meilleurs scribes de l’abbaye d’Ouche103). Jeune moine, il accom
pagna l’abbé Robert dans son exil calabrais et c’est de lui qu’il regut le 
prieuré de Venosa lorsque Guiscard, vraisemblablement à la suite de la 
mort d’Engelbert, confia la fondation de Dreux aux bénédictins de 
Sant’Eufemia. Bérenger, présenté par Robert au souverain pontife, 
regut sa consécration d’Alexandre II (ler octobre 1061-21 avril 1073) 
et par son infatigable activité porta de vingt à cent le nombre des moines 
vénosiens. Il exerga sa charge sous les pontificata de Grégoire VII et de 
Victor III (1086 - septembre 1087), puis fut élu à l’évèché de Venosa 
par le peuple de la ville, sous le pontificat d’Urbain II. Bérenger se pré
sente ainsi comme le successeur de l’évèque Constant, qui était titulaire 
du siège au moins depuis 1071 et qui vivait encore en mai 1087104). 
Effectivement, c’est durant l’abbatiat de Bérenger que la dépouille de 
Guiscard fut ensevelie à la Trinité105) ; en mai 1086, c’est entre ses mains 
que le due Roger donnait à la Trinité le monastère s. Elia di Alto- 
monte106), puis l’église s. Nicola de Serra, située près de Cassano all’Io- 
nio107). De mème, c’est de Bérenger qu’un Chevalier normand du nom 
de Christophe regut l’habit monastique, lorsqu’il se fut réfugié à Venosa 
après avoir assistè à la translation des reliques de S. Nicolas de Bari108). 
Or les reliques de S. Nicolas sont arrivées à Bari durant le printemps de

10J) Historia Ecclesiastica, III, p. 188. loa) Ibid., II, 20; II, 48 et 85—86. 
1M) Constant assistait le 1 octobre 1071 à la dedicatici solennelle de la basìlique de 
Montecassino (Chronicon Casinense, auctore Leone, Lib. Ili, cap. 29, éd. Migne, Patr. 
Lat., elxxiii, col. 752); en mai 1087, il souscrit la charte du duo Roger en faveur de la 
Trinité de Mileto (of. supra, note 57). 105) Historia Ecclesiastica, III, 188. Sur
l’épitaphe de Robert Guiscard, cf. E. Jamison, op. cit., p. 247 et note 47, p. 280. Le 
texte intégral de l’inscription tumulaire est donné par Raoul de Diceto dans ses «Opus- 
cula»: Radulfi de Diceto, decani Lundoniensis, Opera historica, éd. W. Stubbs, voi. II, 
p. 276. los) Diplome édité par Giuseppe Del Giudice, Codice diplomatico del 
regno di Carlo I e II d’Angio (Napoli, R. Università, 1863. In—4°), Appendice I, n° x, 
p. xxv, d’après un transumpt in publicam formam exécuté en aout 1267 par le juge royal 
de Venosa, à la requète du prieur claustral de la Trinité de Venosa. L’acte est diplo- 
matiquement très pur et ne soulève aucune critique. 1#’) Cf. la notice de Pagano,
datée de 1086, dans G. Crudo, op. cit., p. 175. Un couvent s. Nicola subsiste encore 
aujourd’hui, à 1 km. au nord de Cassano, sur les bords du fiume Eiano. 108) Historia
Ecclesiastica, III, 218. Christophe avait dérobé une còte au corps de S. Nicolas et
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1087109). En fin de compte, la chronique de Jacopo Cenna confirme 
toutes ces données en nous rapportant que, consacré à l’évèché de 
Venosa par Urbain II en decembre 1094, Bérenger mourut deux ans 
plus tard, la veille de la Noèl 1096110).

Il s’ensuit que l’acte ducal prétendument accordò à Bérenger en 
mai 1097 est apocryphe111), comme l’est celui de 1090 par lequel Robert 
du Principat aurait cède à Pierre, abbé de Venosa, tout ce qu’il tenait à 
Ascoli- Satriano112).

tomba malade peu après. Voyant là le signe d’une punition divine, il ehercha son 
salut en rentrant à la Trinité de Venosa. 10s) Ibid., Ili, 210. no) Rassegna 
Pugliese, xviii (1901), p. 218. Le Martyrologium Venusinum fixe le jour de sa mort au 23 
decembre: L. A. Muratori, Rer. Ital. SS., VII, col. 948; E. Gattola, Accessiones, 
II, 841. lu) Le due Roger donne et concède au monastèro de la Trinité de Venosa 
et à Bérenger, son abbé, le monastèro s. Elia, située dans le ténément de Brahalla 
(= Altomonte, circond. Castrovillari, prov. Cosenza. Cf. Giovanni Alessio, Saggio di 
toponomastica Calabrese (Firenze, Olschki, 1939. In-8°), p. 53, n° 579) avec tous ses 
hommes, toutes ses dépendances et un moulin situé en dessous de l’église du monastèro. 
Il y ajoute l’église s. Maria di Settimo, située dans le ténément de Montalto (il existe 
effectivement encore aujourd’hui un Torrente Settimo, affluent du Orati, à quelques 
kilomètres au sud de Montalto-Uffugo) avec tous ses hommes et dépendances. En outre, 
il confirme les donations et concessions par lesquelles Guillaume de Grandmesnil avait 
aecordé au monastèro l’église s. Maria de Roccecta (sans doute l’actuel Riecetta, à 5 kms. 
au Sud-Est de Castrovillari), située au-dessus du fiume Coscile, dans le ténement de 
Castrovillari. Ce diplome a été édité par G. Del Giudice, loco cit., Appendice I, n° x, 
p. xxv-xxvii, d’après le vidimus de Charles d’Anjou, daté d’aoùt 1267. Le seul nom de 
Bérenger, comme abbé de Venosa en 1097, dit assez que l’acte est une falsification; 
ajoutons que s. Elia di Altomonte avait déjà été donné ä l’abbaye vénosienne parie mème 
due Roger en mai 1086, sans que le moindre rappel y soit fait ici. Diplomatiquement, au 
reste, le texte porte des traces incontestables d’adultération: superscriptio modifiée, 
mention d’un sceau de ciré alors que la chancellerie ducale n’a jamais usé que de bulles 
de plomb, année du duché, enfin, qui en 1097 était la douzième et non la onzième. Il est 
évident que l’acte a été intégralement forgé d’après le parchemin authentique de mai 
1086, pour justifier des possessions de s. Maria di Settimo et de s. Maria di Riecetta. 
Aoùt 1267 nous fournit tout naturellement l’époque probable de la falsification.
U1) G. Crudo, op. cit., p. 188. C’est sous l’abbatiat de Bérenger que se situe un autre 
acte jusqu’ici fort suspeeté, transmis intégralement par Ughelli (Italia Sacra, VII, col. 
170, ex documento quod extat in tabulario eiusdem ecclesie) d’après un parchemin qui, 
apparemment, a échappé à Prignano. L’auteur, simplement désigné comme comes 
Rogerius, y déclare que, venant d’apprendre avec joie la victoire remportée par son 
pére, et avec le conseil de ses Chevaliers et des prud’hommes de Venosa, il donne à la 
Trinité tout le terratiewm que les habitants de Venosa, d’Aquabella (ce village est effec
tivement reconnu au monastèro vénosien par le Cat. Baronum, art. n° 409, éd. G. Del
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3. L’abbé Pierre I. (1096-1108).

Pierre, s’il ne pouvait ètre abbé en 1090, le füt certainement à la 
suite de Bérenger; mais cette succession parait n’avoir point été 
assurée sans mal. Un acte de la récolte Prignanienne nous montre, en 
1096, Robert comte du Principat donnant à la Trinité de Venosa divers 
biens qu’il remet per cultrum au prieur Gervais et à plusieurs moines 
qui aderant cum electo noviter creato113). Cet élu, paradoxalement non 
nommé dans la notice et que les bénédictins de Venosa mirent deux ans 
à promouvoir, ne peut ètre que Pierre qui, en novembre de l’année 
suivante, re9oit comme abbé, du mème Robert du Principat, Finstru- 
ment de concorde auquel il a souscrit au sujet de la ville d’Ascoli114). Cet 
acte, précisément, si Fon en juge d’après les maigres extraits de Prignano 
et Fanalyse de la CVP, se révèle d’une teneur identique à celle du pré- 
tendu instrument de 1090. Dans ce cas, la déduction est simple: l’ori- 
ginal de novembre 1097 a été dédoublé par les faussaires pour forger

Re, p. S82), de S. Stefano et du casal S. Gervasio (aujourd’hui Palazzo S. Gervasio, à 
15 kms. à l’E. S. E. de Venosa) avaient jusque là coutume de verger au due, ainsi que 
toute la terre que l’église s. Pietro di Oliveto tenait auparavant. L’acte est daté du 29 
oetobre 1082 (= 1081), ind. v. — G. Crudo, op. cit., p. 158—159 a développé dans une 
longue note des argumenta passablement inadéquats pour réhabiliter ce diplomo qu’Ales
sandro Di Meo, op. cit., Vili, 213 avait fortement attaqué en raison des contradictions 
qu’implique l’identification toute naturelle du comte Roger en question avec Roger I, 
comte de Calabre et de Sicile. En fait, le problème disparait si, prenant pour base une 
charte de décembre 1079, souscrite par Roggerius Comes, filius Robberti ducis, ( Reg. 
Neap. Arch. Mon., tom. V, n° 430, p. 90) on identifie l’auteur de la donation avec Roger 
Borsa, fils de Guiscard. La victoria patria mei à laquelle il est fait allusion dans Vexpositio 
pourrait alors très bien se référer à la victoire remportée par Robert Guiscard sur Alexis 
Comnène, devant Durazzo, le 18 oetobre 1081 (cf. E. Cbalandon, op. cit., I, 270) et la 
donation elle-méme s’explique très bien lorsqu’on sait qu’avant de partir pour sa 
campagne byzantine, Robert Guiscard avait laissé l’administration de ses états à son fils 
Roger (Ibid., I, 267). Il reste néanmoins qu’à cette époque le binome Rogerius cornea 
désigne habituellement Roger I et que l’acte précité de decembre 1079 est le seul, à notre 
connaissance, qui donne à Roger Borsa le titre de comte. Une charte à peu près con- 
temporaine de celle qui nous occupe désigne simplement Borsa comme ulò? toü ÓTtépXajj.- 
Tipou Souxó; (6591, ind. vi [sept. 1082—aout 1083], éd. W. Holtzmann, Byz. Zeit- 
schr., xxvi [1926], p. 341). D’autre part, si on en croit la notice prignanienne relative à 
un acte expédié par Guiscard en 1069 (Appendice, doc. n° 8) s. Pietro di Oliveto avait 
déjà été donné à la Trinité de Venosa. Cet acte, il est vrai, n’est peut-ètre qu’un faux. 
lls) Cf. Appendice, acte n° 21. U4) Ibid., acte n° 23.
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celui de 1090, tout comme l’originai ducal de mai 1086 Pa été pour forger 
celui de mai 1097.

Cela étant, l’abbé Pierre est mis en question dans quatre autres 
actes qui s’échelonnent jusqu’en 1108U5), ce qui n’implique nullement 
que sa charge abbatiale n’ait pas dépassé cette dernière date. Selon le 
Martyrologe Venosien, sa mort se situe un 11 juillet116).

Quelques notices peu concrètes de Prignano jalonnent cette 
époque. Seul acte notable, celui d’avril 1101 par lequel Guillaume, 
comte du Principat117), en présence du due Roger, de Milon Cardinal 
évèque de Préneste118), d’Hugues de Chiaromonte, d’Osbern de S. Lau
ro et de Joèl de Sant’Agata, fils de Rainolf Le Breton119) et onde du 
donateur, avec le consentement du due, donne et concède à la Trinité 
le lieu-dit Orta120).

4. L’abbé Hugues (1114 ( ?)-l 139( ?)).

Nous ignorons si, comme Bérenger, Pierre appartenait à la 
maison-mère de St-Evroul, ou s’il maintenait purement la tradition 
normande. Avec Hugues, en tout cas, cette tradition est rompue. C’est 
à Paul Guillaume que revient l’bonneur d’avoir retrouvé en lui l’auteur 
des très célèbres Vitae quatuor priorum abbatum Cavensium et, par là, 
d’avoir éclairé quelque peu les origines du quatrième abbé de Vénosa121). 
Dans un passage de son oeuvre, Hugues fait en effet allusion à sa prise 
d’habit à La Cava, durant l’abbatiat de Pierre Papacarbon (1079 à 
1122)122). C’est, par contre, extrapoler fortement ses propos que de 
déduire de trois allusions discrètes123 qu’il ait été préposé à l’abbaye de

115) Ibid., actes nn. 26, 27, 28 et 29a. 11#) E. Gattola, Accessione», . . .
p. 841. Selon le mime Martyrologe, l’abbé Pierre était fils d’un moine du nom de Pierre 
qui mourut un 24 mai (ibid., p. 841); son frère, le ehevalier Landolf, mourut un premier 
mai (ibid., 840). 117) Appendice, acte n° 24. 118) Milon est effectivement
mentionné comme cardinal-evèque de Préneste, d’aoùt 1100 à mars 1102: Jaffe- 
Loewenfeld, op. cit., I, p. 702. lls) Joél Le Breton, seigneur de Sant’Agata, a 
succédé à son pére dès juillet 1096. Il dut mourir peu après aoùt 1121: cf. Martino 
Martini, Il feudalismo e i monasteri Cavensi in Sant’Agata di Puglia, Apulia, iii (1912), 
p. 99—114; iv (1913), p. 137—169. 12°) Sans doute l’actuel Orta Nova, à 20 kms. au
N. E. d’Ascoli Satriano. Cf. infra, p. 98, note 24. lsl) Paolo Guillaume, Vita 
di Sant’Alferio, fondatore et primo abbate del cenobio ss. Trinità di Cava de'Tirreni, 
scritta da Ugone, abbate della S. Trinità di Venosa (Cava dei Tirreni, Badia della SS. 
Trinità, 1875. In—8°), p. 7—8. 122) Cf. ibid., p. 6. 123) Sergius namque mona-

4 Quellen u. Fschgn. 39
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Venosa par Simon, abbé de La Cava, et, par voie de conséquence, de 
considérer la Trinité de Venosa comme mie simple obédience de la 
grande congrégation salernitaine124). Absolument rien n’autorise à croire 
que Venosa soit entrée dans la dépendance d’aucune congrégation 
antérieurement à 1191.

Il est probable, en réalité, que le gouvernement autoritaire de 
Roger I sur la Calabre avait détaché la fondation vénosienne de ses 
maisons-soeurs de Sant’Eufemia et de Mileto et que, livrèe à l’anarchie 
apulienne, sous le principat des faibles successeurs de Robert Guiscard, 
elle a connu une période d’isolement et de décadence. Ce qui expliquerait 
qu’au décès de Pierre, le due de Pouille ait fait appel à son abbaye 
privilégiée pour fournir un supérieur aux religieux de Venosa. Mais 
l’abbé Simon, quiagouvernéLaCavademars 1124 ànovembre 114112S), 
n’a été pour rien dans la nomination de Hugues, pour cette seule raison 
que nous rencontrons ce dernier à la tète de la Trinité de Vénosa dès 
mars 1114126). Par contre, et c’est ce sur quoi les auteurs ont le plus 
spéculé, le recrutement des religieux vénosiens parait bien avoir 
trouvé des sources importantes à La Cava : un moine romain du nom de 
Jean, quitta La Cava en mème temps qu’Hugues, pour le monastère 
venosien127), tout comme Arborius, qui fut un temps prieur de Venosa128).

chua, ... ad venerabilem virum abbatem meum Symeonem venit, dit en un endroit Hugues, 
désignant ainsi Simon, abbé de La Cava; et, plus loin, Joannes quidem romanus, mona- 
chus eiusdem nostri monasterii (Cavensis), qui etiam ad hoc Venusinum monasterium 
mecum venit. (Vitae quatuor priorum abbatum Gavensium, éd. Leone Mattei-Cerasoli, 
Her. Ital. SS., Nuova Edizione, tom. VI, pars V [Bologna, N. Zanichelli, 1941. In—4°], 
p. 28). Enfin (ibid., p. 2): Me quoque quia hoc deceat nulli vestrum dubium est, qui de 
claustro ilio (Cavensi), velut terra promissioni egresso, in longinqua regione, pascendos, 
multiplicandos suscepi greges. m) Sic, Paul Guillaume, Essai historique sur
l'abbaye de Cava, (Cava dei Tirreni, 1877. In—8°), p. 109—110, repris par Riccardo 
Bordenache, op. cit., p. 13, note 1 et Leone Mattei-Cerasoli, édition citée, p. iv; ce 
dernier reprend pour son compte dans l’introduction de son ouvrage, les erreurs accumu- 
lées par G. Crudo sur la chronotaxis des abbés de Venosa. 125) Sur celui-ei, cf.
P. Guillaume, Essai historique, . . . p. 99—111. 126) Archivio della Badia di
Cava, arca xix, n. 106, édité dans Francesco Carabellese, L’Apulia ed il suo comune 
nell'alto medio evo (Bari, Vecchi, 1905. Gr. in—8°), p. 545—547, note. Melfi 1114, mare, 
ind. vii. Par devant Altère, juge de Melfi, Thomas, moine et prepositus du monastère de 
la s. Trinità di Venosa déclare avoir vendu per preceptum domini XJgonis, abbate nostro, à 
Léon TAmalfitain, sumommé Sclavus, un terrain situé à Melfi, sur la grande place. 
127) Cf. saprà,note 123. 12S) Cf. Leone Mattei-Cerasoli, édition citée, p.iv et p.33,n. 6.
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Mais ceci peut tout au plus servir à confirmer le déclin de Venosa durant 
les premières décades du douzième siècle.

Hugues, pour sa part, nous est encore mentionné dans quatre 
actes d’importance, en juillet 1117129), en mars 1118129a), novembre 
1123130) et mai 1139131). Il mourut un 13 janvier132).

5. Pierre II. (1143-1152).

Qu’un deuxième moine, du nom de Pierre, ait été abbé de Venosa, 
cela nous est explicitement indiqué par le Martyrologe Venosien, qui 
porte : ii° idus iulii, depositio domini Petri, nostre congregationis abbatis

139) Messine 1117, juin. A la demande d’Hugues, abbé de la s. Trinità di 
Venosa, Roger II, comte de Calabre et de Siede, exempte de tout service séculier les 
monastères grecs situés dans les dépendances de S. Martino de Calabria. (Les lieux-dits 
du nom de S. Martino abondent en Calabre, mais il doit s’agir du castrum quod sancti 
Martini dicitur, in valle Salinarum positura, de Geoffroi Malaterra, I, xvi, p. 16; I, 
xxxii, p. 22 et II, xix, p. 35, c’est à dire de l’actuel S. Martino, situé à 3 kms. à l’Ouest de 
Taurianova, circond. Palmi, prov. Reggio Calabria). Cod. Vat. Lat. 7140, f° 10, éd. 
G. Crudo, p. 206—207. Ce qu’il nous reste de ce diplome, c’est à dire, essentiellement, la 
liste de ses témoins, ne prète à aucune critique : Robert Avenell (cf. L. T. White, op. cit., 
Appendix, n° vii, p. 250; Erich Caspar, Roger II und die Gründung der normannisch- 
sicilischen Monarchie [Innsbruck, Wagner, 1904. In—8°], Regesten, nn. 13, 21, 45, 48 
et 48; B. Tromby, op. cit., tom. ni, Appendix I, n° xxvi, p. cxxxvii et S. Cusa, p. 303) 
et Renaud de Tiron (E. Caspar, op. cit., Reg. nr. 21 ; Tromby, loco cit., et O. Parlan
geli, in Silloge Bizantina in onore di S. G. Mercati [Roma, 1957. In—8°], p. 323: cor- 
riger,ligne 12 pavaX(So) tì[oùv en lPavàX(8o) SeTipoüv) apparaissent comme des membres 
réguliers de la eour comtale; sur le protonotaire Bon et l’émir Jean, cf. L. R. Ménager, 
«Amiratus-'Apr/gag», p. 40 et 59-61 ; quant à SicheriusFlandrensis, il fait également par- 
tiedesbaronsentourantlejeunecomtedeSicile,enlll7(B.Tromby, lococit.). 129a) Cf. 
Appendice, doc. n° 31. 13°) TJgo, Venusinus abbas, assiste, avec d’autres prélats et
barons, aux donations que Guillaume de Hauteville fait au monastère s. Nicola di Troia : 
E. Carabellese, op. cit., Appendice, n° xlii, p. 552—553. lsl) Hugues, abbé de 
Venosa, séjoumant au monastère s. Fantino di Pretoriati (dans la région de Mammola: 
cf. Trincherà, op. cit., p. 557) baille à eens diverses terres de ce monastère à Léon, 
notaire de S. Nicodemo (S. Nicodemo, bourgade à 3 kms. à l’Ouest de Mammola, cir
cond. Gerace, prov. Reggio-Calabria): E. Trincherà, op. cit., n° cxxi, p. 161—162. Les 
données et la date de cet acte grec nous paraissent intangibles, aussi bien doit-on consi- 
dérer comme issu d’une élaboration fantaisiste le prétendu abbé Gratien qui figure 
dans un acte rapportò par Prignano à la date de juillet 1131 (Appendice, doc. n° 35) 
d’autant plus qu’aucun higoumène de ce nom ne figure dans le Nécrologe Venosien. 
132) Martyrologium Venusinum, dans Muratori, loco cit., col. 947 et E. Gattola, loco 
cit., p. 840.

4*
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secundi133). Le premier acte à nous le montrer en exercice est une notice 
de plaid royale relative au litige suscitò entre révèché d’Aversa et le 
monastère s. Lorenzo d’Aversa au sujet des droits de pèche sur le Lago 
di Patria. Ce litige avait déjà soulevé d’àpres controverses en 1101 ; le 
souverain pontife avait été obligé de déléguer les archevèques de 
Bénévent et de Salerne, quatre évèques voisins et le Cardinal Jean de 
Gaéte, son chancelier, pour apaiser le conflit qui s’était terminò à 
l’avantage de Jean, évèque d’Aversa134). Mais les modalités de l’accord, 
appliquées sans réserve durant quarante ans, donnèrent lieu à de 
nouvelles contestations entre l’évèque Jean II et l’abbé Gautier. A 
l’automne 1143, on profita du séjour que le roi faisait dans la région, 
pour soumettre ces nouvelles diffìcultés à son arbitrage. Roger II délé- 
gua à ces fins Jean évèque de Capaccio, Pierre évèque d’Alife, Renaud, 
abbé de Montecassino et Pierre, abbé de Venosa, soit deux évèques et 
deux abbés, réplique équilibrée des deux parties en procès, pour tenter 
une conciliation. Après une enquète diligente, les commissaires parvin- 
rent à établir un accord qui fut solennellement entériné dans un diplomo 
royal expédié à Capoue, en novembre 1143135). En tout état de cause, le 
choix du roi montre en quelle considération l’abbé de Venosa méritait 
d’ètre tenu. Deux actes notés par Prignano donnent, en janvier 1146 et 
en 1150, d’autres échos de l’abbatiat de Pierre II138), qui se maintint 
au moins jusqu’en 1152 puisque cette année Eugène III mandait à 
Guillaume, archevèque de Salerne, et à Marin, abbé de La Cava, de 
mettre un terme au conflit opposant Jean, abbé de s. Sofia di Bene- 
vento, à Pierre, abbé de Venosa137).

6. Constantin.
De Constantin, comme abbé de la Trinité, nous avons témoignage 

dans deux documents qui, malheureusement, ne comportent aucune
133) E. Gatt ola, loco cit.,p. 841 ; Mura tori, loco Ä, col. 948. 134) P.F.Kehr,

Italia Pontificia, VIII, p. 283, nn. 9,11,12 et 13 et Alfonso Gallo, God. Dipi. Normanno 
di Aversa, I, n° xiii, p. 20—21. 135) Cf. E. Caspar, Roger II,... Reg. n. 158, p. 550
à 551, aveo les améliorations apportées par A. Gallo, op. cit., I, n° li, p. 89—90; Albina 
Palanza, Per un conte normanno di Avellino, Aroh. Stor. Prov. Napol., nuova ser., ii 
(1916), p. 131—137 et Mauro In gu an e z, Diplomi inediti dei principi normanni di Capita, 
conti di Aversa (Badia di Montecassino, 1926. in—8°) [Miscellanea Cassinese, III], 
Appendice I, p. 35—38. 133) Cf. Appendice, doc. nn. 36, 37 et 38. 137) Cf. P.
E. Kehr, Italia Pontificia, Vili, p. 358, n° 44.
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donnée chronologique sinon, pour l’un, l’année 1171 cornine terminus 
ad quem assez lointain de sa mort138). Cette date nous porte logique- 
ment à situer l’abbatiat de Constantin avant celui de Gilles et dans 
l’espace de seize ans durant lequel, entre Pierre II et Gilles, nous 
n’avons connaissance d’aucun higoumène vénosien. Avec Constantin, 
les moines appelèrent pour supérieur un frère de Mathieu d’Aiello, le 
vice-chancelier tout puissant du royaume de Sicile138) qui, un peu plus 
tard, réussit à faire nomnaer Jean, un autre de ses frères, à l’évèché de 
Catane140).

7. Gilles (Egidius: 1168-1177).

Gilles, septième abbé de Venosa, nous est mentionné par le 
Pseudo-Falcand, à propos de l’un des nombreux incidents qui marquè- 
rent le séjour de la cour royale à Messine, durant le premier trimestre 
de 1168. Peu après l’arrestation d’Henri, comte de Montescaglioso, chef 
de l’opposition féodale, convaincu de conjuration et de rebellion contro 
la majesté royale, plusieurs de ses complices, craignant d’ètre dénoncés 
par Henri, jugèrent bon de prendre les devants et d’avouer au chancelier 
Etienne du Perche la part qu’ils avaient prise au complot. Au nombre 
de ceux-ci, Barthélémy de Lucy141) vint solliciter son pardon du chan
celier et, sur les instances de Gilles, abbé de Venosa, offrit de s’exiler le 
temps que les traìtres soient chatiés et la paix rétablie, suggérant que

1S8) C. A. Garufi, I documenti inediti, n° lvii, p. 133 (la date du document 
doit ètre rectifiée selon les observations de L. T. White, op. cit., p. 160, n. 3): 
Marotta, abbesse des. Maria dei Latini di Palermo, couvent fondé par Mathieu d’Aiello, 
promet à celui-ci de célébrer chaque année l’anniversaire patrie vestri, domini Nicolai, et 
fratrum vestrorum, domini Constantini, venerabilis quondam Venusini abbatis, et domini 
Iohannis, quondam Cathaniensis episcopi, et domini Rogerii, magistri iudicis Surrenti. 
En ce qui concerne Constantin, cet anniversaire tombait à une date que, par extra- 
ordinaire, le Martyrologe Venosien ne donne pas. Il confìrme néanmoins les données 
de l’acte ci-dessus, en nous précisant que Roger, frère de l’abbé Constantin, mourut 
un 28 juillet (Muratori, loco cit., col. 948; E. Gattola, loco cit., 841) et que leur 
pére, Nicolas, mourut un 13 aoùt (ibid.). 189) Sur celui-ci, cf. C. A. Garufi,
Le benedettine in Sicilia da S. Gregorio al tempo sveco, Bull. Ist. Stor. Ital., xlvii (1932), 
p. 268, n. 2. 14°) Jean, élu de Catane dès novembre 1167 (L. T. White, op. cit.,
p. 114—115) mourut lors du tremblement de terre du 4 fevrier 1169 qui détruisit l’églisé 
de Catane. 141) Sur celui-ci, cf. C. A. Garufi, Miscellanea Diplomatica. III. La
contea di Paterno e i Dei Luci, Arch. Stor. per la Sicil. Orient., x (1913), 171—173.
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durant cet éloignement sa terre soit remise en possession de l’abbe 
Gilles142). Nous ne connaissons point la suite de l’aventure, mais cet 
episode a l’avantage de nous présenter Gilles comme un prélat vivant 
dans l’entourage du roi, jouissant du prestige et de la confìance de la 
cour sicilienne. Peu après, en cette mème année 1168, il fut nommé à 
l’abbatiat de Montecassino143). Mais, pour des raisons que nous igno- 
rons, il fut en quelques mois déposé par Alexandre III qui confìa la 
procure de s. Benedetto au doyen Pierre jusqu’à l’élection d’un nouvel 
abbé, Dominique, transfuge de s. Maria della Sambucina, le 6 janvier 
1172144). Gilles regagna son ancienne charge vénosienne, dont nous le 
voyons muni en novembre 117 6 et en 117 7145). Il mourut un 2 8 mars148).

8. Nicolas.

Parmi les huit abbés consignés dans le Martyrologe Venosien, 
nous trouvons un certain Nicolas, porté comme mort un 18 septembre147) 
et dont nous n’avons mention dans aucun autre document. Pierre III, 
comme nous allons le voir, n’ayant été élu qu’en 1187, il y a tout lieu de 
considérer Nicolas comme le successeur de Gilles, durant la dècade de 
silence qui séparé l’abbatiat de ce dernier et celui de Pierre III148).

9. Pierre III. (1187-1194).

Dernier abbé vénosien de l’époque normande, et troisième du 
nom, Pierre nous apparaìt dans un document d’avril 1187 qui nous 
apprend qu’il était auparavant prieur de Feglise du St. Sépulcre de

14a) Hugo Falcandus, La Historia o Liber de, regno Sicilie, éd. G. B. Siragusa, 
p. 138. 143) Anonymi Casinensis breve chronicon, in E. Gattola, Accessiones, II, 831,
ad ann. 1168. 144) Annales Gasinenses, MGH. SS., xix, 312. 145) Cf. infra,
Appendice, doc. nn. 42 et 43. 146) Martyrologium Venusinum, E. Gattola, loco cit.,
p. 840; Muratori, loco cit., col. 947. 147) E. Gattola, ibid., p. 842; Muratori,
ibid., col. 948. 14s) Monsieur W. Holtzmann nous suggère, d’après le record de
plaid du 19 novembre 1184 (sic! = 1183), ind. ii, dans lequel Iohannes cappellanus, 
rector Venusini monasterii, . . . dixit se non velie nec debere appellationi ipsi, eo quod 
ecclesia ipsa vacabat, respondere (Francesco Carabellese, Il comune pugliese durante la 
monarchia normanno-sveva [Bari-Trani, Vecchi, 1924], Appendice, doc. n° ix, p. 178 
à 184), que la vacance en question pourrait indiquer que l’abbatiat de Gilles s’est pro- 
longé jusqu’en 1183, ce qui réduirait celui de Nicolas aux années 1184—1187. Cela nous 
semble, en effet, fort vraisemblable.
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Brindisi149). Selon cette charte, il etait encore prieur en fevrier 1187; 
son élection se situe donc assez exactement en mars ou avril 1187. 
Seules autres données, c’est à Pierre III qu’en aout 1189 Guillaume II 
confirmait le diplome ducal déjà cité de mai 1097150) et c’est lui qui est 
nommé abbé de la Trinité dans le mandat adressé par le roi Tancrède 
en 1192 à ses justiciers de la Pouille et de la Terra di Lavoro161).

La crise qui parait avoir touché très sensiblement le monastère 
venosien dans le premier tiers du xiie siècle, avait été surmontée gràce 
à l’appui des souverains normands. Des renseignements comme ceux 
que nous fournit le Catalogna Baronum, permettent de penser que 
Roger II avait largement contribué à rénover la fortune de l’abbaye et 
à la replacer sur la ligne prestigieuse qu’avaient con9U pour elle les 
premiers dynastes de la maison de Hauteville162). C’est précisément à la 
dynastie normande qu’était lié le destin de la Trinité de Venosa et rien 
ne le fait mieux comprendre que les premiers degrés de décadence 
accomplis lorsque l’Italie méridionale passe aux mains des souabes.

Lors de sa campagne avortée de 1191, Henri VI, pour punir 
l’abbaye vénosienne de sa fidélité à Tancrède, livra la ville de Corneto, 
possession de la Trinité, au pillageetàla destruction153). Trois ans plus 
tard (septembre 1194), dans la marche triomphale qui devait le mener 
des portes de la Pouille au tròne de Paierme, l’empereur allemand 
sanctionna définitivement l’attachement résolu de Venosa à la cause 
normande en donnant l’abbaye à Atenulf, doyen de Montecassino, allié 
fidèle de la première heure164).

149) Brindisi, 1187, avril. Roger, moine de Monreale et prieur de l’église du 
St. Sépulcre de Brindisi, déclare que Petrus, nunc electus 8. Trinitatis de Venusto, olim 
prior huius ecclesie s. Sepulcri, après le décès d’Achille de Brindisi, maitre chambrier, 
en fevrier 1187, avait demandé au notaire Pierre, stratège de Mesagne, de lui donner 
des terres de labour royales pour l’église du St. Sépulcre, .. . &c., Annibaie De Leo, 
God. Dipi. Brindisino, voi. I, a cura di G. M. Monti (Trani, Vecchi, 1940. In—4°), 
n° 23, p. 44—46. 15°) Giuseppe Del Giudice, op. cit., p. xxv—xxvii. Le diplome
royal vidime l’acte ducal de mai 1097 ; par là mème il doit ètre considéré comme 
remanié. Mais il repose sur un originai incontestablement authentique. m) Cf. 
infra, Appendice, doc. n° 46. 1H) Cf. infra, p. 56-57. 15S) Et veniens in Apu-
liam nullo obstante ad ipsum ( Roggerium) Andrie comitem, primum casale quoddam 
quod Cometum dicitur, ad abbatiam Venusii pertinens, pro eo quod abbas loci ipsius in 
partem cesserat diati regis, hostiliter intrans cum predicto comite, suis dedit in direptionem 
et predam. Ryccardi De S. Germano notarii Chronica, éd. C. A. Garufi, p. 9—10. 
164) . . . Tunc dictus Adenulfus, Cassinensi decanus, procurationem dbbatie Venusii ab
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Tombée dans l’orbite cassinienne, nous ignorons tout du sort de 
la Trinité de Venosa durant les années de troubles qui agitèrent le sud 
de la péninsule sous le gouvemement impersonnel d’Henri VI, puis de 
sa femme Constance, fille de Roger II. Pierre III est désigné comme 
mort un 14 juillet en tant qu’abbas nostre congregationis, ce qui laisse 
présumer que c’était avant la mainmise duMt. Cassin et rien ne s’oppose 
à ce que le 14 juillet en question soit le 14 juillet 1194.

Telle se révèle à l’analyse, avec toute la rigueur qu’appelle la 
nature de notre matériel documentaire, l’histoire de la Trinité de 
Venosa sous le domination normande. Peu de choses à supputer, comme 
on le voit. Mais il nous reste à examiner, beaucoup plus évocateur et 
lourd de sens, l’aspect matériel de cette histoire, en d’autres termes, ce 
qu’il est permis de reconstituer du temporei de l’abbaye.

Le régistre féodal italo-normand, eonnu sous le nom de Catalogna 
baronum, entrepris à la fin du régne de Roger II et réformé à diverses 
reprises à l’occasion d’efforts militaires requis par la monarchie pan- 
ormitaine, reconnaìt à la Trinité de Venosa la possession de Corneto155), 
de s. Giovanni in Pronte ( ?), de la Vallis Sorbi ( ?), Aquabella166), 
Barano et de la moitié d’Ascoli-Satriano157). Lors d’une magna expeditio 
qui pourrait ètre la campagne de 1151 contre les troupes impériales ou 
la riposte à l’expédition de Barberousse durant l’hiver 1166-1167158), 
l’abbé de Venosa offrit à l’armée royale, à titre d’auxilium, un contin- 
gent de 30 Chevaliers et de 230 sergents, outre les sergents que la cour 
avait coutume de recevoir de l’abbaye, à raison de la moitié d’Ascoli, 
possession de l’abbaye169). A eux seuls, ces chiffres sont éloquents : le

imperatore recepit. Ibid., p. 16. Sur le róle d’Atenulf, cf. F. Chalandon, op. cit., II, 
p. 543—454,460. Annales Cavensee, MGH. SS., Ili, 193: Primo anno regni cuius (Tancr
edi) venit Henricus Testa cum Alamannis in Apuliam et destruxit ibi Cornetum, . . . 
155) Donation de Robert, comte du Principat, en 1096: G. Crudo, p. 191. 16*) Pré-
senté par la récolte paganienne comme donne en 1063 par Robert Guiscard: G. Crudo, 
p. 129. 167) Selon l’acte ducal de 1088 dont Pagano a rapporté un extrait (G.
Crudo, p. 178), le due Roger, sur l’ordre de son pére, aurait donné à Venosa la terre 
d’Ascoli, quae fuit in dominio patris mei. La contradiction est flagrante avec les données 
irrécusables du Catalogue des Barons, d’oìi notre conviction que le parchemin a été 
remanié. 16s) Sur le Catalogus Baronum, cf. le tom. I de nos Etudes sur le royaume
normand d'Italie, à paraìtre prochainement. 159) Catalogus Baronum, art. 408, éd.
G. Del Re, p. 582; éd. Borrello, p. 43: Abbas predicte s. Trinitatis de Venusto obtulit
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Mt-Cassin, dont on sait l’énorme puissance, n’offrit en la mème cir- 
constance que 40 Chevaliers et 200 sergents160). Cependant, la partie du 
Catalogna Baronum relative à la Calabre et à la Siede ne nous a pas été 
conservée. Or, tout au moins en Calabre, les domaines venosiens parais- 
sent avoir été très étendus. Le diplome octroyé par Roger II en juin 
1117 n’a de sena que si on suppose la soumission antérieure de S. Mar
tino ou de ses monastères grecs à la Trinité de Venosa. S. Fantino di 
Pretoriati, prieuré «basdien» d’importance, entre Mammola et Grot
teria, ne figure déjà plus parmi les établissements de rite grec dans les 
collectorie de 1325-1328161); mais d y appartenait encore en 1232, 
époque à laquede d était passé aux mains des chartreux de s. Stefano 
del Bosco162). A cela s’ajoute encore toute une sèrie de temples - très 
certainement d’anciennes monai grecques - dans la région de Castro- 
vdlari: s. Elia di Altomonte, s. Maria de Settimo, s. Maria di Riecetta 
et s. Nicola de Serra. Un acte ducal de septembre 1086 - aout 1087 im- 
pbque sans doute aussi que l’abbaye vénosienne avait des biens assez 
considérables dans le diocèse de Malvito183). Plus au nord, enfin, dans 
l’ancien Latinianon, il résulte d’une notice de plaid de fevrier 6608/1100 
que s. Maria di Massanova (3 kms. au Sud de Senise, circond. Lago- 
negro, prov. Potenza) et s. Nicola di Venegia étaient des obédiences de 
la Trinité de Venosa164); à cette date, ces prieurés obéissaient encore à 
la règie de Saint Basile.

La Trinité de Venosa se présente ainsi comme l’un des grands 
centres bénédictins auxquels les premiers chefs normands ont distribué 
les dépouilles du monachisme gréco-calabrais à la fin du xie et au début 
du xiie siècle. lei se révèle clairement, une fois de plus, l’un des axiomes 
fondamentaux de la politique normande en Italie. Nous allons en 
approcher de plus près la démarche avec la Trinité de Mileto.

pro tota terra et tenimento suo milites xxx et servientes ccxxx pro auxilio magne expeditionis 
et solitos servientes quos curia solita est habere de medietate Ascidi que est prediale ecclesie. 
160) Ed. Borrello, p. 82. 161) J. Gay, Notes sur la Conservation du rite grec dans
la Calabre, . . . Byz. Zeitschr., iv (1895), p. 62. 16!) F. Trincherà, op. cit.,
n° cclxxxvi, p. 395—396. 16S) Cf. notre Catalogne des actes des ducs normands
de Pouille, n° liv. Le duo Roger concède à Gautier, évèque de Malvito, la potestas sur 
tous les prètres grecs et latine son diocèse, toutes les dìmes appartenant à son évèché et 
tous les monastères situés dans son diocèse, . . . excepto monasterio quod est sancte 
Trinitatis de Venusia. Le nom de ce monastèro appartenant à la Trinité de Venosa n’est 
malheureusement pas spécifié. 1M) G. Robinson, op. cit., n° xv, p. 202—206.
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III. La TRINITE de MILETO

L’abbaye de la Ste. Trinité, élevée à Mileto au coeur de la Calabre, 
n’est pas une fondation ducale. Ce qui nous a été préservé de son char- 
trier nous la désigne comme l’oeuvre de Roger I, comte de Sicile et de 
Calabre, frère de Robert Guiscard. Mais l’intérèt qu’y ont pris les ducs 
de Pouille et sa primitive histoire en font une des pièces centrales de la 
politique religieuse déterminée par Guiscard et poursuivie par tous les 
dynastes normands des régions les plus méridionales de l’Italie1).

Orderic Vital, dans le passage de 1 ’Historia Ecclesiastica auquel 
nous nous sommes référés au début de cette étude, ne dit nullement que 
la création de la Trinité de Mileto est due à Robert Guiscard, mais seule- 
ment que l’abbaye fut soumise par lui à Robert de Grandmesnil, c’est 
à dire définie comme filiale de s. Maria di Sant’Eufemia, au mème titre 
que la Trinité de Venosa. Filiale, mais non prieuré: l’abbé Robert la 
donna en commende à l’un de ses moines de St. Evroul, Guillaume fils 
d’Enguerran, qui exer§a sa cure jusqu’en 1097. A partir de cette con- 
sidération, il est inutile de reprendre les détails de l’histoire de la Trinité 
milétienne et nous renverrons simplement à ce que nous avons dit 
ailleurs sur ce point. Mais nous pouvons envisager ici en quoi cette 
histoire relève des concepts guiscardiens en matière monastique.

Si, d’abord, la communauté de Mileto n’a été officiellement con- 
sacrée par la dédicace d’Arnoul, archevèque de Consenza, que le 29 
decembre 1080, il n’est pas moins infiniment probable qu’elle a très tòt 
fait l’objet de libéralités ducales: un sigillion, sans conteste remanié, de 
juin 1070 devait originairement avoir pour but la mise sous tutelle de la 
moné basilienne de s. Filippo di Terrati, au bénéfice de la Trinité de 
Mileto. L’inauguration et le diplome de fondation du monastère portent 
également témoignage du soin que le due en avait, par sa présence à 
l’acte et aux cérémonies qui l’entourèrent. De mème, après la mort de 
son pére, l’un des premiere actes de Roger Borsa fut de donner s. 
Filippo di Aiello aux bénédictins de Mileto et à la base d’une forgery de 
mars 1097 qui a pour auteur prétendu le deuxième due normand de 
Pouille, il y a certainement un acte authentique par lequel celui-ci

*) Sur ce paragraphe, cf. L. R. Ménager, L’abbaye bénédictine de la Trinité de 
Mileto, en Calabre, à Vepoque normande, à paraitre dans Bull. Arch. Paleogr. Ital., nuova 
serie, iv (1959).
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accordati; à la Trinité de Mileto confirmation de ses biens. L’époque 
probable de la falsifìcation et les malversations dont la Trinité de 
Mileto eut à souffrir en 1209 paraissent fort de nature à soutenir 
que, corame dans nombre de cas, les faux élaborés par les moines 
milétiens l’ont été pour suppléer à la perte des titres justifiant leurs 
possessions. En oeuvrant de la sorte, ils ont commis d’inévitables 
erreurs de Chronologie qui rendent aujourd’hui leur travail transparent. 
Mais la réalité, si elle nous était exactement accessible, n’apporterait 
sans doute pas de modifications très sensibles à la composition effective 
du temporei milétien dans le premier siècle de son existence. Or à ne 
considérer seulement que la Calabre, ce temporei se presente à nous 
comme consistant à peu près exclusivement en anciens établissements 
byzantins. Sur les quarante églises ou prieurés que les bénédictins de 
Mileto revendiquaient par des titres datés de la fin du xie siècle ou du 
début du xiie, plusieurs peuvent à coup sur ètre identifiés comme 
d’anciennes cellae grecques ou mème de prestigieux couvents «basi- 
liens»: tels sont les cas de s. Filippo di Aiello, s. Giovanni di Allaro, 
s. Leone di Gerace, s. Maria di Montauro et s. Nicodemo di Grotteria. 
Par ailleurs, la donation de six églises de la région d’Amantea nous est 
présentée comme devant étre assignée au due Roger Borsa2).

Ce que nous voulons retenir de ce rapide rappel, c’est que si 
l’énorme chiffre de ses obédiences situe déjà suffisamment le prestige du 
couvent bénédictin de Mileto, il nous paraìt plus encore tirer sa véri- 
table importance, au sein des états normands d’Italie, de son ròle de 
liquidateur du passé calabro-«basilien».

IV. S. MARIA della MATTINA et LES AUTRES PROJEC- 
TIONS DE LA POLITIQUE RELIGIEUSE GUISCAR-

DIENNE.

Les chartes latines du fonds Aldobrandini, récemment publiées 
par Alessandro Pratesi, viennent de révéler la création par Robert 
Guiscard d’une autre communauté calabraise de bénédictins, dont les

*) S. Angelo de Strido, dans le territoire d’Amantea, s. Barbara presso Amantea, s. 
Filippo presso Fiumefreddo, s. Filippo di Aiello, s. Nicola di Oliva et s. Nicola de Turiano : 
cf. dans notre article précité la liste des obédiences calabraises della Trinité de Mileto.
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caractéristiques, encore que plus modestes qu’à Sant’Eufemia ou Mi- 
leto, achèvent cependant de définir les desseins et les moyens de la 
politi que religieuse préconisée par le grand prince normand1).

Solennellement consacrée en mars 1065, s. Maria della Mattina 
avait regu pour dotation première deux abbayes et deux églises de la 
vallèe du Mercourion (aujourd’hui Valle del fiume Lao)2) et l’église 
s. Venere avec son casal, dans les dépendances de s. Marco Argentano. 
Trente-cinq ans plus tard, fruit de concessions du due ou de ses vassaux, 
elle pouvait se prévaloir d’une quinzaine d’églises et prieurés dont trois 
dans l’ancienne région duLatinianon ou ses excroissances3), et neuf dans 
l’éparchie du Mercourion et ses dépendances4). La fortune bénédictine a 
été assurée ici aux dépens d’un autre pòle d’attraction du monachisme 
grec,les terres boisées du Mercourion et du Latinianon que les grecs de 
Siede, fuyant sans cesse devant les hordes arabes, avaient peuplées aux 
ixe et xe siècles de nombreuses cellae5). En l’occurrence, il ne peut y avoir 
de doute que les églises ou communautés de ces distriets, transférées dans 
les dernières décades du onzième siede à des établissements latins, sont 
des lieux de culte grec abandonnés par leurs occupants ou simplement 
déférés de manière autoritaire aux bénédictins par l’autorité ducale.

Pareide pratique est générale à cette époque et aux dossiers 
d’églises grecques données à d’importantes congrégations comme la 
Trinité de Cava ou s. Benedetto di Montecassino6), les plus notables 
bénéfìciaires de l’anti-byzantinisme normand, il est encore possible

’) Dans une large compte-rendu de l’ouvrage d’Alessandro Pratesi, in Riv. di 
Stor. della Chiesa in Italia, XIII (1959), p. 55-70, nous avons tenté de réhabiliter quel- 
ques-uns des documents ducaux injustement rejetés par leur éditeur et, en identifiant 
les prieurés aceordés à La Mattina, nous nous sommes éfforcés de situer la portée de 
la fondation guiscardienne dans le ehamp de la politique religieuse normande. C’est 
à cet article que nous renvoyons pour le détail des propositions qui suivent.
2) S. Pietro di Marcanito et s. Nicola dell’abbate Clemente, comme abbayes, ss. Elia e 
Zaccaria et s. Nicola di Dino pour les églises. 3) S. Giuliano di Noepoli, s. Maria
di Roseto, s. Maria di Bollitta. 4) S. Venere, s. Benedetto, s. Felice et s. Giovanni, 
dans le territoire de S. Donato, s. Maria di Sangineto, s. Maria di Maiera, s. Pietro di 
Marcanito, s. Nicola dell’abbate Clemente et s. Giovanni di Mercure. 6) Cf. notre 
Byzantinisation religieuse de l’Italie meridionale,. . . Rev. d’Hist. Eccl., 53 (1958), 
p. 772-774. 6) Aux abbayes grecques de Calabre échues à Cassino, que nous avons
mentionnées dans notre article précité. RHE, 54, (1959) p, 29, il convient d’ajouter, pour 
les deux dernières décades du xie siècle, les obédiences suivantes: s. Pietro di Rossano, s. 
Angelo di Craparizzo,s. Giovanni, s. Georgio, s. Martinoets. Gennaro, àMorrone, données
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d’ajouter ceux que nous livrent les chartriers d’autres communautés 
bénédictines d’Italie meridionale. Ainsi, en avril 1102, s. Lorenzo di 
Aversa re9oit du due Roger confirmation des quatre granges qu’elle 
possédait dans l’ancien Latinianon7). S. Maria di Banzi (au diocèse 
d’Acerenza), autre couvent prodigieusement enrichi par les faveurs 
normandes quii ’avaient suscité, avait regu dès avant fevrier 1075 
s. Maria di Lagonegro, épicentre du Mercourion8). Il n’est pas jusqu’à 
s. Maria di Montevergine à qui échut l’église s. Maria di Montagna, 
située entre Laino-Bruzio et Rotonda, dans le site du Mercourion9). 
Encore la quète des prieurés «basiliens » situés aux limites de la Calabre 
et de la Lucanie n’est elle point exaustive et peut encore réserver d’éton- 
nantes révélations au fur et à mesure de l’analyse des quelques fonds 
d’archives sud-italiens encore inédits. Ce qui en résulte de plus signi
ficati! pour notre propos, c’est que les dépouilles du clergé régulier grec 
ont été dispersées à tous les vents du cénobitisme latin dans l’Italie 
normande, ou immédiatement utilisées pour promouvoir une «relatini- 
sation», une Relcatholisierung de la Calabre. Rien, à nos yeux, ne 
définit mieux la finalité des démarches accomplies par les nouveaux 
maitres, que le propos d’Alexandre II lorsque dans une bulle du 30 
septembre 1067 expédiée à Adélard, abbé de s. Maria della Mattina, il 
déclare avoir donné à Guiscard pouvoir ut de monasteriis grecorum 
monachorum edificar et latina monasteria10). Par là se hausse et se précise 
l’un des axiomes fondamentaux de la conquète normande, tei que nous 
avons essayé de le dégager dans un article précédent11).
parie comte Hugues ( Arch. dell’Abbazia di Montecassino, Registrimi Petri Diaconi.?, n° 580, 
fol° 242, r°—v°); s. Pietro di Cosenza et s. Martino di S. Marco Argentano, données par 
Raoul et ses fils (Ibid., n° 582, ff. 244 v°-245 r°); enfin s. Pietro di Buda, presso Bado- 
lato, donnée par Raoul, archevéque de Cosenza (1125: cf. Chronicon Casinense alatore 
Petro, IV, 87, éd. J. P. Migne, col. 909). 7) S. Cenapura, dans le territoire de
Policoro (cf. Mass. L’Acinapura, à 5 kms. à l’OSO de Policoro), s. Nicola di Salice 
(10 kms. S. de Colobraro), s. Maria di Colobraro et S. Maria di Senise = R. N. A. M., 
tom. V, n° 508, p. 275—276. 8) Cf. bulle JL. 4929 dans J. Von Pflugk-Hart-
tung, Acta pontificum romanorum inedita, II, n° 162, p. 127—128. •) Ainsi que
Batteste la présence dans le fonds de Montevergine, LXXII, n° 71 d’une charte par 
laquelle tout un groupe de consortes confie dès mars 1053 les biens et la cure de l’église 
abandonnée à un clero qui s’oblige à en assurer le service. 10) Alessandro Pratesi, 
Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini (Città del Vati
cano, 1958), Studi e Testi, 197, doc. n° 3, p. 15. u) La «byzantinisation» religieuse
de VItalie meridionale,. . . Rev. d’Hist. Bccl., 54 (1959), p. 24-40. — Dans une étude sur
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Mais comme l’ensemble de cette conquète, cet axiome ne s’ex- 
prime que replacé dans le très large contexte de l’histoire sud-italienne 
au haut moyen-àge. Et c’est faute d’en avoir recherché les premisses que 
cette politique était jusqu’ici restée incompróhensible.

Avant tout, l’économie des concepts guiscardiens ne se con^it 
que comme une réaction et une protection sur le pian politique. Si la 
pragmatique religieuse ducale a été toute d’hostilité envers le clergé 
grec, c’est sans doute qu’elle obéissait au préjugé de mépris, commun à 
tout l’Occident, dans lequel les nouveau-venus tenaient les grecs. Mais 
on oublie trop souvent que les byzantins ont été le seul obstacle vrai- 
ment tenace à l’expansion normande et la source de dangers la plus 
constante pour le pouvoir guiscardien. Ce qui demeurait le plus tangible 
de ce péril était en Calabre la présence d’une population homogène 
d’anciens sujets du basileus, activement travaillée par ces agents les 
plus fidèles du pouvoir impérial qu’étaient les membres du clergé, tant 
séculier que régulier. La réaction la plus immédiate de Guiscard a con
sistè à «liquider» prestement les anciens sièges épiscopaux et le mé- 
tropolite de Reggio, en mème temps qu’à forcer, partout où cela était 
possible, le départ des religieux grecs. Dès 1070 et durant tout le dernier 
tiers du onzième siècle, on peut observer assez exactement le mouvement 
de reflux des «basiliens » qui, couvent après couvent, désertent tous les 
lieux où ils étaient venus organiser leur exil au dixième siècle. Parfois 
mème, ce sont des communautés bien plus anciennes sur le sol proprement 
calabrais qui fuient l’aversion non déguisée des normands. Mais pour où ?

la papauté, les normands et l’église grecque, dont il a eu l’extréme attention de nous 
communiquer le manuscrit (Papsttum, Normannen und griechische Kirche, . . .), Mon
sieur W. Holtzmann a considéré le problème posé aux normands par l’église grecque, vu 
par la cour pontificale. Cet aspect nouveau de la question, complémentaire des enquètes 
que nous avons poursuivies de notre còté, édifie pleinement sur l’attitude très bien- 
veillante des pontifes de Rome à l’égard des religieux grecs de l’Italie méridionale et de 
la Siede. Opposée à l’anti-byzantinisme résolu des premierà chefs normands, cette opti- 
que a certainement dù préter à certaines frictions. Mais replacé dans le cadre beaucoup 
plus large de la politique romaine envers l’église d’Orient, politique qui dépassait de loin 
en importance l’intérét assez mince des «basiliens» italo-grecs, ce que M. Holtzmann 
nous fait entrevoir de la pensée romaine confirme les conclusions des travaux parus 
durant les demières décades sur les tendances trés conciliantes de la papauté après les 
remous provoqués par le schisme de 1054. Reste néanmoins que Rome n’a jamais pro
testé contre la latinisation de la quasi totalité des sièges épiscopaux de l’Italie méri
dionale et de la Siede.
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La Sicile posait aux conquérants des problémes de nature voisine 
à ceux de la Calabre byzantine. lei, c’était du monolithisme de la démo- 
graphie arabe qu’ils avaient tout à craindre. Or si les xie et xiie siècles 
ont été dans toute l’Europe marqués par un phénomène d’expansion 
démographique12), il n’apparait pas que la Sicile en ait tòt bénéficié. 
Organiser une ile qui n’a guère été pacifìée qu’après la prise de Noto en 
1091, a été unproblème difficile et de longue haleine auquel les grecs de 
Calabre pouvaient, au départ, fournir une solution immédiate, heureuse 
et facile. C’est ainsi qu’à l’abandon par les moines grecs de leurs maisons 
de la Lucanie et de la Calabre correspond fidèlement la création d’ab- 
bayes et d’églises grecques en Sicile ; favorisée pour de simples raisons 
politiques et démographiques, la transplantation a d’ailleurs souvent 
été à double sens car les témoignages ne manquent pas d’installation 
réciproque de colonies sarrasines en Calabre, sous Roger I13). Le Grand 
Comte de Calabre et de Sicile devenait ainsi dans l’ìle le protecteur et 
mème le bienfaiteur du culte grec que, sur le continent, obéissant au 
pian guiscardien - mais peut-ètre surtout aux nécéssités mémes décou- 
lant de la conquète - il continuait à brimer au bénéfice des moines 
latins, comme à Mileto ou comme, de fagon encore plus explicite, à 
Bagnara. Et c’est par cet exemple caractéristique, prolongement des con- 
signes guiscardiennes, que nous voudrions terminer ces quelques notes.

Aux environs de 1082, Roger Bosso accueillit à Mileto quelques 
clercs venus de France et désireux de se rendre au St. Sépulcre de Jerusa
lem. Les ayant regus avec honneur, il réussit à les convaincre de demeu- 
rer en Calabre et offrit de les pourvoir de tout ce dont ils pourraient 
avoir besoin pour vivre selon le saint propos auquel ils s’étaient voués. 
Ainsi fut créée, par les soins du comte, l’abbaye de s. Maria di Bagnara 
qui regut pour dotation, lors de sa dédicace, en 1082-1083, sept prieurés 
dont cinq dans les environs immédiats14), un dans le Mercourion16) et un

12) Cf. L. Genicot, Sur les témoignages d’accroissement de la population en Occi- 
dent, du xie au xiiie siècle, Cahiers d’Hist. Mondiale, t. i (Paris, 1953), 446—462. 
ls) A ceux cités dans notre article précité, Rev. d’Hist. Ecd. (1959), p. 39, n. 2, 
ajouter qu’en 1086 Ahmed, emir de Castrogiovanni et d’Agrigento, regut de Roger I 
d’amples fiefs dans la région de Mileto: Malaterra, IV, vi, p. 88. 14) La ss. ma
Trinità di Seminara, s. Michele di Bitica, s. Georgio di Palmi, s. Felice di Arena, s. Luca 
di Soriano (Soriano-Calahre, 15 kms. à l’Est de Mileto). “) S. Nicola di Marcanito. 
Marcanito était situé in valle que Mercuri nuncupatur: A. Pratesi, op. cit., p. 5.
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dans le Latinianon16), tous, à n’en pas douter, d’anciennes monai 
byzantines17). Un peu plus tard, ce temporei sera accru de quatre autres 
obédiences voisines18).

Que le couvent ainsi érigé ait subi autant Fattraction des con- 
ceptions ducales que les propres mobiles de Roger I est hors de discus- 
sion, pour cette seule raison que Guiscard, non seulement était le 
seigneur de Bosso, mais encore était associé avec lui pour moitié dans la 
domination de la moitié méridionale de la Calabre qui relevait de la cour 
panormitaine. Aussi est-ce sans doute comme participation à l’oeuvre 
rogérienne qu’il faut regarder la concession aux moines de Bagnara des 
deux prieurés lucaniens de Marcanito et Calento, situés manifestement 
hors des limites du dominium comtal.

En définitive dono, tout se rejoint en un seul bloc dans l’action 
religieuse des seigneurs normands du xie siècle. Et cette action qui, a 
priori, parait contradictoire vue seulement de Siede, - ou seulement de 
Calabre - donne à tout prendre une mesure exacte des qualités d’adap- 
tation et du génie politique des normands19).

16) Cf. dans Trincherà, Sylldbua, ... un acte de j an vier 1192 (doc. n° 229, 
p. 308) où il est fait mention du lieu-dit Kallenton; tous les toponymes de ce testa- 
ment se réfèrent au Latinianon. 17) Cf. diplome de Roger I daté de 1085
(sic! = 1082, sept.— 1083, aoùt), ind. vi, dont l’originai est conservò aux archives de 
St. Jean du Latran, Q. 7. C. 1, éd. K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicili- 
schen Könige, Urkunden, n° 2, p. 411—412. ls) S. Maria di Buzzano (5 kms. à 
l’ouest de Varapodio), s. Churachie près de Varapodio, s. Angelo de Baito, dans le tène- 
ment d’Arena (c’est là le prieuré basilien que nous n’avions pu identifier et dont nous 
avons publié plusieurs doouments dans Byz. Zeitschr., 50 [1957], p. 321—333) et s. Pietro, 
dans le tènement de Tiriolo; cf. P. F. Kehr, Nachträge zu den römischen Berichten, 
Nachrichten von der k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse aus 
dem Jahre 1903, nn. 24 et surtout 27, p. 586-587. 19) Contrairement à ce qu’affir-
me L. T. White, op. cit., p. 107, toutes les abbayes latines fondées à l’instigation de 
Guiscard ou de Roger I en Calabre ont été formellement soumises à la règie de St. Benoit. 
S. Maria di Bagnara s’est par la suite transformé en prieuré de l’ordre augustinien, mais 
aucune preuve de cette transformation ne peut ètre donnée avant 1146 (L. T. White, 
op. eit., p. 184). Sant’Eufemia, Venosa et Mileto, émanation de St. Evroul-sur-Ouche, 
sont résolument entrés, dès l’origine, dans Forbite bénédictine et cela nous parait con- 
stituer un argument non négligeable eontre l’hypothèse toute gratuite de Hans Wolter, 
op. cit., selon laquelle St. Evroul obéissait à la règie de Cluny.
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EXCURSUS

Giov.-Battista Prignano, les Comtes du Principat et les 
«Coutumes » d’Eboli de 1128.

L’intérèt conjugué des notices du Régistre Vénosien et des 
sources utilisées par Prignano, pour tout ce qui touche l’histoire de 
Pandemie principauté lombarde de Saleme sous la domination nor- 
mande, nous amène à ajouter en une sorte de post-scriptum quelques 
remarques sur le comté normand dit du Principat à propos duquel 
l’ouvrage de Chalandon fait un silence prudent et que n’éclaire, à notre 
connaissance, aucune monographie. Les vicissitudes peu connues de ce 
comté, créé par les normands pour faire échec à la principauté lom
barde, seule pièce subsistant de l’ancien échiquier lombard sud-italien, 
entrent pourtant pour une bonne part dans notre intelligence de la 
formation des états italo-normands. Surtout parce qu’elles permettent 
d’établir les étapes de la désagrégation du principal pouvoir politique 
existant à l’arrivée des normands.

L’attention exclusive portée par Prignano aux familles norman- 
des de la région salernitaine Fa tout naturellement conduit à consacrer un 
long chapitre de son oeuvre à la Famiglia di Principato. Pour cette 
étude, il a principalement utilisé les ressources du RDTV et divers 
parchemins fort précieux qu’il cite avec la référence Archivio N. Quel 
fonds désigne cette abréviation ?

La question s’était déjà posée à W. Holtzmann1) qui, confrontant 
un transumpt en forme publique de decembre 1176 publié par Ughelli2) 
ex exemplari Salernitani tabularii avec la version du mème document 
copiée par Prignano3) d’aprés Arch. N., B. Mazzo P, augurait avec 
plein de réserves qu’il devait s’agir d’archives salemitaines, peut-étre 
mème des Archives Capitulaires de S. Matteo. Un point est déjà 
certain, Archivio N signifie Archivio Nostro*) et, étant donné l’origine 
de Prignano, cela ne peut que corroborer l’hypothèse de W. Holtzmann. 
Nous connaissons mal l’histoire des archives ecclésiastiques de Saleme, 
mais la numérotation en lettres et sous-lettres des Mazzi, teile qu’elle

*) Op. cit., in Quell, u. Forsch., xviii (1926), p. 176. *) Italia Sacra, VII,
403—404. 3) Bibl. Angelica, cod. 276, fol° 330. 4) Cf. Ibid., fol° 7, v°.

5 Quellen u. Fschgn. 39
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résulte des références de Prignano, ne correspond manifestement pas 
au classement déjà ancien de l’Archivio Capitolare di Salerno. Ce classe- 
ment, il est vrai, à en juger par les inscriptions dorsales des parchemins 
aujourd’hui conservés, parait avoir été réalisé par une main de la fin du 
xviie ou du début du xviiie siècle. Il n’est dono pas interdit de penser à 
l’établissement antérieur d’un système de collocation archivistique, 
refondu lors d’une réorganisation opérée après les consultations de 
Prignano.

Quoi qu’il en soit, il ne nous parait point faire de doute que les 
actes cités ou copiés par ce dernier appartenaient alors à l’Archivio 
della Mensa Arcivescovile, essentiellement parce que tous les biens 
qu’ils concement sont connus corame propres à l’archevècbé de Sa- 
leme5 6) ou intéressant directement ce dernier6). Une charte de Robert du 
Principat en faveur d’Alfan, archevèque de Salerne en juin 1098, copiée 
par Prignano avec la mème référence7), est d’ailleurs formellement 
connue comme ayant appartenu aux archives capitulaires de Salerne7a). 
Le prix de la compilation Prignanienne est par conséquent considérable, 
car on sait par quelles pertes énormes s’est traduit le peu de soin des 
archivistes des xviie et xviiie siècles pour le fonds jadis si opulent de 
l’Archivio Capitolare. Son état aujourd’hui misérable s’explique par un 
pillage inconscient autant que par une administration totalement in
differente à la valeur de ses trésors. Expression recente de ces tristes 
déficits, on connait l’histoire de ces quarante parchemins empruntés 
tempore non consciente par un professeur du lycée de Salerne et qui, 
passés assez frauduleusement dans sa succession au moment de sa mort, 
furent disperses au vent des enchères publiques. Seuls les efforts atten- 
tifs du grand P. Fedele permirent d’éviter leur exil en terre americaine, 
chemin hélas pris par bien des parchemins sud-italiens depuis le début 
de ce siècle8).

Nantis des renseignements si opportunément fournis par Prigna
no, nous pouvons dono esquisser une rapide histoire de l’éphémère comté 
du Principat.

5) Cf. Appendice, doc. nn. 33,39 et 45. 6) Appendice, n. 41. 7) Ci.cod.
276, fol° 140. ,a) Cf. L. E. Pennacchini, Pergamene Salernitane (1088—1784),
(Salerno, Spadafora, 1941), [R. Archivio di Stato. Sezione di Salerno. Voi. I], doc. 
n° xxvìi, p. 155—161. 8) Cf. Luigi-Enrico Pennacchini, Pergamene salernitane
conservate nel R. Archivio di Stato in Roma, Rassegna stor. Salernitana, ii (1938), 296—306.
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Guillaume de Sannicandro, premier comte du Principat
(1056-1080)

Guillaume, dixième fils de Tancrède de Hauteville9), arriva en 
Italie méridionale avec ses frères Mauger et Geoffroi, peu après la 
bataille de Civitate (Mars 1054)10). Suivant la vocation de ses frères11), 
Guillaume alla se mettre au service de GisolflI, prince de Saleme. 
Nombre de normands guerroyaient alors pour le compte du jeune 
Gisolf - comme ils l’avaient fait pour son pére Guaimar V, assassine le 
3 juin 1052 - moyennant d’estimables tributs annuels en argent18). Pour 
le trésor bien appauvri du prince lombard, ce fardeau devenait d’autant 
plus lourd que les récompenses diverses données aux normands pour 
faciliter l’accession difficile de Gisolf avaient singulièrement mis à mal 
les fìnances du principat13). Lorsqu’en 1054 Onfroi, comte de Pouille, se 
presenta à la cour salemitaine pour toucher «lo don qu’il solait avoir », 
c’est à dire le tribut annuel que celle-§i avait coutume de lui donner, il 
fut éconduit de fort déplaisante faijon par le prince, qui ne daigna mème 
pas le recevoir. Onfroi n’était pas venu seul, il était accompagné de son 
frère Guillaume, venu demander le chàteau qui lui avait été pro mis sous 
serment14 * * *) : entendons par là qu’il avait du faire hommage à Gisolf, sur 
promesse de celui-§i de lui donner en fief une citadelle. Aussi grossière- 
ment traités l’un que l’autre, Onfroi et Guillaume donnèrent libre cours 
à leur colère en saccageant le cbàteau de Saint Nicharde et tout le

9) Decima (filine Tancredi de Altavilla) fuit Willelmus de Sancto Nicandro, pater
Robberti comitis de Principatu. Fuit ipse Willelmus acer ingenio, inconstans animo sevus-
que natura. Romualdus Salernitanua, éd. C. A. Garufi, p. 184. 10) Amato
di Montecassino, Storia de'Normanni, III, xliii, éd. V. De Bartholomaeis (Roma,
tip. del Senato, 1935), p. 159. n) En juin 1052, lors de la eonsécration du jeune
Gisolf comme prince de Saleme, les normands lui prètèrent hommage «et se firent in
vestir de la main de lo prince Gisolfe de celle terre qu’ils tenoient»: ibid., Ili, xxxii, 
p. 148. 12) Cf.Ibid.,Ili, xxxv, p. 149 oùle chroniqueur de Montecassino montreGui,
prince de Sorrente et onde de Gisolf, se dépouiller de ses biens et les donner aux nor
mands «pour conserver l’onor de son neveu». Onfroi, comte de Pouille, vient demander 
à Gisolf le don qu’il avait coutume de recevoir (infra, note 14) et de méme, un peu plus 
tard, Richard, comte d’Aversa, «demanda lo domp que Guaymarie lui soloit donner» 
(Amato, III, xlvi, p. 162). En 1057, Gisolf, revenant sur ses errements passés, renoue 
avec Guiscard, qui vient de succèder à Onfroi à la tète des normands, et déclare vouloir
«paier lo tribut chascun an comme avoit fait lo pére» (Ibid., IV, ii, p. 182). 
ls) Cf. note $i-dessus. u) Amato, III, xlv, p. 161.

6*
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principat ; puis ils s’emparèrent du Gastei Viel et de Facose le Nove et 
détruisirent toutes les plantations entourant les citadelles de la région15).

Pour la premiere fois, les ponts étaient coupés entre le prince de 
Saleme et les chefs normands et il est fort vraisemblable qu’Onfroi 
donna licence à son frère Guillaume de se tailler un domaine aux dépens 
du Principat. Saint Nicharde, ou San Nicandro, lui fut laissé, Guil
laume en tira son nom de Guillaume de San Nicandro, sous lequel 
Romuald de Saleme le cite à la fin du xiie siede16). Et en 105617), Onfroi 
faisait de lui un comte du Principat, en mème temps qu’il instituait 
Mauger, un autre de ses frères, comte de Capitanate18). Concession de 
pure forme en fait, pour l’un comme pour l’autre, car lorsqu’Onfroi 
reconnait à Mauger le titre de comte de Capitanate, c’est pour lui 
livrer un pays dont la plus grande partie reste insoumise19) ; quant au 
Principat, il est inutile de dire qu’il était encore bien aux mains de Gi- 
solfll et de ses frères. L’apétit des soudoyers normands était sans 
bornes et le prince de Saleme, auquel une politique avisée les avait 
conduit à se lier pour réaliser leurs premières conquètes, était désormais 
la proie livrèe aux exploits d’un des leurs. Mais il faut dire que rompre 
sans propos, unilatéralement, les engagements que son pére avait pris, 
n’était pas de la part de Gisolf une mesure intelligente, ni opportune, 
alors que l’étoile normande montait de plus en plus haut dans le ciel de 
l’Italie méridionale.

Onfroi mort (1057), Gisolf parait avoir mesuré l’absurdité de la 
politique qu’il avait voulu inaugurer. A peine connue l’élection de 
Robert Guiscard comme successeur d’Onfroi, il se rendit aurès de lui 
pour renouer l’alliance paternelle et, laissant pour plèges son frère et 
son neveu, il s’engagea à verser chaque année le tribut que Guaimar V 
avait coutume de verser à ses alliés normands20). Pareille conversion 
aurait dù impliquer, par voie de conséquence, le retour à des relations 
normales entre Gisolf et Guillaume de San Nicandro ; il ne parait point 
cependant que l’appaisement ait été immédiat. D’un passage assez

16) Ibid., p. 161—162. 16) Cf. supra, p. 67, note 9. Vincenzo De Bartho-
lomaeis dans son édition d’Aimé du Mont-Cassin, p. 161, note 3 est le seul à avoir tenté 
une identification de Saint Nichandre : il s’agit, pour lui, de l’actuel Cast. S. Licandro, sur 
les bords du fleuve Seie, à 7 kms. au Sud-Est de Contursi. M) E. Chalandon, 
Histoire,... I, 148. ls) Malaterra, I, xv, p. 16. 19) J. Gay, VItalie meri
dionale et l'empire byzantin, . . . p. 502. 20) Amato,IV,ii, 181—182.
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obscur d’Aimé du Mont-Cassin21) il résulte que Guiscard, au retour 
d’une campagne calabraise qui l’occupa tout l’été de 1059, se rendit 
auprès du prince de Salerne «liquel se portait pacifiquement avec 
Guillaume, frère del due Robert», mais refusa de sanctionner la paix 
intervenue entre les deux hommes pour cette raison que Guillaume 
avait déjà en sa possession tout le Principat. Finalement, après des 
tractations diverses, Guiscard decida de donner son accord mais refusa 
la «part de bénéfice» que son frère lui proposait. Doit-on comprendre 
que les frères n’étaient pas dans des termes excellents ? C’est possible. 
Il est en revanche hors de doute que la Situation du prince de Saleme 
devenait extrèmement scabreuse: l’alliance des gens d’Amalfi avec 
Richard d’Aversa et la puissance grandissante du comte du Principat 
l’encerclaient dans des limites de plus en plus étroites qui menaient 
inévitablement à son étouffement22). L’accession de Richard d’Aversa 
au tròne lombard de Capoue (aout 1058) accentuait un perii que 
l’alliance de Gisolf avec le patrice d’Amalfi23) était loin de parvenir à 
contrebalancer. C’est alors que, moyennant promesse d’argent, Gisolf 
se soumit aux conditions de paix exigées par Richard, maintenant 
prince de Capoue, et obtint en échange une troupe de Chevaliers qui lui 
permit de reprendre sur Guillaume la plupart des places fortes du 
Principat24). Puis, poursuivant avec persévérance sa politique d’entente 
avec le due de Pouille, il déféra aux désirs de Guiscard d’épouser sa 
soeur Sikelgaite (1058)26). Mariage diplomatique sans doute souhaité 
par les deux princes et qui fut accompagné de conventions éclairant 
bien les mobiles de l’union. Robert, pour sa part, jura de rétablir Gisolf 
dans sa puissance et de mener son frère Guillaume à une entente avec le 
prince. Quant à Gisolf il promit de ne point faire de concorde avec 
Guillaume sans l’assentirnent de Guiscard et de payer à ce dcrnier 
chaque année une certame somme d’argent26).

Que le comté du Principat ait été Fune des sources principales des 
calculs poursuivis dans cet accord matrimoniai, cela ne paraìt point 
douteux et laisse entrevoir combien grande devait ètre la puissance à 
laquelle il était en peu de temps parvenu.

21) Ibid., IV, iv, p. 186. 22) Ibid., IV, ix, p. 188-189. 23) Ibid., IV, x,
p. 189. 24) Ibid., IV, xv—xvi, p. 194—195. 25) Amato, IV, xviii, p. 194—195.
“) Ibid., IV, xxix, p. 196.
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En faisant reposer sur Guiscard le retour de Guillaume à des 
sentiments pacifiques, Gisolf résolvait sans peine le problème central de 
la sécurité de son état. En ce qui conceme Guiscard, la première des 
clauses jurées par le prince de Salerne lors des conventions de 1058 dit 
assez que les visées les plus pressantes de Robert étaient de réduire 
la révolte du comte du Principat contre l’autorité ducale. De cette 
ré volte, on a déjà vu les indices que confirme Malaterra, le seul à nous 
instruire sur quelques épisodes de la lutte entre les deux frères, lutte 
dont les sommets paraissent précisément se situer durant les années 
1057-1058.

Pendant les premiers mois de son séjour en Italie, Roger Bosso, le 
plus jeune des fils de Tan erède de Haute ville, avait fìdélement et vieto- 
rieusement rempli les objectifs que lui avait assigné son frère Guiscard. 
D’une campagne de quelques mois en Calabre, il avait obtenu la reddi- 
tion du Val de Saline, au Nord de Reggio, la citadelle de Niceforo et une 
belle somme de deniers, qu’il fit parvenir au due, alors en Pouille27). Peu 
après, lors d’une nouvelle expédition calabraise, Roger contribua à 
assurer le ravitaillement de l’armee ducale, bloquée devant Reggio 
(hiver 1057-1058). Mais profondément ulcere par l’attitude de son 
frère qui refusait de lui donner les contingents et l’argent necessaires à 
la poursuite des opérations, Roger se sépara de Robert et s’en fut en 
Pouille28). Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles de Guillaume du 
Principat, celui-gi s’empressa de l’inviter à sa cour et de lui offrir la 
citadelle de Scalea. A partir de celle-gi, Roger s’employa à barceler les 
arrières des milices ducales, ce qui forga Guiscard à venir investir la 
ville. Guillaume, appelé à l’aide, ne put soutenir le siège et dut rebrous- 
ser chemin29). Après quelques mois d’une entente fragile sollicitée par 
Guiscard, mais dont les clauses ne furent pas respectées, Roger revint à 
Scalea. De là, il va piller la citadelle de Narancium (Arenaccia, affluent 
du Lao, en dessous de Papasidero) et dépouiller de riches marchands de 
Melfi, ce qui lui procure une somme süffisante pour s’offrir les Services 
de cent Chevaliers, grace auxquels il lance de fréquentes incursions 
jusqu’en Pouille. Le résultat ne tarde pas: Guiscard finit par recon- 
naìtre la moitié méridionale de la Calabre à Roger qui abandonne alors

87) Geoffroi Malaterra, éd. Ernesto Pontieri, I, xix-xx, p. 18—19.
,s) Ibid., I, xxii—xxiii, p. 19—20. *•) Ibid., I, xxiv, p. 20.
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le camp de Guillaume du Principat et, cum gratiarum actione, lui rend 
Scalea30).

C’est à la mème époque que se situe le mariage de Robert Guiscard 
et de Sikelgaite. Avant que ne soit célébrée l’union, le due, confiant sa 
fiancée à Roger, et «pour satisfaire aux désirs de Gisolf, frère de la jeune 
fille, il alla lui-méme détruire deux chàteaux que son frère Guillaume, 
comte du Principat, avait eonfirmé dans l’hérédité du dit Gisolf, mais 
qu’il avait à plusieurs reprises saccagés»31). Ce demier épisode, tu par 
Aimé du Mont-Cassin, confirme bien l’accord dont nous parie celui-£i et 
montre à l’évidence la volonté de Guiscard d’en respecter les termes. Ce 
n’était point cependant une bonne voie pour mener à la paix et force 
nous est bien de reconnaìtre qu’en avivant l’opposition entre les deux 
frères, Gisolf, desserrant l’étreinte qui menacait Salerne, réussissait un 
maitre coup de diplomatie.

Tout cela appelait une réplique de la part de Guillaume: outre 
une alliance avec Gui, prince de Sorrente, - qui avait les plus amers 
remords de l’aide apportée quelques années auparavant à son neveu 
Gisolf - il obtint de celui-<ji sa fille Marie32), qu’il épousa peu après le 
mariage de Guiscard et de Sikelgaite33).

Ce mouvement d’alliances et de contre-alliances suscité par le 
prince de Salerne, finit quand mème par aboutir «par la volenté del due 
Robert» à la réconciliation de Gisolf et de Guillaume du Principat. «Et 
Guillerme fu fait Chevalier de Gisolfe et lo prince Gisolfe lo fist son frère. 
Et tuit li chastel de lo Principat se partirent ensemble, fors solement 
Salerne, remeist entiere à l’onor de lo prince»34). Ainsi donc, en 106035) 
la Situation s’équilibre en un condominium des deux dynastes sur le 
Principat, semblable à celui établi deux ans auparavant entre Guiscard 
et Roger I sur la moitié méridionale de la Calabre. Ce ne dut point se 
faire sans mal; la soumission de Guillaume, et au prince de Salerne et à 
son frère, suppose une réduction par les armes que n’évoquent pourtant 
ni Aimé, ni Guillaume de Pouille, ni Malaterra. Au moins la paix

ao) Ibid., I, xxvi, xxixet xxxii, p. 20-22. 81) Malaterra, I, xxxi, p. 22.
**) Cf. infra, Appendice, doc. n° 26 et note 2. ,s) Amato, IV, xxii, p. 197.
**) Ibid., IV, xxv, p. 199. S5) La Situation de ce passage dans l’oeuvre d’Aimé
pose l’évènement en 1060, ce que confirme la souscription que Guillaume apporte cette 
mème année à deux diplomes de Guiscard en faveur de la Trinité de Venosa: cf. infra. 
Appendice, doc. nn. 5—6.
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était-elle rétablie et, semble-t-il, sur la base d’authentiques rapports de 
forces car les termes de l’accord ne devaient plus ètre remis en question.

Le comte du Principat, pour sa part, paraìt avoir dorénavant 
entretenu les meilleurs rapports avec le due de Pouille: en 1063, 1069 
et 1076, il est parmi les membres de la cour ducale qui souscrivent les 
diplomes octroyés par Guiscard à la Trinité de Venosa36).

Désormais, la pacification du Principat fait disparaitre Guillaume 
des annales et des chroniques. Il se signale à notre attention seulement 
en 1067 lorsqu’au concile de Melfi, sur plainte d’Alfan, archevèque de 
Salerne, Alexandre II lance l’anathème contre lui et ses Chevaliers pour 
s’ètre injustement emparé de biens appartenant à l’église Salernitaine. 
Guillaume vint immédiatement à résipiscence : à Salerne, enaout 1067, 
il remit entre les mains du souverain pontife les possessions que lui et 
l’un de ses Chevaliers, Guimond de Molise37), avaient usurpées : s. Pietro 
di Tuori, s. Vito di Seie, Olevano, Rivoalto, Picentino38), Giffoni39), 
Salsanico, Forino40), Angellara et Prato41). Nombre de ces villes défi- 
nissent très au nord l’extension des conquètes du comte du Principat et 
doivent vraisemblablement ètre incluses dans les terres sur lesquelles il 
avait établi sa domination.

On sait comment en 1077, désireux d’en finir avec les intrigues 
incessantes et la mauvaise foi de Gisolf, Guiscard s’empara de Salerne 
et exila son beau-frère, après avoir pris possession du Principat. Faut-il 
supposer que le due de Pouille se substitua purement et simplement au 
prince de Salerne dans le condominium établi en 1060 avec Guillaume ? 
Il n’y a aucune raison de croire à une autre éventualité et, de toutes 
fa9ons, nous n’avons pas le moindre renseignement à ce sujet.

Le premier comte du Principat termina sa vie paisiblement. Il 
mourut en 108042), laissant cinq fils, Robert, Guillaume, Tancrède, 
Richard et Renaud, et une fille, tous nés de son union avec Marie, 
fille de Gui, prince de Sorrente43). L’ainé, Robert, devait lui suc
ceder; Richard et Renaud se croisèrent en mai 1096 et firent carrière 
en Terre Sainte, sous la bannière de Bohémond, fils de Guiscard et

38) Infra, Appendice, doc. nn. 7, 8 et 11. s7) Cf. supra, p. 32, note 50.
3S) Cf. Fiume Picentino et Torre Picentino, à 7 kms. au S. E. de Salerno. 39) 12kms.
au N. E. de Salerno. 40) 7 kms. au S. O. d’Avellino. 41) P. F. Kehr, Italia
Pontificia, Vili, p. 351, n. 23. 43) Cf. infra, Appendice, n° 14 et P. F. Kehr,
Italia Pontificia, Vili, p. 339, n° 3. 43) Cf. Appendice, n° 14.
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d’Auberée44). Tancrède re9ut de Roger I le comté de Syracuse, vraisem- 
blablement à la suite de la mort de Jourdain, fils du Grand Comte, 
survenue en septembre 109146). Quant à la fille, Robert Guiscard, 
assiégeant Durazzo en octobre 1081, la promit en mariage cum haere- 
ditate competenti à un noble vénitien du nom de Dominique qui était 
préposé à la garde de la citadelle de Durazzo, exigeant en retour de 
celui-gi qu’il livre la forteresse aux normands, ce qui fut fait46).

Robert, Deuxiéme comte du Principat (1080-1099)

Guillaume de Hauteville mort, les générations suivantes de 
comtes du Principat disparaissent complètement de la scène politique. 
La modestie de leur action, sereinement repliée à l’ombre de la cour 
ducale, échappe aux propos des chroniqueurs, si bien que nous n’avons 
pour retracer leur carrière que quelques sources diplomatiques, bien 
faible écho d’une réalité qui a été sans doute plus complexe. L’image 
que nous pouvons donner de Robert, fils ainé de Guillaume et son 
successeur au comté, se réduit donc à un catalogue des actes par lui 
expédiés ou auxquels il a participé47). Leur seul mérite est de montrer

44) E. M. Jamison, Some notes on thè “Anonymi Gesta Francorum” with 
special reference to thè norman contingent from South Italy and Sicily in thè first 
crusade, Studies in french language and mediaeval literature presented to M. K. 
Pope (Manchester University Press, 1939), p. 197—198. 45) Cf. F. Chalandon,
Histoire, 1,347 ; Malaterra, IV, xviii, p. 97. En juin 6610/1102, Tancrède de Syracuse, 
avec Muriel sa femme, donne à Ancher, évéque de Catane, la moitié du fleuve 
Simeto, le lac Boullet et des terres dont les limites sont définies: S. Cusa, I diplomi 
greci ed arabi di Sicilia, n° 18, p. 549—551. Cet acte est donné dans une exécrable 
traduction latine par G. B. De Grossis, Catana sacra, . . . (Catanae, V. Petronius, 
1654), p. 58—59, avec la date de juin 1092. En aoùt 1103, Tancredus Syracusanus, 
comitis Willelmi filius fait de très importantes donations à s. Maria di Bagnara (sur 
cet acte, cf. L. T. White, op. cit., p. 185) et, la mème année, il accorde des biens 
également importants à l’église de Syracuse par un acte dans la corroboration duquel il 
déclare confìrmer les donations faites à la dite église par son frère Richard, ce qui indique 
que ce demier est revenu s’établir en Sicile après son séjour en Terre Sainte: R. Pirro, 
Sicilia Sacra, 1,619—620. *•) Malaterra, III, xxviii, p. 74. 47) Sur ses actes
en faveur de la Trinité de Venosa en 1085, 1088, 1096, 1097, avril et 1097, novembre, 
infra, Appendice, doc. nn. 19, 20, 21, 22 et 23. En juin 1090, Robert, comte du Princi- 
pat, sur les prières d’Alfan II, archevéque de Saleme, et de la comtesse Gilia, sa femme, 
avec le consentement et la volonté du due Roger, son seigneur, concède et confirme à 
l’église de Saleme le casal de Incignano (inconnu mais manifestement différent de
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de quelle largesse il a fait preuve envers la Trinité de Venosa et l’arche- 
vèché de Saleme, et son intimité avec son cousin, Roger Borsa, due de 
Pouille48). Il mourut en 109949).

Guillaume II (1099-1128)

De Guillaume, deuxième du nom, filius Roberti comitis de Prin
cipatii, notre connaissance dépend d’un éventail d’actes peut-ètre plus 
large, mais d’une substance documentaire assez mince: comme son 
pere, il fut un fidèle de la cour ducale50) et, comme lui il maintint la 
tradition de somptueuses libéralités envers la Trinité de Venosa51) et 
envers la Trinité de La Cava52). En decembre 1127, il donne à cette

Sicignano) avec ses hommes et dépendances, les terrea de s. Pietro di Tuori, un port avec 
une barque de pèche sur le Seie, tout le ténement du lieu-dit Petta, l’église s. Vito di 
Seie, ainsi que des terrea situées dans les dépendances d’Eboli, toutes possessions jadis 
données par Gisolf II, prince de Saleme. En outre, il accorde diverses exemptions aux 
hommes de l’archevèché habitant la terre d’Eboli et à Licignano. Enfin il concède à 
l’archevéque la dime de tous les revenus que lui procurent les taxes sur les marchés, les 
pèches et les teintureries : Filadelfo M u g n o s, Teatro genealogico delle famiglie nobili, III 
(Messina, G. Mattei, 1670), 32—34; G. Paesano, Memorie per servire alla storia della 
chiesa salernitana, II (Salerno, Migliaccio, 1852), 18—20; L. A. Muratori, Antiquitates 
Italicae, 1,223—224;L. E. Penna echini, Pergamene Salernitane, n° x,p. 51—54. En mai 
1098, Robert donne et concède à l’archevèché de Saleme le domaine de Rivopetruso, 
sur les bords du Tanagro (entre Galdo et Castelluccio Cosentino, à ce qu’il semble) et 
l’église voisine de s. Georgio avec les terres dont le périmètre est défini, ainsi que six 
homines censiles, avec leurs femmes, enfants et biens meubles ou immeubles. L’instru- 
ment est expédié à Muro-Lucano: F. Mugnos, op. cit., Ili, 35—36; Pennacchini, op. 
cit., n° xxvii, p. 156—157. 48) En juillet 1090 il souscrit un diplome ducal expédié à
Canosa, en faveur de s. Maria di Banzi (notre Catalogne des Actes des ducs de Pouille, 
n° lxv) et en septembre 1094 un autre diplome ducal octroyé à la Trinité de La Cava 
(Ibid., n° lxxxi). 19) C. A. Garufi, Il Necrologio del Liber Confratrum, p. 80 et 
363. 50) Il souscrit trois diplomes des ducs Roger Borsa et Guillaume: en octobre
1114, en faveur de Montecassino (notre Catalogne, n° cxxvi), en avril 1117 en faveur de 
La Cava (ibid., n° cxxxi) et en avril 1122 en faveur de s. Maria di Troia (Ibid., n° cxxxvi). 
En novembre 1123 il fait partie de la ducalis curia en présence de laquelle Guillaume de 
Hauteville fait diverses donations au monastère s. Nicola di Troia (F. Carabellese, 
L’Apulia ed il suo comune nell’alto medio evo [Bari, Vecchi, 1905], doc. n° xlii, p. 552). 
51) Cf. infra, Appendice, doc. nn. 24, 27, 28 et 30. 5a) En mai 1107, il donne à
la Trinité de Cava l’église s. Angelo di Candela (7 kms. S. 0. d’Ascoli-Satriano): 
Arch. dell’Abbazia di Cava, arm. E. 5-E. 6. Donation poursuivie en avril 1116 (Ibid., 
arm. E. 46).
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dernière un immense fief s’étendant du Sele au Tusciano53), mais en 
novembre de l’année suivante, son fils Nicolas lui a déjà succède.

Nicolas (1128 — 1141[ ? ])

Nicolas ouvre son gouvernement par un acte d’une portée pour 
nous considérable, dont G. B. Prignano nous a miraculeusement conser
ve le texte. Il s’agit d’un règlement juré en novembre 1128 par le comte 
à ses habitants de la Terre d’Eboli54) et qui a ceci d’exceptionnel dans 
notre documentation italo-normande d’ètre, avec les coutumes de 
Cometo55), le seul texte connu réglant le Statut des membres d’ime 
communauté, émané d’un seigneur laic56). Encore les coutumes de 
Corneto nous sont-elles présentées cornine rédigées à la requète de leurs 
destinataires, alors que celles de la Terre d’Eboli apparaissent comme 
un ensemble de garanties que le comte accorde spontanément à ses res- 
sortissants. Geste de circonstance, certainement, motivé par des con- 
sidérations qui nous échappent mais ce caractère est trop évident pour 
ne pas ètre souligné d’autant plus qu’il se traduit par des concessions 
particulièrement liberales.

Roger II, comte de Calabre et de Siede, qui vient d’appréhender 
la succession de son cousin, Guillaume, due de Poudle, mort sans 
enfants, et qui moyennant de substanciels abandons s’est fait élire 
comme prince de Saleme par les habitants de la capitale ducale, repré- 
sente-t-d un danger pour le comté dont l’existence était liée précisé- 
ment au démembrement de l’ancienne principauté lombarde et Nicolas 
croit-il bon d’y parer en accordant des conditions exceptionnedement 
favorables à ses sujets ? Cela parait logique quoique insuffisant et un 
peu diffus. Nicolas a certainement fait hommage à Roger II, puisqu’il 
le nomme ici son seigneur: dux, dominus meus; et pourtant, prise à la 
lettre, sa charte implique que les gens de la Terre d’Eboli ne se sont pas 
soumis au nouveau due puisque l’hypothèse est posée d’une trève et

53) Ibid., Arm. F. 45. 64) Cf. infra, Appendice, doc. n° 33. M) G. Del
Giudice, Cod. Dipi, del regno di Carlo I e II d'Angio, Parte I, voi. I (Napoli, r. Uni
versità, 1863), Appendice I, n° xxvii, p. Ivi—lvii. M) Nous possédons un certain
nombre de «ohartes de coutumes» accordées à des communautés d’habitants durant 
la domination normande: à Traetto, Suio, S. Severo, Troia, Castellione, Castellana, 
Montecalvo, Pontecorvo, Atena et Sant’Angelo in Teodice. Elles sont toutes oetroyées 
par des seigneurs ecclésiastiques.
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d’une paix que celui-9Ì pourrait leur imposer. La sujetion mème de 
Nicolas n’est point parfaitement assurée puisqu’U envisage de son coté 
d’avoir à lütter contre Roger II. D’un autre coté, le due vient d’accor- 
der aux salernitains la garde et la possession de leur redoutable cita- 
delle. Cette concession a-t-elle entrainé de revendications semblables 
parmi les habitants de toute la région environnante ? Cette Option est 
également valable. De toutes fa§ons, le contexte de notre charte comtale 
est singulièrement obscur. Le plus inexplicable en est sans doute ce 
renoncement de Nicolas à élever une fortification ou une place forte 
quelconque dans sa terre.

Dans la tradition carolingienne, l’élévation d’un chàteau-fort 
relève de la seule autorité royale et cette prescription a été strictement 
observée jusqu’au moment où les grands fonctionnaires royaux exer- 
cent pour leur compte et à leur profit l’autorité qu’ils tenaient jusque 
là du prince. C’est essentiellement au cours du xie siècle que l’accéléra- 
tion du processus de décomposition du pouvoir se traduit par la con- 
struction multipliée de chàteaux-forts et par la formation, autour d’eux, 
de seigneuries indépendantes57). Pour autant que les principautés 
lombardes de Salerne, Capoue ou Bénévent aient maintenu assez timi- 
dement les conceptions carolingiennes des attributs fondamentaux de 
la puissance publique, la construction de citadelles paraìt étre demeurée 
le droit exclusif du prince qui seul accorde exceptionnellement licence 
de construire des castra ou des tours fortifiées à tei de ses fidèles58). Mais 
dès le xe siècle la faiblesse des princes laisse aux comtes toute latitude 
pour élever des places fortes qui sont autant de points d’appui pour 
défier le pouvoir ducal69) et qui permettent, en fait, à leurs détenteurs 
d’accèder à une indépendance quasi-absolue60).

57) Cf. Jean Yver, Les chateaux forts en Normandie jusqu’au milieu du xiie siècle, 
Bull, de la Soe. des Ant. de Normandie, 53 (1955—56), p. 28—32 et bibliographie citée. 
5S) En juillet 967, Pandolf I et Landolf III, princes de Capoue et de Bénévent conce- 
dent à Paul, abbé de s. Vincenzo al Volturno le droit de construire un chàteau oii il 
lui plaira dans les terres du monastère: Ghronicon Vulturnense, Rer. Ital. SS., I, 2, 
p. 445. 5!‘) En 1010, les comtes de Venafro construisent un chàteau à Acqua
fondata: Chron. Mon. Casin., MGH. SS., VII, p. 653. L’abbé de Montecassino jouit de 
nombreux castra dans le méme comté: cf. A. De Francesco, ASpPN., xxxiv (1909), 
p. 642, n. 3. 60) Pour les comtes d’Isernia, de Barino et pour les Borrelli, cf. ibid.,
p. 648—665. Pour les comtes de Boiano, de Campomarino et de Termoli, cf. A. De 
Francesco, ASpPN., xxxv (1910), p. 71—77.
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A l’arrivée des normands, la multiplication en pays lombard de ce 
que la toponymie sud-italienne nomme des Rocce - éperons rocheux 
gamis de solides murailles - dans des sites eux-mèmes difficiles d’aceès, 
consommé un émiettement de forces plus ou moins indifférentes les 
unes vis à vis des autres, incapables de s’unir pour s’opposer à un danger 
d’importance, ce qui explique la facilité de l’intrusion normande. La 
construction de chàteaux-forts, fermes instruments de domination, ne 
rencontre pratiquement pas d’Opposition et laisse sans réaction l’ombre 
de pouvoir qui subsiste encore à Saleme. Les nouveau-venus ne s’en 
privent pas60a) et ce sera sans doute la source la plus sérieuse des 
difficultés que Robert Guiscard, puis Roger II, rencontreront lorsqu’ils 
tenteront de réunifier l’Italie méridionale. D’où des efforts pour rétablir 
la pieine souveraineté - ducale, puis royale - en soumettant les chàteaux 
existants aux agents du pouvoir centrai et pour interdire l’élévation de 
toute nouvelle fortification. Mais ces efforts ont été contrebalancés par 
des exigences diverses et n’ont pu porter leurs fruits qu’après l’établisse- 
ment difficile de la pieine autorité royale. D’autre part nous n’en avons 
que des échos discontinus et fragmentaires61) et mème l’existence du 
monopole royal touchant à l’édification des castra ne procède guère que 
d’un raisonnement par a contrario sur le chapitre xix des Assises pro- 
mulguées à Capoue par Frédéric II en décembre 122062). Raisonnement 
qui n’en demeure pas moins infiniment valable car si Frédéric II ordonne 
la destruction des castra, munitiones et turres construits dans le royaume 
depuis la mort de Guillaume II, c’est à dire pendant cette periode 
d’éclipse du pouvoir royal qu’ont été les années 1190-1214, cela impli- 
que que les fortifications élevées avant 1190 étaient conformes à la 
conception très stricte que se faisait l’empereur souabe des regalia.

Tout ceci rend d’autant plus anachronique et exorbitante la 
renonciation à laquelle Nicolas du Principat s’oblige en 1128 envers ses

60a) Ce qui est parfois la cause de conflits violents: en 1127, Pandolf, fìls de Lan
dern, comte d’Aquino construit un chàteau fort dans la forèt de Terilla, dépendance du 
Mt. Cassin, malgré l’opposition du pape Honorius II qui lui interdit d’élever des fortifi
cations sur les terres de S. Benedetto. Pour repliquer à Pandolf, Nicolas, abbé de 
Montecassino, fait construire un chàteau sur le mont Timmari, ce qui lui vaut aussitòt 
d’étre déposé par le souverain pontife. 61) Cf. C. Cahen, Le regime féodal de
l'Italie normande (Paris, Geuthner, 1940), p. 114—115. 62) A. Huillard-Bré-
holles, Hist. Diplom. Friderici II, tom. II, p. 91, développé dans le lib. Ili, tit. 32 des 
Constitutions de Melfi d’aout 1231: ibid., tom. IV, pars I, p. 141.
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sujets. En ver ite, si tant en Italie meridionale qu’en France, la con- 
ception absolument generale qui prèside à la rédaction des chartes de 
coutume consiste à définir les Obligation et charges des sujets, quel- 
quefois leurs droits, pour éviter toute exaction de la part du seigneur 
ou de ses agents, notre document ne mérite guère de leur ètre assimilé 
car il se présente sous la conception inverse des garanties que le comte 
s’oblige à accorder à ses sujets. Cette caractéristique est également trop 
exceptionnelle pour ne pas ètre observée.

Qu’il s’agisse de garanties d’ordre judiciaire, patrimonial ou 
fiscal, la charte de novembre 1128 est toujours rédigée selon l’optique 
des devoirs du seigneur envers ses sujets. Garanties d’ordre judiciaire: 
si quelque étranger à la terre attente à la vie ou aux biens d’un habitant 
de la seigneurie, le comte forcera la délinquant à composer avec la 
victime, dans la mesure où le défendeur sera resté dans la terre. Ga
ranties d’ordre patrimonial et touchant à la liberté individuelle: le 
comte ne procèderà, ni ne consentirà à aucune atteinte portée à la 
personne ou aux biens de ses ressortissants ; si l’un de ses vassaux con- 
traint clandestinement un homme à lui donner quelque bien, il l’en fera 
amender, sur semonce de la victime ; le comte va méme jusqu’à se tenir 
pour personnellement responsable des dommages de méme nature que 
ses sujets pourraient éprouver de la part d’autres individus, c’est à dire, 
vraisemblablement, de la part de barons ou de sujets étrangers à la 
seigneurie. Garanties d’ordre fiscal enfin : Nicolas s’engage à maintenir les 
bonnes consuetudines et à détruire les mauvaises. Reste encore un autre 
ordre de garanties, tenant au maintien des usages et du droit locaux, tei 
qu’on le rencontre dans toutes les chartes de coutumes sud-italiennes, 
aux xie-xiie siècles: l’abbé de s. Pietro di Eboli, l’archiprètre, le juge et 
le notaire de la cité, le connétable, le stratège, le vicomte, le gastald, les 
receveurs des taxes comtales et les témoins dans les procès, tous ces 
gens devront obligatoirement ètre originaires de la Terre d’Eboli.

Autre trait remarquable de cette charte, sa distribution très nette 
en paragraphes consacrés à chacun des trois ordres de la seigneurie, 
laboratores, oratores et bellatores, correspondant à la conception tripartite 
que le moyen-àge s’est faite de la société dès le xe siècle63). Nous ne

63) Cf. Marcel David, Les «laboratores» jusqu’au renouveau économique des 
xie—xiie siècles, Etudes d’Hist. du Droit privé offertes à Pierre Petot (Paris, L. G. D. J., 
1959), p. 107-119.
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connaissons pour l’Italie meridionale qu’un texte ou cette tripartion 
toute pragmatique de la société soit affìrmée en termes aussi clairs : ce 
sont les coutumes de Montecalvo accordées en janvier 1190 par Jordan, 
abbé de S. Elena et qui comportent trois chapitres consacrés successive- 
ment aux clerici, aux milites et aux hominesM). lei les clauses consacrées 
aux oratores sont d’ordre tout à fait général. Celles qui s’adressent aux 
bellatores, en revanche, pour ètre peu détaillées ne s’en révèlent pas 
moins suggestives, orientées qu’elles sont uniquement sur les devoirs 
généralement peu précisés du seigneur envers ses vassaux. Les Cheva
liers d’Eboli, est-il dit, auront du comte le vivre, la solde et un dédom- 
magement à raison de leurs chevaux et de leurs armes, sicut est mos 
militum. S’agirait-il de fiefs de soudée ou de fiefs «en l’air», assis sur le 
seul paiement regulier d’une solde86) ? Ou bien seulement de soudoyers, 
soldats à gages vivant à la cour du seigneur hypothèse plus proche de 
la lettre de la charte ? Il est difficile de le dire, mais ce ne nous semble 
pas ètre le cas. D’abord parce qu’il aurait été impropre de parler de 
rrws militum à leur sujet ; ensuite parce qu’il est fait allusion immédiate- 
ment après aux fiefs qu’ils tiennent tant en Campanie que dans le terre 
d’Eboli, in funài consuetudine. L’emendatio de caballis et armis dont il 
est question, est ce que le droit féodal framjais appellerà le «restor»66), 
c’est à dire le remboursement au vassal du chevai et des armes perdus 
au Service du seigneur. On aimerait savoir ce qu’était la carta que 
Guillaume, pére de Nicolas, est dit avoir fait rédiger à l’intention des 
Chevaliers d’Eboli et qui devait sans doute préciser les rapports du 
comte et de ses vassaux, carta à laquelle Nicolas se bome à renvoyer, 
pour notre infortune.

Tels sont les éléments saillants du document singulier que nous a 
conservé Prignano; source de problèmes, en vérité, plus que d’évidentes 
clartés, mais de problèmes certainement fertiles.

Après cette charte, assez nombreux sont les Instruments de Ni
colas du Principat, qu’ils soient accordés à la Trinité de Venosa67) à la 
Trinité de La Cava68) ou à l’archevèché de Salerne69). Mais ils ne nous

M) Alberto Magliano, Considerazioni storiche stilla città di Larino (Campobasso, 
Colitti, 1895), doc. n° 11, p. 397—401. 65) Cf. M. Sczaniecki, Essai sur les fiefs-
rentes (Paris, Sirey, 1947). 6S) Cf. L. Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt (Weimar,
Böhlaus, 1933), p. 606. L. Génicot.Le droit de »restor«, Namurcum, XIV, (1937), 
28—30 67) Appendice, n° 34. ®8) Sicignano. 1129, ootobre: Nicolas
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instruisent pas très utilement sur sa biographie; le derider d’entre eux, 
expédié en mai 1141, permet tout juste de dire qu’à cette date, Nicolas 
était encore en vie et qu’il avait un frère du nom de Guillaume70).

Guillaume III, dernier comte du Principat (- 1161)

Ce Guillaume est-il le comes Wilhelmus de Principatu, l’une des 
tètes de la révolte féodale de 1161, qui nous est signalé par Romuald de 
Saleme ? Rien ne permet de l’affirmer de fa^jon aussi catégorique que 
Chalandon71) et Garufi72), mais c’est probable. Avec Richard de Mandra, 
connétable de Robert, comte de Molise, et Alexandre le Moine, il était 
parmi les prisonniers qui, le 9 mars 1161, forcèrent les portes du chàteau 
du palais et se joignirent aux conjurés pour s’emparer du palais royal73). 
Deux jours plus tard, c’est lui et Tancrède, comte de Lecce, que les 
conjurés, craignant que le soulèvement populaire ne tourne en faveur 
du roi, envoient auprès de Mathieu Bonnel pour le presser de revenir à 
Paierme74).

La révolte matée, Mathieu Bonnel, Guillaume du Principat, 
Simon fils naturel de Roger II, Tancrède de Lecce et les autres rebelles 
obtinrent, après de laborieuses tractations, le pardon du roi et furent 
conduits sains et saufs jusqu’à Terracina, frontière du royaume, par

comte du Principat, soumet à La Cava de vastes possessions sises à Auletta et à 
Tusciano (Arch. dell’abbazia di La Cava, arm. P. 48). En 1132 ( ?), il y ajoute des terres 
disséminées à Satriano, Serramezzana, Pertosa (sur les bords du Tanagro, à 10 kms. E. 
de Sicignano) et autres lieux de la Lucanie. En fevrier 1135, il lui donne le casale et l’égli- 
se s. Biagio di Salvia (Salvitelle ?, à 3 kms. à l’O. de Yietri di Potenza): mèmes archi- 
ves, arm. G. 15. Enfin, à Saleme, en novembre 1137, Roger II concede et confirme à la 
Trinité de Cava les biens quii lui ont été accordés en mars de la méme année par con- 
sanguineus noster Comes Nicolaus de Principatu, c’est à dire la terre dite de Domu à 
Tusciano et le moulin ayant appartenu à Acquetta, également situé à Tusciano: E. 
Caspar, Roger II, . . . reg. n. 120; sur la date, cf. K. A. Kehr, op. cit., p. 249, n. 3 et 
422. 69) Janvier 1132, acte de Nicolas en faveur de l’archevèché de Salerne
signalé par Prignano, cod 276, della famiglia di Principato, d’aprés Arch. N., B. Mazzo 
II. Ibid., Prignano signalé avec la méme référence, un autre acte du méme, daté de mare 
1141, ind. iv. 70) Ughelli, Italia Sacra, VII, 398: Nicolaus, divina favente cle- 
mentia comes de Principatu, domini Guillelmi comitis heres et filius, . . . presente et con
sentente domino Guillelmo comite, germano meo, concède à Guillaume, archevèque de 
Salerne des terres situées près du fleuve Seie, au lieu-dit Tuori. 71) Histoire de la
domination normande,. . . II, 275, n. 2. ,2) Edition de Romuald de Saleme,
p. 246, note 4. 7a) Ibid., p. 246. 74) Ibid., p. 247.
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une galère royale76). Ce qu’il advint de Guillaume par la suite, nous 
l’ignorons, mais il est sur qu’il ne remit jamais les pieds en Italie méri- 
dionale et qu’avec lui s’achève la dynastie des comtes du Principat. A 
l’époque où furent révisées les parties du Catalogue des Barons qui le 
concement (1166-1168), le comté du Principat n’existait plus, démem- 
bré au benéfice des comtés de Marsico, de Conza et de Baivano78). Les 
circonscriptions administratives de la période willelmine maintiennent 
cependant les anciennes structures territoriales issues de la conquète et 
c’est peut-ètre par elles que nous pouvons le mieux apprécier, pour con- 
clure, l’étendue de l’éphémère comté normand du Principat.

Le Principat de Saleme, tei qu’il résulte de la Sketch-Map to 
illustrate thè administrative districts in Apulia and Capua, dressée par 
Miss E. M. Jamison77) d’après les données du Gatalogus Baronum nous 
restitue les régions sur lesquelles les comtes du Principat paraissent 
effectivement avoir établi leur domination, comme en font foi les 
chartes que nous avons utilisées. Cela ne va pas toutefois sans certaines 
restrictions : en ce qui concerne tout d’abord Saleme elle-mème et les 
terres qui l’environnent au Nord Ouest entre le Sarno et le duché d’A- 
malfi, nous pouvons presumer qu’elles dépendaient directement du 
palais salernitain et qu’en tant que telles, elles sont restées l’attribut de 
Gisolf II78) polir passer, après 1077, dans le domarne ducal. Différent est 
le cas du Val de S. Severino, (aujourd’hui la riche vallee de Mercato San 
Severino) tenu par Gui et Guimond79) - le premier étant frère de Gi
solf II, le second, compte-tenu des renseignements fournis par la bulle 
JL. 4635 déjà citée, pouvant ètre identifié avec Guimond de Molise -, 
puis par Landolf, autre frère de Gisolf II, par qui il fut cédé à Robert 
Guiscard, en 1077, comme conséquence normale de la défaite du prince 
lombard80). Ces domaines nous paraissent devoir étre exclus du comté, 
de mème que Policastro et le Cilento, rendus à Guiscard dans les mèmes 
circonstances par Guaimar, quatrième fìls de Guaimar V81). En faveur 
de l’attribution exclusive du Cilento (ce coin de terre lucanienne, pro- 
éminence limitant au sud le Golfe de Saleme et qui tient son nom du 
fleuve Alento [circa Alentum]) à la cour ducale, on peut tirer argument

78) Ibid., p. 248. 76) E. M. Jamison, The norman culminìstrationof Apulia
and Capua,. . . p. 365. 77) En appendice à The Norman administration of Apulia
and Capua, ... 7S) Cf. supra, p. 71, n. 34. 7') Amato, Vili, xii, p. 352.
80) Ibid., Vili, xxx, p. 371. 81) Ibid.

6 Quellen u. Fschgn. 39



82 l.-R. MÉNA GER

des vastes terres et des villes de cette région dont les ducs de Perniile ont 
fait donation à la Trinité de La Cava82).

Dans sa moitié meridionale, le principat coincide exactement avec 
la Lucanie primitive, ce qu’il faut peut-ètre corriger dans un sens 
extensif, tout au moins pour Guillaume de Sannicandro dont, on l’a vu, 
la domination s’étendait jusqu’à Scalea. Nous nous trouvons donc, en 
définitive, en présence d’un territoire qui, grosso modo et sauf à con- 
sidérer certaines restrictions dans sa partie septentrionale, nous restitue 
la part attribuée au prince de Salerne lors du traité de partage inter- 
venu en 847 entre celui-9Ì et le prince de Bénévent83).

Mais les possessions de Guillaume de Sannicandro et de ses 
successeurs ne s’en tenaient pas aux strictes appartenances du Princi
pat. Kos actes vénosiens nous révèlent qu’elles reeouvraient aussi 
Ascoli-Satriano84), Candela86), Corneto86), Orta et San Giovanni in 
Fronte87), autrement dit toute une importante fraction de la Capitanate 
jouxtant la Pouille. Il nous faut alors supposer que Guillaume, qui 
re§ut la Capitanate à la mort de son frère Mauger, en a retenu une 
bonne part lorsqu’il Fa cédée un peu plus tard à son frère Geoffroi88).

APPENDICE

Actes relatifs à la Trinité de Venosa rapportés dans les 
notices de Prignano

Nous désignons par RDTV le «Registro delle donationi del mo- 
nistero della Trinità di Venosa », ou Liber privilegiorum in carta membrana 
conservé au xviie siècle a/pud dominum Iohannem Paulum Boerium, 
utriusque iuris doctorem, advocatumbaiulis Trinitatis de Venusio, ordinis

82) 1080, aout (notre Catalogne, n° xxv), 1086, octobre (n° xlviii), 1090, juillet 
(n° lxv. a.), 1116, aout (n° oxxx) et 1123, septembre (n° cxxxviii). 8S) Cf. J. Gay, 
L’Italie méridionale et l’empire byzantin, . . . p. 62—63. 84) Appendice, n° 23.
86) Ibid., n° 14. 86) Ibid., nn. 21 et 28. Sur Fidentification de Corneto, cf. infra
Appendice, doc. n° 7, note 13. 87) Ibid., n° 24 et 27. 88) Duos itaque fratres
suos comites fecit (comes Humfredus), Malgerium Capitanatele, Willelmum vero in Prinei- 
patu. Sed Malgerius moriens, cum omnem comitatum suum Willelmo, fratri suo reliquisset, 
Willelmus Gaufridum, fratrem suum, diligens ei concessit. Malaterra, I, xv, éd. 
E. Pontieri, p. 16.
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s. Iohannis Hierosolymitani, dans lequel Ughelli, Gittio, Pagano et 
Prignano ont puisé leurs notices; par CVP, la «Cronica Venosina in 
pergamena, scritta dall’Anonimo Venosino»; enfin par Prignano 
cod. 276, ou 277, l’oeuvre manuscrite de Prignano déposée à la Biblio
teca Angelica di Roma, ms. C. 6. 2, fondo antico ou ms. C. 6. 3., fondo 
ant. (manuscrit irrégulièrement folioté que nous serons amenés à citer 
en fonction des seules rubriques de son auteur).

1 - 1052, sept., - 1053, aout. ind. vi.

Drogo, dux et magister Italie, comesque Normannorum totius Apvlie 
atque Calabrie, déclare avoir offert au monastère de la Trinité, situé près des 
murs de Venosa, entre les mains de l’abbé Geoffroi, le tiers de la ville de 
Venosa et les biens propres (propria) de Gautier de Fleury et de son neveu 
Onfroi, c’est-à-dire le monastère s. Georgio fuori-le-mura et un autre mona
stère dédié à s. Georgio, s. Pietro, s. Benedetto, s. Nicola et s. Giovanni.

Souscriptions : Drogo, supranominatus, imperialis vir; Balduinus 
episcopus; Unfredus Comes; Guinemannus vicecomes; Robertus de Monte 
Caveoso; Rodulfus, cognatus comitis; Robertus de Avenas1); Gualterius de 
Florentia2); Nigellus presbiter; Danebattus ; Aschettinus vicecomes ; Tristanus3).

B) Copie de date et d’auteur indéterminés : RDTV, ff. 1 et 4, col. 3 
cod. 276 f ° 52v. -B.l) Copie de B par Prignano : cod. 277, f ° 90 ; Della famiglia 
Conversarla4). - B. 2) Autres copies du xviie siècle, issues de la récolte de 
Cesare Pagano: Bibl. Vat., fondo Ottob. lai. 2647, f° 50; cod. vat. lat. 8222, 
Parte I, 2, f° 49; cod. vat. lat. 7140, i° 1. - B. 3) Copie de mème époque, par 
Andrea Gittio: Napoli, Bibi. Brancacciana, ms. v. IV, D. 1., fol° 407.

a) F. Ughelli, Italia Sacra2, VII, col. 168-169, éd. correcte, d’après 
B.l - b) G. Crudo, op. cit., p. 74-75, éd. d’aprés a.

2 -1053.

Acte au contenu non précisé, émané de Dreux, comte de Pouille.

B) RDTV, f0 4, col. 3, rapportò par Prignano, cod. 277 f0 90v, 
Della Famiglia Conversarla, de la manière suivante :

q Cf. infra, p. 86, note 9. 2) Sans doute un parent de Payen de Florentia,
dont il est question, infra, n° 17. 8) Il nous parait pouvoir identifier ee Tristan
avec celui qui re§ut Montepeloso, en Basilicate, lors du partage opéré en 1043 entre les 
premiers chefs normands: Amato di Montecassino, Storia de’Normanni, II, xxxi, 
éd. V. De Bartholomaeis, p. 96. Cf. infra, doc. n° 2. *) Cf. suina, p. 26, note 20.

6*
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In una scrittura nella quale si fa mentione in questo medesimo anno 
(1053), il di sopra mentovato Dragone ha ver riedificata la chiesa e monistero 
sudetto per l’anima del conte Guglielmo, suo fratello, vi si sottoscrisse lo 
stesso Tristiano, cognato del medesimo Drogone, dicendo: Ego Tristainus, 
cognatus, comitis interfui. Sicome anco intervenne il sovradetto Roberto : Ego 
Robertus de Montescabioso., &c.

3 - 1053.

Onfroi, comte et due de Pouille et de Calabre, offre et concède au 
monastère de la Trinité de Venosa - construit hors de Venosa par son frère 
Dreux, Comes comitum et dux ducum - entre les mains de l’abbé Engelbert, un 
moulin abandonné dit de Radicisi, sur le fleuve divento. <Aujourd’hui 
fiumara di Venosa5) >.

B) RDTV, f°4, col. 3V. - B.l) Copie de B par Prignano, cod. 276 
f0 52v. - B. 2) Autres copies de B exécutées au xviie siede d’après la récolte 
de Cesare Pagano, mais incomplètes: Bibl. Vat. fondo Ottob. lat. 2647, 
f° 52; cod. vat. lat. 8222, Parte I, 2, f° 50; cod. vat. lat. 7140, f° 3.

а) G. Crudo, op. cit., p. 88, éd. abrégée, d’après la copie de Andrea 
Gittio (cf. supra, n° 1, B. 3).

In nomine domini nostri Jesu Christi Dei eterni. Ideoque ego, Un- 
fredus, divina misericordia inclito Comes et dux Apulie et Calabrie, cogitans 
cogitavi de monasterio sancte Trinitatis foras muros civitatis Venusie, quem 
nostro germano Dragoni corniti, Comes comitorum et dux ducorum, con- 
struere fecit, pro anima Guilielmo fratre suo per manus Ingelberto abbate. 
Nunc vero compulsus sum Dei omnipotentis misericordia et pro salute anime 
mee, quam et de supradictis fratribus meis, offero seu concedo in supradicto 
monasterio sancte Trinitatis inclito ipso molino deserto qui se vocat de 
Radicisi, in fluvio de Ulibentem, in tali namque ordine &c.

4 -1057.

Le due Robert Guiscard donne licence à Wilmannus, mari de sa soeur 
Flodoalde ( ?), d’offrir à la Trinité de Venosa, alors peuplée de moines du 
Mt. Cassin, tous les biens qu’il possédait à Venosa.

Souscriptions: Falco de Al(neio); Willelmus Comes; Rogerius Aren- 
ga6); Radulfus de Molisio.

б) Cf. supra, p. 42, n. 84. 6) Huguea Hareng (Arengo), - patronymc normand
par excellence—souscrit en j an vier 1087, à Oria (en Terre d’Otrante), une charte de Robert, 
fils de Richard, seigneur d’Oria ( Regii Nnapolitani Archivi Monumenta, tom. V, n° 442,
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B) RDTV, f° 4, col. 3. - B. 1) Notice par Frignano, d’aprés B: cod. 
276, f°139. - B. 2) Autres copies de B exécutées au xviie siècle d’après la 
récolte de C. Pagano: Bibl. Yat., loci cit., supra doc. n° 3. - B. 3) Copie 
partielle de B par A. Gittio: Napoli, Bibi. Brancaciana, ms. v. IV. D. 1, 
fol° 413.

a) G. Crudo, op. cit., p. 122-123, éd. d’aprés B. 3.

[Guglielmo, conte del Principato] ritrovassi presente a una licenza 
data dal duca Roberto Guiscardo, suo fratello minore7), [quando questo] si 
ritrovava in Calabria, donde era venuto dalla Puglia, a Guilmanno marito di

p. 112), puis en 1100 (sic!), ind. xv, un diplome manifestement falsifié de Bohémond II 
(Bohémond I n’étant mort qu’en mars 1111) en faveur de S. Lorenzo d’Aversa: ibid., 
n° 502, p. 263. Cet Hugues eut pour fils Robert Hareng, qui souscrit en mai 1102, ind. x, 
une charte latine de Richard Sénéchalen faveur de S. Elia di Carbone (P. E. Sanctorus, 
Hìstoria monasterii Carbonensis ordinis S. Basila, Romae, G. Faciottum, 1601, in—8°, 
p. 150—153) et, en decembre 1113, à Oria, fait une donation au monastère S. Maria di 
Grano (R. N. A. M., tom. Y, n° 550, p. 376—377). Quant à Roger Hareng, dont il est 
question ici, nous savons par Guillaume de Pouille, II, vers 359—363, qu’il avait re9u en 
1057 de Robert Guiscard plusieurs villes et citadelles calabraises. Le fait est confirmé 
par Aimé du Mont-Cassin (VII, ii, p. 292—293, qui le nomme erronément Robert : sur cette 
confusion cf. la note de V. De Bartholomaeis, ibid., p. 309, n. 1). Sans doute doit-on 
entendre qu’il s’unit à son frère Guillaume Hareng, complice d’Abélard de Hauteville, 
fils du grand-eomte Onfroi, dans la lutte suscitée par Richard de Capoue, enl071, contre 
les possessions ducales en Calabre, alors que Robert Guiscard était occupé au siège de 
Paierme (Aime, loco cit.). La résistance s’organisa autour de la ville fortifiée de S. Seve- 
rina, à propos de laquelle Romuald, p. 188 et le Chronicon Amalfitanum (Muratori, 
Antiquitäten Italicae, I, 59) nous disent qu’elle fut reprise par Guiscard à l’automne de 
1073, après trois ans de siège. Abélard obtint de sortir sauf de la cité et Guillaume Ha
reng réussit à rejoindre son seigneur le prince de Capoue (Aimè, VII, xvii-xxii, 
p. 308—314). Roger Hareng possédait des terrea près de Mileto: dans le diplome de 
fondation de la Trinité de Mileto, Roger I fait allusion à un monticulum Rogerii Harenc, 
mais c’est aparemment la seule trace qu’il ait laissée dans les sources diplomatiques. De 
sa femme Altruda il eut une fille du nom de Trotta qui en 1108 donnait à s. Elia di 
Carbone l’église s. Nicola de Pertosa, située dans la terre de Mormanno qu’elle avait 
re<jue en dot = G. Robinson, Cartulary of St. Elias . . . of Carbone, doc. n° xvii, 
p. 213—219. — Le fils de celle^i, Roger, avec sa femme Alemburge et son fils Geoffroi, 
confirme cette donation en mars 1120 = ibid., doc. n° xx, p. 224—229. — Ce Roger Ha
reng (Xapevya) souscrit en janvier 6649/1141 une charte de Michel de Renda en faveur 
de S. Elia di Carbone (G. Robinson, Cartulary of S. Elias . . . of Carbone, Orientalia 
Christiana, xv [1929], n° xxxv, p. 23). Sarlon Hareng figure, on l’a vu (supra, p. 32) à la 
suite du Necrologium Venusinum parmi les bienfaiteurs de l’abbaye. 7) «Sic! 
Dixième fils de Tancrède de Hauteville, Guillaume était en réalité plus jeune que Robert 
Guiscard: cf. Romuald Salem., p. 184.
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Folodealnna ( ?), sua sorella, nell’anno 1057, di poter donare tutti i suoi beni 
che possedeva nella città di Venosa al monistero della Trinità liabitato al- 
l’hora da monaci cassinensi, della medesima città, dicendo ciò fare per 
l’anima del nobilissimo Dragone, suo fratello, e carissimo signore, per l’anima 
sua e de suoi parenti, con intervenirne anco Fulco de Aln(eio), Rugiero 
Arengo e Rodolfo di Molise.

5 - 1060.

Robert Guiscard, pour le salut de l’àme de ses parents qui sont ensevelis 
dans l’église de la Trinité de Venosa, donne à ce monastère la citadelle de 
Dordano avec l’église s. Pietro, en présence des barons souscrits.

B) RDTV., foP 17, col. 2B. 1) Copie de B par Prignano, cod. 276, 
Della famiglia di Principato, fol° 139v.

Nell’anno poi 1060, intervenne il conte Guglielmo (del Principato), con 
Rugiero suo fratello, Balduino vescovo di Melfi, Roberto di Montescaggioso 
e Roberto di Loritello, alla donatione del duca Roberto suo fratello, duca 
d’Italia, di Puglia, di Calabria e di Sicilia, al monistero della Trinità di Ve
nosa, del castello Dordano con la chiesa di San Pietro, per l’anima di suo 
padre e di sua madre e dei conti suoi fratelli e degl’altri suoi parenti, che nella 
chiesa di detto luogo stavano sepeliti.

6 - 1060.

Le mème donne à la Trinité de Venosa la cité d’ Aquabella8 9) qui lui est 
parvenue ex antecessorum (suorum) hereditate.

Souscriptions: Guillelmus Comes [de Principatu]; Robertus de 
Monte Caveoso; Robertus de Loritello; Robertus de Avena9); Umfredus de

8) Si, comme nous le croyons, la notiee rapportée par le RDTV se bornait au 
texte rapportò par Prignano et Gittio, l’identifloation d’Aquabetta avec Acquavella, dans 
le Cilento (à 15 kms. à l’Est de Vallo della Lucania) serait le fait du seul Prignano. Un 
passage d’Alexandre de Telese (lib. II, cap. xxxviii) nous montre le roi Roger occupant 
Aquambellam, Goratum (Corato, 13 kms. au Sud de Trani), Barulum (Barletta, 13 kms. 
O. N. O. de Trani), Minerbinum (Minervino-Murge, 35 kms. S. O. de Trani), terres de
Geoflroi, comte d’Andria, ce qui laisse à penser qu’Aquabella était à l’Est de Venosa. 
’) Robert d’Avena ne nous est connu que par les souscriptions qu’il apporte à quatre des 
diplomes guiscardiens en faveur de la Trinité de Venosa: le n° 1 Qi-dessus, celui-9i, daté 
del060,lesuivant, daté de 1063 et le n° 11, infra, daté de 1076. Mais onconnaitunHugues 
de Avena qui, en novembre 1086 dorme à la Trinité de La Cava les monastères s. Giovanni 
de Layta, près de la citadelle de Mercurio, s. Nicola di Padula et s. Simeone di Montesano : 
L. Mattei-Cerasoli, in Arch. Stor. p. Cai.Lue., Vili (1938),p. 176—177. Il s’ensuit que
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Nonanta10); Ezelinus de Triut; Malgerius de Malerbino11); Bemardus de 
Bonoherbene; Ezelinus de Montemilone, <Montemilone, 15 kms. N. E. de 
Venosa>; Sarlo de Satriano; Droenus, ßius Umfredi; Balduinus, frater eins; 
Aschettinus de Gemano. <Genzano di Lucania, 25 kms. S. E. de Venosa>.

B) RDTV., fol° 17, col. 2. - B. 1) Copie de B par Prignano, cod. 276, 
Della Famiglia di Principato, fol° 139v. - B. 2) Autre copie de B, par 
A. Gittio, Bibi. Brancacciana, IV, D. 1, fol° 409v °, avec la date 1061.

a) G. Crudo, op. cit., p. 129, éd. d’ap. B. 2, avec quelques erreurs dans 
les souscriptions.

Dono in questo medesimo anno il duca Roberto al mentovato monistero 
il castello d’Acquavella nel Cilento a lui pervenuto per heredità de suoi 
antecessori, alla presenza del conte Guglielmo, di Roberto di Montescaggioso, 
di Roberto di Loritello, Roberto della Vena, Unfredo di Nonanta, Ezolino di 
Triut, Malgerio di Malerbino, Bernardo di Bonoherbene, Ezelino di Monte
milone, Sarolo di Satriano, Droeno, figliuolo d’Unfredo, Balduino suo fratello 
et Aschettino di Genzano.

7 - 1063.

Le mème donne à la Trinité de Venosa les églises s. Maria et s. Gio
vanni de Seda, situées dans le territoire d’Ascoli, ainsi que le territoire de 
Corneto12), en la présence d’Ourson, archevéque de Bari, de Gerald, arche- 
véque d’Acerenza, Baudouin, évèque de Melfi, Etienne, évèque de Troia,

ces personnages tiraient vraisemblablement leur nom de la ville d’Avena, à 12 kms. au 
N. E. de Scalea. 10) Cet Onfroi de Nonant doit sans doute ètre identifié aveo le V. 
(= Vnfredus) de Nonanta qui souscrit à Paierme, en aoùt 1086, un diplome du due Roger 
Borsa en faveur de l’archevéché de cette ville. Cf. notre Catalogne des actes des duca 
normands de Pouille, n° xlvi. Il était fils de Rainfred de Nonanta; on a de lui la notice 
relative à deux actes expédiés en faveur de la Trinité de Venosa, l’un de 1077, l’autre 
non daté (G. Crudo, op. cit., p. 146). C’est à ce titre sans doute qu’il a été porté dans la 
liste des bienfaiteurs du monastère: ef. supra, p. 18. u) Un Robertus de Muerbino
souscrit un diplome de Roger I à Messine, en mars 1094 (notre Catalogne des Actes de 
Roger I, n° 56), cependant qu’un Rao, fils de Guillaume Malherba, seigneur de Sum- 
monte fait irne donation au monastère de Montevergine en mars 1127 (Giovanni 
Mongelli, Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene, voi. I [Roma, 1956], 
n° 168, p. 64) ; il eut pour fils Bohémond, qui fait une donation au mème monastère, en 
juin 1152 (ibid., n°. 308, p. 102). C’est peut-ètre à la mème branche qu’appartient 
Ouillelmus de Malaherba, porté au Catalogne Baronum comme tenant un fief d’un Cheva
lier à Corato: Arch. di Stato di Napoli, Reg. Ang. 242, fol° 14, éd. Giovanni Bel- 
trani, I documenti storici di Corato (Bari, Vecchi, 1923), p. 65. 12) L’identi-
fication de Cometum des documenta vénosiens est rendue difficile par le fait que ce
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Eudes, évèque de Bovino, Robert, comte de Loritello, Robert de Monte
scaglioso, Robert d’Avena, Mauger de Spinazzola, (Spinazzola, 22 kms. 
E. de Venosa), Aicard de Venosa, Onfroi de Candidato, Adalfère d’Ascoli et 
de Loup Protospathaire.

Souscriptions: Guillelmus Comes; Rogerius, Sicilie Comes; Robertus 
Guiscardus, dux.

B) RDTV., fol° 15, col. 5. - B.l) Copie par Prignano: cod. 276, 
f ° 139v. - B. 2) Copies procédant de celle de C. Pagano : fondo Ottob. Lat. 
2647, f° 50; cod. vat. lat. 8222, Parte I, 2, fol° 50; cod. vat. lat. 7140, f° 2. - 
B. 3) Copie par A. Gittio, Bibi. Brancacciana, ms. IV. D. 1, fol° 407 et 
409v.

a) G. Crudo, op. cit., p. 127, éd. d’aprés B. 3.

Si ritrovo presente il conte Guglielmo e confirmo con Rugiero, conte di 
Sicilia, suo fratello, una donatione fatta nell’anno 1063 dal duca sudetto al 
medesimo monistero, delle chiese di Santa Maria e di San Giovanni della 
Sala, su quel d’Ascoli, con il territorio di Corneto, alla presenza di Ursone, 
arcivescovo di Bari, d’Arnaldo arcivescovo d’Acerenza, di Balduino vescovo 
di Melfi, di Stefano vescovo di Troia, di Odone vescovo di Bovino, di Roberto 
conte di Loritello, di Roberto di Montescaggioso, di Roberto d’Avena, di 
Malgerio di Spinazzola, di Aicardo di Venosa, Unfredo di Candidato, di 
Adelferio Ascolano e finalmente di Lupo, imperiai protospatario, colui che 
scrisse dall’anno 860 insino all’1102, hoggi la Cronica di Lupo protospata 
appellata.

8 - 1069.

Robert Guiscard, après avoir rassemblé et fait ensevelir à la Trinité de 
Venosa les restes de ses frères, donne à ce monastère l’église s. Pietro de 
Oliveto13), en présence de Roger, comte de Sicile, de Guillaume, comte du

village est ici mis en question par un comte du Principat. Or il existait non loin de 
Salerne un Cornetum qu’on peut sans contestation identifier avec l’actuel Corleto- 
Monforte, à 15 kms. au Sud-Est de Sicignano: en septembre 1086, Jourdan, seigneur de 
Cornetum, donne à la Trinité de Cava s. Venere di Roscigno (Roscigno, 7 kms. N. de Lau
rino), près de Cornetum (P. Guillaume, op. cit., p. lxxvi). Les coutumes de Cornetum 
(ef. supra, p. 75, note 55) ont été concédées à Laurino par Simon, de San Framundo, qui 
était fìls du sudit Jourdan, seigneur de Corleto (Arch. Abbazia di La Cava, arm. F. 28). 
Mais ce Cornetum n’était certainement pas celui qui fut accordé à la Trinité de Venosa, ce 
dernier étant implicitement défini par nos documents comme étant voisin de Venosa et 
déterminé par les Annales de La Cava (cf. supra, p. 55, note 153) comme étant en Pouille. 
On peut alors penser à l’actuelle Mass. Corleto à 10 kms. à l’Est d’Ascoli-Satriano.

ls) Sur cette église, cf. supra, p. 41, n. 81.
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Principat, Robert de Loritello, Ami de Spinacello, Mauger de Frasinella, 
Baudouin, évèque de Melfi, Etienne, évèque de Troia, Bisantius, évèque de 
Lavello et Roger, évèque de Venosa.

B) RDTV., fol°5, col. 2. - B.l) Copie par Prignano, f.a.276, 
fol° 139v. - B. 2) Copies procédant de celle de C. Pagano : loci cit. supra in 
doc. n° 7. - B. 3) Copie par A. Gittio, loco cit., fol° 407v.

a) G. Crudo, op. cit., p. 133, éd. d’ap. B. 3.

Intervene il mentovato conte Guglielmo, con Rugiero suo fratello, 
conte di Sicilia, Roberto di Loritello, Amico di Spinacello, Malgerio di 
Frasinella, Balduino vescovo di Melfi, Stefano vescovo di Troia, Bisancio 
vescovo di Lavello, Rugiero vescovo di Venosa, quando nell’anno 1069, il 
duca Roberto, suo fratello, dono al monistero della Trinità di Venosa la 
Chiesa di San Pietro delTOliveto per haver trasferiti i corpi de suoi fratelli 
già morti, che stavano deposti in diversi luoghi della Puglia, e sepeliti nella 
chiesa di detto monistero.

9 -1072.

Arnoul, comte de Lavello, fait une donation (non précisée) à la Trinité 
de Venosa. Testes: Riccardus de Ollia; Ugo de Ollia.

B) RDTV., fol° 62, col. 2, rapportò de fagon très fragmentaire par 
A. Gittio, loco cit., fol°408 (= B. 1) et par Prignano, cod.276, f° 110v 
(=B. 2).

a) G. Crudo, op. cit., p. 135, d’après B. 1.

. . . Arnolino, al qual fu assignata Lavello, nell’anno 1072, è appellato 
Arnolfo, conte e signor di Lavello, . . . (a)

a) Le texte du RDTV est ainsi rapportò par B. 1 : Ego Ernulfus, Dei providentia 
Comes, una cum Ugone, fideli nostro,. . . Testibus: Riccardo de Ollia, Ugone de Ollia. Ipse 
Ernulfus eroi Comes Lavelli.

10 - 1074.

Robert Guiscard, due de Calabre, de Pouille et de Sicile, donne à la 
Trinité de Venosa la moitié de la ville de Venosa, pour le remède de son àme 
et de celle des frères et parents dont les corps reposent dans le dit monastère.

B) RDTV., fol° 6, col. 4 et fol° 5, col. 2.-B.l) Copies procédant de 
celle de C. Pagano: fondo Ottob. lat., 2647, fol° 50v; cod. vat. lat. 8222, 
Parte I, 2, f°51; cod. vat. lat. 7140, fol° 4. - B. 2) Copie par A. Gittio, 
Bibi. Brancacciana, ms. IV. D. 1, fol° 407v. - B. 3) Mention dans Prignano, 
cod. 277, Della famiglia Conversana, f ° 93.

a) G. Crudo, p. 138, d’ap. B. 2.
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... il mentovato Goffredo, conte di Conversano, già conte sin dal 
1074, ritrovandosi presente con molti prelati e signori alla donatione della 
metà di Venosa fatta da Roberto Guiscardo al monistero della Trinità di 
Venosa per remedio dell’anima sua, di suo padre, e madre, de suoi fratelli e 
parenti nella chiesa di quello sepolti, nella qual scrittura si chiarisce esser 
errore de notai e di scrittori lasciar alcuna volta il titolo o signoria delle per
sone da loro nominate, mentre non chiama conte di Montescaggioso il di 
sopra mentovato Roberto, dicendo : presentibus Riso, Barensi archiepiscopo, 
Arnaldo Acherontino archiepiscopo, Balduino Melfitano episcopo, Constan- 
tino Venusino episcopo, Roberto de Montescabioso, Goffrido, Conversarli 
comite, Raydulfo de Bryenne, Roberto comite de Loritello, Berengario fìlio 
Hermanni, Henrico de Ambras, Hosmundo Astel, Guilelmanno vicecomite 
Aschettino de Cassano, Aycardo de Venusio et Umfredo de Candidato.

11 - 1076.

Robert Guiscard concède à la Trinité de Venosa que ses hommes et ses 
serfs ne soient pas justiciables des cours laiques.

B) RDTV., foV 6, rapportò par A. Gittio, ms. cit., foT 407v ( = B. 1) 
et par Frignano, cod. 276, Della Famiglia di Principato, fol°139v,( = B. 2).

a) G. Crudo, op. cit., p. 141, d’ap. B. 1.

Finalmente, nell’anno 1076, facendo esenti i servi del sovradetto 
monistero da qualsivoglia servitio alla sua corte donnica il medesimo duca, si 
sottoscrisse lo stesso conte (Guglielmo del Principato) al privilegio, con 
Roberto conte di Loritello, Goffredo conte di Conversano, Radolfo di 
Brienne, Roberto d’Avena, Aicardo di Venosa et Unfredo di Candidato.

12 - 1079.

Hugues de Ollia14), comte de Lavello, donne à Pierre, abbé du mona- 
stère S. Salvatore, situò dans les faubourgs de Lavello, l’église sant’Angelo 
di Gaudiano. <Gaudiano, bourgade à 10 kms. au N. E. de Lavello>.

14) Hugues de Ollia, qui souscrit le doc. n° 9 9Ì-dessus et une charte également 
datée de 1072, émanée du oélèbre Richard Sénéchal, fils de Dreux de Hauteville (G. 
Crudo, op. cit., p. 135), est encore présent à un acte du due Roger Borsa en faveur de la 
Trinité de Venosa, en 1088: Ibid., p. 178. On le retrouve encore en aout 1090 aux cotés 
du méme Roger Borsa, souscrivant un diplome ducal en faveur de Montecassino (notre 
Catalogne, n° lxvi). Il eut pour fils Roger, qui lui succèda au comté de Lavello (Cf. G. 
Crudo, op. cit., p. 123 qui rapporte que notre doc. n° 4 9i-dessus fut confirmé à une date
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B) RDTV., fol° 38, rapportò par Prignano, cod. 276, f° 111 r°, de la 
manière suivante :

Ugo, divina opitulante clementia Comes, pro amore omnipotentis Dei, 
pro salute mea, anime patris matrisque mee et omnium parentum meorum, 
dono tibi Petro, venerabili abbati monasterii sancti Salvatoris, quod con- 
structum est foris in suburbio nostre civitatis, et concedo ecclesiam sancti 
Angeli que dicitur in Gaudiano, cum cunctis comunibus territoriis, &c., 
Actum Lavelli, anno dominice incamationis m° lxx°ix°.

-f- Signum proprie manus Ugonis de Ollia.
+ Signum crucis proprie manus Jordani de Ollia, &c.

13 - 1080.

Hugues de Ollia, seigneur de Lavello, avec sa femme Muriel, offre à la 
Trinité de Venosa, entre les mains de l’abbé Bérenger, l’église s. Oronzo, avec 
son tènement et ses dépendances, ainsi que l’avait concédée Emoul, précé- 
dent comte de Lavello; il lui accorde également que les animaux de son 
monastère puissent paìtre librement dans les terres de Lavello.

B) CVP., fol° 18v, rapportò par Prignano, cod. 276, f° 110v (= B.l) 
et, beaucoup plus brièvement, par A. Gittio, ms. cit. f ° 413 ( = B. 2).

a) G. Crudo, op. cit., p. 149, éd. erronée, d’ap. B. 2.

Anno domini m° lxxx°, Ugo de Ollia, dominus Lavelli, una cum Mu- 
riela consorte sua, pro amore Dei a quo omne bonum unusquisque christianus 
eius gratia optinet et habet, pro suorum indulgentia delictorum pariter 
obtulerunt in monasterio Venusino, in manu abbatis Berengarii, ecclesiam 
sancti Aroncii cum tenimento et pertinentiis suis, sicut antecessor Arnulfus 
Comes concessit, et ut ammalia monasterii absque aliquo censu per tenimenta 
Lavelli libere vadant et pascua recipiant. Sicut sua propria statuit voluntate, 
et anathema sit ille qui contra haec statata fuerit.

14 - 1080.

Guillaume, comte du Principat, dictant ses dernières volontés, avec 
l’assentiment de son fils Robert et de sa femme Marie, concède à la Trinité 
de Venosa - où il dispose par ailleurs que son corps devra ótre enseveli - 
l’abbaye s. Maria de Pesclo, située dans le ténément de Candela cCandela,

indéterminée par le due Roger, en présenoe du comte Roger, fils d’Hugues de Ollia et de 
Guillaume de Bernaculla). Un Quarinus de Olia, senior castelli Vico (= Trevico, 35 kms. 
à l’O. de Melfi) nous est signalé en avril 1113: lì. N. A. M., V, n° 546, p. 367.
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10 kms. S. 0. d’Ascoli-Satriano>15). Testes: Goffridus de Altavilla, nepos 
huius defuncti; Guimundus Molinois; Maugerius de Molerbino; Gofridus 
Montis Pilosi; Berengarius filius Normanni.

B) RDTV., fol° 8, rapporté par Prignano, f. a. 276, fol° 139v ( = B.l) 
et par A. Gittio, ms. cit., fol° 408 (= B. 2).

a) G. Crudo, op. cit., p. 148-149, éd. erronée d’ap. B. 2.

Nell’anno poi 1080, venendo a morte il tantevolte mentovato conte 
Guglielmo, con il consentimento di Roberto, suo figliuolo, di sua moglie e di 
tutti gli altri suoi parenti, lascio e concesse al medesimo monistero, ove il suo 
corpo s’hava da sepelire, l’abbazia di S. Maria del Prisco (sic!), su quel 
di Candela nella provincia di Capitanata, alla presenza di Goffredo d’Alta
villa suo nipote, di Vismondo di Molino, di Malgerio di Malerbino, di Goffredo 
di Montepiloso, e di Berengerio figliuolo di Normanno. Fu sua moglie Maria, 
figliuola del già morto Guidone principe e pur duca di Sorrento, che si parton 
Roberto, Guglielmo, Riccardo e Ramuso o pur, come altrove si legge, Ri
naldo.

15 - 1081, mai.

Richard Sénéchal, fils de Dreux, comte de Pouille, donne à la Trinité 
de Venosa l’église s. Nicola située sur le territoire de Mottola (25 kms. N. O. 
de Taranto), dans la Lama dieta Ria et, de cette Lama, autant de terre qu’en 
peuvent labourer douze paires de boeufs, ainsi que le droit pour les hommes 
de la dite église de pècher librement dans le fleuve dit Lago16) ; cette deridere 
concession est faite avec l’agrément de l’évèque de Mottola auquel ces 
hommes devaient auparavant donner le quart de leurs biens, pour ceux 
d’entre eux qui mouraient intestats, et une redevance d’une livre de ciré 
chaque année.

B) RDTV., foF 26; CVP., fol° 21, rapportés par Prignano, cod. 277, 
f ° 23, Della famiglia Senescalca, de la fa§on suivante :

In questo medesimo anno (1080), nel mese di maggio, il mentovato 
Riccardo vien chiamato dall’Anonimo Venosino, figliuolo del conte Drogone

15) Nous avons mention de ce monastèro s. Maria que dicitur de ipso Pesclo dans un 
acte par lequel Ansererius, vicomte commis par le comte Guillaume à la garde du chàteau 
de Candela, donne au couvent en question l’église sant’Angelo, située hors les murs de 
Candela, en janvier 1066: F. Carabellese, VApulia ed il suo commune nell'alto medio 
evo (Bari, Vecchi, 1905), Appendice, doc. xiii b, p. 475-G77. 16) Sic! Il doit sans
doute s’agir de l’actuel fiume Lato, seul fleuve de la région, sur lequel il est possible que 
l’évèque de Mottola ait exercé certains droits.
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e nipote di Roberto Guiscardo, il quale per remedio dell’anima sua, remissione 
di suo padre e degl’altri suoi parenti - et anco accio il signore Idio havesse 
fatto andare et ritornare con vittoria il sudetto duca Roberto suo zio dalle 
parti di Romania con il suo vittorioso esercito, con il quale era andato a 
debellare Alessio imperador di Costantinopoli - dono al sovradetto monistero 
la chiesa di San Nicolo, ch’era edificata nella Lama detta Ria, sur quel di 
Motula, et anco spatio di detta Lama quanto potessero arare dodici paia di 
bovi et anco licenza ai vassali di detta chiesa di poter pescare nel fiume detto 
il Lago, e questo con il consentimento del vescovo di detta città al quale 
habbessero a dare per ciasched’un anno una libra di cera e la quarta de i 
morti.

16-1081.

Auberée, femme de Richard Sénéchal, seigneur d’Oria, avec son fils 
Robert, donne à la Trinité de Venosa l’église s. Basilio d’Oria et l’église 
s. Nicola di Casavetere.

B) RDTV., fol° 27, col. 4, rapportò par Prignano, cod.277, f° 23, 
Della Famiglia Senescalca, de la fagon suivante :

. . . Nell’anno 1081, nel quale si chiama Albereda, moglie del sudetto 
Riccardo, signore della città d’Oria in Terra d’Otranto, con Roberto suo 
figliuolo, dona al monistero della Trinità di Venosa la chiesa di S. Basilio 
dentro la medesima città e quella di San Nicolo di Casavetere.

17 - 1084.

Payen, seigneur de Forenza, (10 kms. S. S. E. de Venosa)17), avec sa 
femme Emma, donne à la Trinité de Venosa deux églises situées sur le terri- 
toire de Forenza, l’une dite s. Giovanni della Sala, l’autre dédiée à s. Co
stanza, avec toutes les vignes, terres et forèts leur appartenant.

B) CVP., ff. 22-23, rapportò par Prignano, cod.277, f° 24, Della 
Famiglia Senescalca, de la fayon suivante :

17) Florentìa dépendait dans la deuxième moitié du xiie siècle du comté de 
Gravina (cf. Catalogus Baronum, éd. Carlo Borrello, Vindex Neapolitaner nobilitatis, 
Neapoli, A. Longo, 1653, p. 10—11) il s’agit dono sans nul doute de l’actuelle Forenza, 
à 10 kms. au SSE de Venosa. Cela dit, le nommé Payen de Forenza appartenait certaine- 
ment à la cour du due Roger Borsa ; on le voit en effet souscrire quatre diplome ducaux: 
à Paierme, en aout 1086, en faveur de l’archevèque de Paierme (notre Catalogne, n° xlvi) ; 
en mai 1087, en faveur de la Trinité de Mileto (ibid., n° lii) ; en mars 1089, en faveur de 
la Trinité de La Cava {ibid., n° lix) et en juillet 1089, en faveur de l’archevèché de Salerne 
(ibid., n° lxi).
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Questo [Pagano] dono al monistero della Trinità di Venosa, con 
Emma sua moglie, due chiese su quel di detto castello edificate, una sotto il 
titolo di San Giovanni della Sala e l’altra di S. Costanza, con tutte le vigne, 
terre e silve a quelle appartenentine (sic), dandone il possesso a Berengario 
abbate de detto luogo, nella sesta indizione (sic), dicendo l’Anonimo Venosino :

MLXXXIV. Paganus, castri Florentie dominus, cum consorte sua, 
Emma nomine, pro salute et remedio animarum duas dederunt ecclesias 
monasterio sancte et individue Trinitatis de Venusio, &c.

18 -1084.

Les mèmes donnent à la Trinité de Venosa une terre située au lieu-dit 
Vado di Migliarese.

B) Prignano, cod. 277, f0 24, Della Famiglia Senescalca, avec la réfé- 
rence : «Archivio di Venosa, nelle scritture sciolte », donne le résumé suivant :

Nel medesimo tempo (1084) dono (Pagano) al medesimo luogo un 
stabile nel luogo detto II Vado di Migliarese, per la salute dell’anima sua e 
remissione de suoi peccati e per la salute de suoi parenti e d’Emma, sua 
moglie, intervenendo a detta donatione Ugone, figliuolo d’Anschitillo, 
Guglielmo, Roberto, Gualtiero e Malescardo Pagano, fratello di Guglielmo, 
Guglielmo d’Orbec18) e Roberto Aniello, con le seguenti parole :

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Paganus, pro salute 
anime mee et remissione peccatorum meorum et pro salute parentum meorum 
et uxoris mee, do ecclesie s. Trinitatis Venusii terram a Vado Millaresio, sicut 
vadit via de Venusia, usque in vallem de Perticalo, &c.

19 - 1085.

Robert, comte du Principat, avec Marie, sa mère, donne à la Trinité de 
Venosa, entre les mains de l’abbé Bérenger, l’église s. Maria di Vignali, avec 
tous les biens lui appartenant, et celle de s. Zaccaria, pour l’entretien de 
douze moines et de leurs serviteurs.

Testes: Maria comitissa, mater eiusdem Roberti comitis; Guillelmus 
Frainellus ; Guillelmus Senescalcus ; Asclettinus de Sicignanow ; Guillelmus de 
Falesia30).

ls) Ouidardus Orbec souscrit en 1085 le diplome de Roger I fondant I’abbaye de 
Bagnara, en Calabre (K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige, 
p. 412) et, en février 1113 un diplome ducal en faveur de l’archevèché de Cosenza (Notre 
Catalogne, n° cxxi). Il était, bien entendu, originane d’Orbec, dans le Calvados.
19) Anquetil, comte de Sicignano et seigneur de Polla, donne en mai 1086 à la Trinité
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B) RDTV., fol° 46, col. 4 et fol°47, col. 2, partiellement rapporté 
par A. G. Gittio, ms. cit., fol°413; plus complètement par Prignano, 
cod. 276, f° 139v et cod. 277, f° 25.

Roberto sempre s’intitolo conte di Principato e fu imitatore della pietà 
paterna ; posciache nell’anno 1085, con Maria sua madre, dona a Berengario, 
abbate del mentovato monistero Venosino, la chiesa di s. Maria di Vignali, 
con tutti i beni a quella spettanti, e la chiesa di s. Zaccaria, per il manteni
mento di dodici monaci e de loro servidori, essendovi presenti Guglielmo 
Frainello, Guglielmo Senescalco, Aschettino di Sicignano et Guglielmo di 
Falesia. Nella qual donatione da anco titolo di conte di Principato al già 
morto Guglielmo di buona memoria, suo padre, con le seguenti parole lascio 
ciò scritto il registratore delle donationi fatte da diversi signori al mede
simo monistero venosino: Robertus, Dei gratia Comes Principatus, filius 
bone memorie Guillelmi, gloriosi comitis de Principatu, &c.

20 - 1088.

Robert, comte du Principat, fait d’autres donations au mème mona- 
stère, presentibus Riccardo de Sancto Framundo, Goffrido de S. Anello, 
Antonio vicecomite et Adalferio, vicecomite Ascoli.

B) RDTV., ff. 10—11, col. 4, rapporté dans des termes aussi peu 
explicites par A. G. Gittio, ms. cit., fol°411 et Prignano, cod. 276, f° 140.

Nell’anno poi 1088, il medesimo Roberto, conte di Principato, dona 
altri beni al sudetto monistero, alla presenza di Riccardo di San Framondo, 
Goffredo di Santo Anello, Antonio viconte e, finalmente, d’Adelfiero, vice
conte d’Ascoli.

21 - Candela 1096 (21).

Robert, comte du Principat, avec le consentement de sa femme Gilia, 
donne aux moines de la Trinité de Venosa tout ce qu’il tenait à Corneto, tant 
en hommes qu’en biens immeubles.

de Cava l’église s. Pietro située dans le tènement de Polla, dans le Vallo di Diano: P. 
Guillaume, op. cit., p. 70 et lxxvì. 20) Guillaume de Falaise (arr. Caen, départ.
Calvados) souscrit également le diplome ducal de 1088 en faveur de la Trinité de Venosa: 
G. Crudo, op. cit., p. 178. Un Roger de Falaise est mentionné dans un document ducal 
de mars 1097 en faveur de la Trinité de Mileto: Roma, Arch. del Coll. Greco, perg. 
B. ix, 3°. 21) Prignano, ibid., d’après la référence CVP., fol° 47, col. 3, ajoute, sous
la mème date de 1096: «In questo medesimo anno, dono (Riccardo conte) al sovradetto 
monistero aleuni beni, mentre si ritrovava con sua moglie in Santo Meandro».
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Testes: Gilia comitissa, uxor comitis; Clarembaldus Malopera; Dro- 
ardus Bricto; Jordanus senescalcus ; Pandulfus, Asculanus stratigotus.

B. a) RDTV., fol° 12. - B. b) CVP., fol° 34v - 35, rapporté par 
Prignano, cod. 276, f° 140, de la fagon suivante:

MXCVI. Robertus comes Principatus, Guillelmi Principatus comitis 
filius, pro salute et remissione peccatorum anime patris et matris omniumque 
parentum suorum, quorum corpora in Venusino iacent monasterio, dedit et 
remisit fratribus monasterii quidquid habuit et tenuit in casale Corneti, a 
tempore ducis Roberti, patrui sui, tarn in hominibus quam in omnibus aliis, 
cum appendiciis et hereditatibus mobilibus et immobilibus quas tenuerat, ut 
cuncta sint in potestate monachorum. Quod donum apud Candelam factum 
est, presente et consentiente Gilia, consorte sua, astantibus Clarembaldo 
Malopere, Droardo Brictone, Jordano senescalco et Pandolfo, Asculano stra- 
tigoto, fidelibus, et in monachorum manibus traditum et assignatum per 
cultrum prenominati Clarembaldi, Gervasii videlicet, prioris monasterii, 
Heremberti monachi, et Hugonis, Corniti prepositi, qui aderant cum electo 
noviter creato.

22 - 1097, avril. ind. v.

Le mème, avec sa femme, la comtesse Gilia, donne au monastère 
s. Maria di Vignali l’église s. Giovanni-Battista, située dans le territoire de 
Buccino (25 kms. E. de Eboli), et l’église s. Maria, située dans le territoire de 
Sicignano (10 kms. S. 0. de Buccino), au lieu-dit Petina (7 kms. S. E. de 
Sicignano) avec tous leurs habitants présents et futurs, tant clercs que laics, 
et toutes leurs dépendances en terres, eaux, moulins et autres immeubles.

B) CVP., fol° 35v, copié par Prignano, cod. 276, f° 140:

MXCVII. Clarissimus comes Robertus de Principatu, una cum dilecta 
consorte sua, comitissa Gilia, ambo pariter indulti gratia sancti Spiritus, 
venerabili monasterio et ecclesie sancte Marie de Vinealibus obtulerunt duas 
ecclesias, pro remedio et indulgentia delictorum, unam ad honorem beati 
Iohannis Baptiste in territorio Bulcini dedicatam, que inter duo flumina 
posita cernitur, aham ad honorem beate virginis Marie fabricatam, que in 
territorio Siciniani est posita, in loco qui Apetina dicitur, cum omnibus 
hominibus ibi habitantibus vel habitare debentibus, tarn clericis quam laicis, 
cum omnibus pertinentiis, viis et anditis, silvis, pascuis, terris et campis, cum 
vineis, cum arboribus pomiferis vel impomiferis, cum omnibus pertinentibus 
ad se, ut semper monachi habeant et possideant cuncta que concesserant et 
quicumque a monachorum potestate eas subtraxerit, noscat se esse innoda- 
tum vinculo excommunicationis. Mense aprilis, ind. v.



FONDATIONS MONASTIQUES DE ROBERT GUISCARD 97

23 - 1098 (= 1097), novembre, ind. vi

Le mème, sur les instaaces de Roger I, comte de Siede et de Calabre, et 
aux termes de l’accord auquel il est parvenu avec Pierre, abbé de la Trinité de 
Venosa, renonce à tout droit sur la moitié de la ville d’Ascoli - moitié tenue 
par le monastère en vertu d’un privilége du due (Roger)22) - et jure qu’il fera 
amender toute atteinte portée à la Trinité, à raison de cette possession. Le 
présent privilége, scellé de la bulle de Roger I, a été souscrit par les per- 
sonnages suivants: Rogerius, Comes Sicilie; Tancredus, frater huius Roberti 
comitis; Guillelmus de Altavilla; Robertus BureUus; Gosbertus de Luciaco; 
Petrus de Mor itone; Gualterius de Alo ja; Robertus Bonosus; Iordanus senescal- 
cus; Nigellus de Abello23).

B. a) RDTV., fol° 12, col. 3.
B. b) CVP., fol° 35v - 36; - B. 1) Copie par Prignano, d’aprés B. b, 

cod. 276, f° 140, Della Famiglia di Principato. - B. 2) Copie par A. G. Gittio 
ms. cit., fol° 409, d’aprés B. a.

a) G. Crudo, op. cit., p. 195, éd., d’après B. 2.

B. a) Anno 1098. Ego Robertus, Comes de Principatu, pro Dei amore et 
justitia et pro anima ducis Roberti et Guillelmi, patris mei, et aliorum paren- 
tum meorum, quorum corpora in ecclesia Venusina requiescunt, cum domino 
Petro, abbate sancte Trinitatis eiusdem ecclesie Venusine, postposita omni 
querela ex utraque parte, coram comite Rogerio Calabrie et Sicilie atque eius 
interventione, concordiam firmam et continuam pacem feci et relaxo quid- 
quam possidebam in civitate Asculana, presentibus ipso Rogerio et Tancredo, 
fratre meo, Guillelmo de Altavilla, Roberto Burello, Gosberto de Luciaco, 
Petro de Moritone, Gualterio de Aloja, Roberto Bonoso, lordano senescalco 
et Nigello de Abello.

B. b) MXCVTII. Robertus, Comes Principatus, pro amore Dei et pro 
remedio anime ducis Roberti et remissione patris sui, comitis Guillelmi, 
aliorumque comitum parentum suorum, quorum corpora in Venusina 
requiescunt ecclesia, cum dopno Petro, abbate venerabili monasterii, omni

”) Cf. l’acte de 1088 par lequel le duo Roger, exécutant les volontés de son pére et 
avec la participation de sa mère, donne la terra Ascoli — mais non la moitié de la oité 
elle-méme — que fuit in domìnio patris mei (G. Crudo, op. cit., p. 178). Selon le Cata
logna Baronum, éd. citée, p. 43, la Trinité de Venosa tenait effectivement la moitié 
d’Ascoli, ce qui nous paraìt authentifìer au moins l’acte présent de Robert de Principat. 
23) Quatre de ces personnages, Robert Borei, Gosbert de Lucy, Guillaume de Hauteville 
et Pierre de Mortain, sont les compagnons habituels de Roger I. (cf. notre Catalogne 
des actes de Roger 1, passim.)

Bffysnschi 
St©... kiMhck 

MCSGBBI

7 Quellen u. Fschgn. 39



98 L.-R, MANAGER

remissa lite, coram comite Rogerio Calabrie et Sicilie, ad cuius preces ad 
firmam concordiam et pacem contimiam devenit de tota medietate civitatis 
Asculi quam habuit et habet monasterium Yenusinum, sicut in privilegio 
domini ducis continetur, ab eo molestiam non paciatur, neque per comitem 
seu per ministrum suum, sed in sua gaudet libertate, sua manu propria 
iuravit Comes prenotatus ut omnem molestiam vel gravamen faciat emendare 
et exinde factum est privilegium, sigillo memorati eomitis Rogerii roboratum, 
in presencia plurimorum nobilium qui interfuere. Mense novembris, ind. vi.

24 - 1101, avril. ind. ix.

Guillaume, comte du Principat, fils du défunt Robert, comte du Prin- 
cipat, en présence du due Roger, de Milon, cardinal-évéque de Preneste, 
d’Hugues de Chiaromonte, d’Osbern de S. Laudo, et assiste de son onde, 
Joel de S. Agata, donne et concède à la Trinité de Venosa le lieu-dit Orta, 
selon les limites préeisées dans l’acte24).

B. a) RDTV., fol° 13, col. 2.
B. b) CVP., fol° 37v. - B. 1) Copie de B. b par Prignano, cod. 276, 

f° 143.
a) P. Ughelli, Italia Sacra, VII, col. 170, extraits d’aprés B. 1.

Anno MCI. Guilielmus Comes Principatus, filius bone memorie Roberti 
comitis de Principatu, in presencia domini ducis Rogerii atque domini Milo- 
nis, venerabilis Prenestini episcopi et cardinalis, et Ugonis de Claromonte, 
Osberni de Sancto Laudo et virorum nobilium aliorum, in claustro monasterii 
Venusini, intus in capitulo eiusdem ecclesie, consensu et voluntate prenomi
nati ducis, pro salute anime sue suique genitoris ac parentum suorum, astante 
secum Johele de Sancta Agatha, avunculo suo, filio Rainoni, per librum 
texti Evangelii, dedit et concessit prefato monasterio Venusino locum qui 
dicitur Orta cum suis finibus circundatus, sicut incipit a vado quod vocatur 
Petrenevisu, quod est subtus sanctam Mariam de flumine quod vocatur 
Calabrum et exinde ad fabricam de Barano et sic recte pergit ad episcopium 
de Grazano et deinde ad aquam novam et ferit in fabricam que vocatur de 
Tursi et deinde ferit in viam que descendit in vicum qui dicitur de Bui, et 
sicut pergit serata per medium eundem vicum de Bui et ferit ad supradictum 
flumen Calabrum. &c., Mense aprilis, ind. ix.

24) Le lieu-dit Orta invite à penser à l’aotuel Orta Nova, à 17 kms. au N. E. 
d’Ascoli-Satriano, mais les toponymes mentionnés dans les tenants et aboutissants ne 
nous paraissent pas autoriser une teile Identification. Pourtant, selon l’acte n° 27, Orta 
était situé non loin de Canosa.
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25-1101.

Richard II, prince de Capone, confirme à s. Lorenzo d’Aversa l’acte par 
leqnel le due Roger avait donné à ce monastèro (Deperditum) Grotta 
Camilia, Porto Oritano, Cré, Porano, Cupalizi et Avenna, acte établi en 
présence de Richard II de Capoue, Geoffroi, Jordan son frère, Geoffroi de 
Pontelandolfo (Pontelandolfo, 20 kms. N. 0. de Benevento)25), Thomas 
d’Avenabolo, Renaud de Gascogne, Pandon, Guillaume de Brienne, Pierre 
d’Aversa, Geoffroi, fils de Cumeritolo, Arnoul du Principat et de l’abbé du 
s. Salvatore di Telese.

B) Rapporte par Prignano, cod. 276, f° 142v, Della Famiglia di Prin
cipato, d’après Arch. di S. Lorenzo di Aversa, arm. 6, mazzo 17, de la fa<jon 
suivante :

Ernolfo di Principato intervenne in ima donatione fatta da sovra 
mentovato duca Rugiero al monistero di San Lorenzo d’Aversa della Grotta 
Camilia con le sue pertinenze, del Porto Oritano, di Cré, di Porano, di Cupalisi 
et di quello di Avenna, alla presenza di Riccardo II di questo nome e III, 
Principe di Capua, di Goffredo, di Giordano, suo fratello, di Joffredo di Ponte 
Indolfo, Tomaso d’Avenabolo, Rinaldo di Guascolino, di Pandone, Guglielmo 
Brieno, Pietro d’Aversa, Gioffredo figluolo di Cumeritoli, del sudetto Ernolfo 
e finalmente dell’abbate di San Salvatore di Telesa. La qual donatione fu 
confermata nell’anno 1101 dal sovradetto principe Riccardo.

26 - 1103, avril. ind. xi26).

Marie, comtesse du Principat et fille du défunt Gui, prince de Sorrento, 
sur les instances de son fils Guillaume, offre à s. Maria di Vignali - obédience 
de la Trinità di Venosa, présentement gouvernée par l’abbé Pierre - tous les 
homines censiles qu’elle a à cet endroit.

B) RDTV., foF 45, col. 2. - B.l) Copie par Prignano, cod. 276, 
f° 142v, Della famiglia di Principato.

MCIII. Maria comitissa principatus Salernitani, fìlia quondam Gui- 
donis principia, bona voluntate, ad preces Guillelmi, filii sui, necnon pro

25) Un Ioebertus de Ponte Indulfi est mis en question dans ime eh arte émanée d’un 
Chevalier breton d’Aversa, en juillet 1097 : R. N. A. M., tom. V, n° 488, p. 228-230.
26) C. Pagano nous a laissé le très brève mention d’une charte émanée de la méme Maria, 
Dei grafia comitissa Salernitani Principatus filiaque Guidonis principi'e, en 1104, en faveur 
de la Trinité de Venosa: Cod. vat. lat. 8222, Parte I, 2, fol° 56 r°.

7*
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amore Dei et salute anime sui genitoris et pro remissione peccatorum, per 
cartulam donationis obtulit atque remisit in ecclesia s. Marie de Vinealibus, 
que est hobedientia monasterii Venusini, in quo domnus Petrus preest abbas, 
homines suos censiles quos habet in eodem loco, cum hereditatibus et bonis 
eorum illosque in demanio remisit, mense aprilis, indictione xi, 22 anno 
ducatus27) domini ducis Rogerii, presentibus Guglielmo Stragenella, &c.

27 - 1105, avril.

Guillaume, comte du Principat, donne à Pierre, abbé de la Trinité de 
Venosa, l’église s. Giovanni que vocatur in Fronte**) avec un domaine dont les 
limites sont définies. Il lui accorde en outre que les habitants de l’endroit 
aient licence de faire des jardins, de cultiver des vignes et de faire librement 
paìtre leurs animaux. Enfìn il lui concède le droit de percevoir sur les hommes 
de Corneto les redevances relatives à l’herbage et à diverses autres prestations.

B) OVPfol° 39, r.v, ainsi rapportée par Prignano, cod. 276, f°142y:

MOV. Comes Guillelmus de Principatu, filius bone memorie Roberti 
comitis de Principatu, pro anime sue suique genitoris et aliorum parentum 
suorum remissione, dedit atque concessit Petro, venerabili abbati Venusino 
et monachis in eo servientibus, ecclesiam sancti Iohannis que vocatur in 
Fronte, per hunc ordinem, ex una parte ab eadem ecclesia usque ad divisam 
Canusie et exinde usque ad locum qui Orta dieitur; in aliis vero partibus 
habitatores eiusdem loci licentiam habeant vineas et (h)ortos facere et pascua 
pro eorum animalibus accipere. Sed et de herbatico et de causis aliis con- 
suetudinem hominum casalis Corneti habeant. Hoc quoque confirmavit in 
presencia Gaudini, venerabilis Morani episcopi29), et aliorum baronum qui 
interfuere. Mense aprilis, ind. xvi30).

28 - 1105, juillet. ind. xiii.

Guillaume, comte du Principat, se demet en faveur de la Trinité de 
Venosa de tous les hommes qu’il tenait dans le casal de Corneto et renonce à 
toutes les revendications qu’il avait injustement formulées sur les dits 
hommes, à l’encontre de l’abbé Pierre.

27) Sic\ En avril 1103 on comptait la dix-huitième année du duché de Roger 
Borsa. 2S) S. Giovanni in Fronte figure effectivement au Gat. Baronum (éd. cit.,
p. 43) parmi les fiefs tenus par la Trinité de Venosa. 29) Il doit s’agir d’une erreur
de transcription car nous ne connaissons aucun siège épiscopal du nom de Moranum. 
Peut-ètre s’agit-il de Montemarano, suffragant de l’archevèché de Bénévent. 30) Sic !
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B. a) RDTV., fol° 26, col. 3.
B. b) CVP., fol° 39^0, rapporté par Prignano, cod. 276, f° 143, de la 

fa§on suivante :

Anno MCV. Guglielmus, comes Principatus, pro patris sui et matris sui 
animarum remissione et pro incolumitate sua et sue consortis Cassandre, 
omniumque suorum parentum salute, dimisit in monasterio Venusino omnes 
homines quos in casali Corneto tenebat omnemque querelam et questionerà 
quam injuste ferebat abbati Petro et suis successoribus remisit, ut nec ipse, 
nec eius heredes molestiam aut gravamen ecclesie de cetero non inferunt, qui 
in Cornito habitaverunt. Mense Julii, ind. xiii.

29-1105.

Raoul Machabée, seigneur de Montescaglioso, donne et confirme à la 
Trinité de Venosa les terres situées au bord du fleuve Bradano, que son pére 
avait jadis données au dit monastère.

B) RDTV., If. 66, col. 3 et 67, col. 4., ainsi rapporté par Prignano, 
cod. 277, f° 92y, Della Famiglia Conversarla:

Ego quidem Rodulfus, cognomento Machabeus, Dei gratta miles 
strenuus ac civitatis Severiane dominus et aliarum urbium, pro salute anime 
mee et parentum meorum, dono et confirmo monasterio Sancte Trinitatis 
Venusii, terras iuxta flumen Bradanum, quas olim pater meus bone memorie 
ei donaverat &c., per manus Smaragdi notarii31). Presentibus Thomasio 
vicecomite, Radulfo filio Goffredi, domino montis Caveosi, Hunfredo filio 
eius, Adelasia filia Rodulfi Machabei, Iudetta Rodulfi Machabei filia, Godo- 
ardo, Gosfrido filio Osmundi, Hunfrido Petrepercuse, Sarolo Carbonello et 
Jonatba milite.

29 - 1108

Pandolfa), surnommé Machabée, seigneur de Montescaglioso, restitue à 
Pierre, abbé de la Trinité de Venosa, l’église s. Vito di Montescaglioso et lui 
offre des terres situées au-delà du fleuve Bradano, au lieu-dit Sotto l’albero 
grosso.

31) Smaragdus parait avoir été le notaire attaché à la cour de Raoul Machabée : 
c’est lui qui, en mai 1099, septembre et novembre 1098, a instrumenté les trois actes de 
ce seigneur qui nous ont été conservés dans le fonda de S. Michele Arcangelo di Monte
scaglioso. Cf. Serafino Tansi, Historia cronologica monasterìi s. Michaelis Archangeli 
Montis Caveosi (Neapoli, typ. Abbatiana, 1746) doc. nn. Vili—X, p. 140—145.
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B) OVP, fol° 40 v°, rapporté par Prignano, f. a. 276, f° 105v, Deila 
famigilia Molina, de la manière suivante :

... il sovra mentovato Radolfo Maccabeo, non solo Raulo, ma anco 
Pandoffo, registrato si ritrova in una cronica in bergamena, che nell’Archivio 
del Baliato Venosino si conserva, il quale nell’anno 1108 restituisce a Pietro, 
abbate del monistero della Trinità di Venosa la chiesa di S. Vito di Monte
scaglioso, con tutte le sue cose et anco vi dono alcune terre di là dal fiume 
Bradano, nel luogo detto «Sotto l’albero grosso»: Pandolfus, cognomento 
Machabeus, miles strenuus, Severiane civitatis dominus, restituit monasterio 
Venusino ecclesiam sancti Viti de Monte Caveoso, cum omni integritate et 
obtidit eidem ecclesie, in manu Petri, abbatis Venusini, terras ultra flumen 
Bradani, subtus arborem grossa^0), per fines proprias designatas. Duce Rogerio 
regnante, qui dux Rogerius in honore ducatus per xxiv annorum spatium sedit 
in eo, &c.

a) Sic. Il est évident, comme le soulignait Prignano, qu’il ne peut s’agir que de 
Raoul Machabée, personnage identique à l’auteur de la donation précédente. b) Sic!

30 - 1112, février. ind. v.

Guillaume, comte du Principat, avec sa femme Cassandre donnent à la 
Trinité de Venosa l’église s. Nazario, située au lieu-dit La Mocava, avec ses 
tènements et dépendances, et les hommes qui habitent le dit casal.

Testes: Robertus de S. Framundo, Joannes de Ursomandi, Erbertus 
filius Roberti Agullonis, Riccardus de Sinagriza.

B. a) RDTV., fol° 48, col. 4 et fol° 49, col. 2.
B. b) CVP., fol° 41, rapporté par Prignano, cod. 276, f° 143:

Anno MCXII et iv° anno ducatus32) Guillelmi ducis Apulie. Willelmus, 
divina largiente clementia, Dei gratia Principatus Comes, filius bone memorie 
quondam Roberti gloriosi comitis, una cum domina Cassandra comitissa, 
consorte sua, obtulerunt et donaverunt pro amore Jesu Christi et pro suorum 
delictorum remissione quandam ecclesiam in honorem sancti Nazarii <in 
loco> qui vocatur de la Mocava, cum tenimentis, terris suis et vineis, silvis et 
pratis, pascuis et aquis et cum hominibus qui in eodem loco habitant, mense 
februarii, indictione v, presentibus Riccardo et Burnicello, fratribus dicti 
comitis, Roberto de Sancto Framundo, Joanne de Ursomandi, Erberto filio 
Roberti Agullonis et Riccardo de Sinagriza.

32) Sic ! Erreur manifeste du copiate, en février 1112 on comptait la première ou la 
deuxième année du duché de Guillaume, selon que l’on était avant ou après le 22 février.
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31 - 1118, mars. ind. xi.

Auberée, femme de Richard Sénéchal, dame de Colobraro, (dans le 
Val di Siimi, 25 kms. S. 0. de Pisticci), de Policoro (22 kms. S. E. de Pisticci) 
et d’autres cités, à la tète desquelies elle a succédé à son frère Hugues de 
Chiaromonte, sur les instances d’Hugues, abbé de la Trinité de Venosa, 
concède à ce monastère le pont situé sur le fiume Agri, devant Policoro, et 
l’église s. Maria di Scanzano (3 kms. N. de Policoro) avec son hopital et toutes 
ses dépendances33), église qui avait été commencée par Roger de Pomareda, 
son défunt mari, et qu’elle a fait achever. Seule réserve à la présente donation, 
Auberée demande à l’abbé Hugues que le moine Tristan soit affecté, sa vie 
durant, à la garde de la dite église.

B. a) RDTV., fol° 55.
B. b) CVP., fol° 44, successivement rapportés par Prignano cod. 277, 

f ° 23v, Della Famiglia Senescalca, de la fagon suivante :

Nell’anno 1118, Alvereda, moglie di Riccardo Senescalco, signora di 
Colobraro, di Policoro et d’altri castelli nella Basilicata, ne quali era succeduta 
ad Ugone di Chiaromonte, suo fratello, dono al monistero della Trinità di 
Venosa, con il consentimento del di sopra mentovato Riccardo Senescalco 
suo marito, per l’anima sua, di Rugiero di Pomareda, suo primo marito, e per 
la salute del medesimo Riccardo Senescalco, cavaliere illustrissimo, figliuolo 
del conte Drogone, e di Roberto, suo figliuolo, e di tutti suoi parenti, cioè di 
Roberto Guiscardo, invittissimo duca, del conte Drogone, suo fratello, e di 
suo figliuolo Boamundo e per la salute della reina Costanza e del suo figliuolo 
Boamundo, figliuolo del Gran Boamundo, il ponte del fiume Acri e la chiesa 
di s. Maria di Scanzana, questo al medesimo fiume, [questa] cominciata ad 
edificare dal sovradetto Rugiero di Pomareda e nel fine della sua vita prego 
la mentovata Alvereda sua moglie che la finisse, si come di fatto esegui, dan-

3S) En septembre 6633/1124, Boohémondll concédait à Nil, catigoumène de s. 
Anastasio di Carbone le pont de Policoro (vloupa toO noXocopCou) avec le monastère de la 
Mère de Dieu et ses terrea, ainsi que la Theotokos de Scanzano, avec les domaines 
dépendant d’elle (Gertrude Robinson, op. cit., doc. n° xxvi, p. 246—250). On doit 
ajouter que s. Maria di Scanzano figure déjà en mai 1110 panni les obédiences de s. 
Anastasio di Carbone confirmées par BohémondI (W. Holtzmann, in Quell, u. 
Forsch., xxxvi [1956], doc. n° 6, p. 55—56) et qu’en mai 1118 Richardo Sénéchal et sa 
femme Auberée donnent au méme monastère de Carbone, à Nil, abbé du dit couvent et à 
Tristan, moine, l’église de s. Maria di Scanzano avec des vastes terres dont les limites 
ont définies (Ibid., doc. n° 7, p. 57—58). Dans ces conditions, notre document de mars 
1118 en faveur de la Trinité de Venosa apparait pour le moins suspect et, en tout cas, 
fort étrange.
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done poi fine Roberto, suo figliuolo. Fu stipulata detta donatione alla pre
senza di Guglielmo del Monte, di Gualtiero di [ . . . ] dre, di Radolfo dell’Ace- 
renza, di Gualtiero di Donno Colomba, Guglielmo Malebotte, Roberto di 
Taranto, Michele Grisie, Roberto d’Engorda e Goffredo di Pogliano, sotto
scrivendosi il sovradetto Riccardo: Ego, Riccardus Senescalchus, domini 
comitis Drogonis filius, laudo et annuo omnia quecumque domina Albereda, 
conjux mea, donavit.

Ma l’Anonimo Venosino registra la sudetta donatione con le seguenti 
parole :

Albereda, uxor Riccardi Senescalchi, domini comitis Drogonis filii, 
annuente Deo Colubrarii, Policorii et aliorum castrorum domina, intra se 
cogitans et diu optans ut devote posset Deo piacere pro quolibet beneficio 
quod offerret alicui loco sanctissimo et religioso, ut vitam eternam posset 
acquirere quam optaverat, quadam namque die, dum hec meditaretur, acci- 
dit quod Ugo, venerabilis abbas, ad ipsam nobilem mulierem visitandam 
accessit <et> in augmentationeYenusini monasterii pontem qui est situs ante 
Policorum, super flumen Acri, cum ecclesia et hospitali et sanctam Mariam 
de Scanzana, cum omnibus que ad eas pertinere videbantur, ab eadem 
domina petiit. Que quondam Rogerius de Pomareda, vir eius, fabricaverat 
et pro salute Riccardi Senescalchi, egregii militis, domini comitis Drogonis 
filii, carissimi viri sui, cunctorumque parentum et pro salute Roberti filii sui, 
qui que cepta erant cuncta perficere curavit, venerabili monasterio conferret 
pro remissione Roberti Guiscardi, invictissimi ducis, et comitis Drogonis, 
ipsius ducis fratris, et filius eius domini Boamundi et pro salute regine Con
stantie et filii eius, Boamundi, magni Boamundi filii, et pro remedio anime 
ducis Rogerii et pro salute ducis Willelmi, qui preerat in honore ducatus, et 
pro remissione Rogerii de Pomareda et Ugonis de Claromonte et remissione 
suorum omnium delictorum, dedit et concessit cenobio memorato, viro suo 
consentiente et confirmante, sicut in eius carta continetur. Preterea postula- 
vit illa nobilis mulier a prenominato abbate venerabili, in cuius manibus 
assignavit et per librum tradidit cuncta que Deo et monasterio obtulit, ut 
Tristaynus, monachus venerabilis quem nutriverat, in custodia loci memora
ti diebus vite sue moraretur, quod etiam completum est postea et confirma- 
tum, mense martio, indictione duodecima.

32-1118.

Auberée, dame de Policoro, confirme la donation précédente.

B) RDTV., fol° 26, col. 3, rapportò par Prignano, f. a. 277, f° 23v, 
Della famiglia Senescalca, de la fagon suivante :
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Et in altro privilegio in questo stesso anno spedito, essendo in Policoro, 
dice donare tutte queste cose per la salute di Roberto Guiscardo e del suo 
figliuolo, duca Rugiero, et di Rugiero di Pomareda, già suo marito, e di Ric
cardo Senescalco, all’hora suo marito, di Roberto, suo figliuolo, d’Ugone di 
Chiaromonte, del duca Guglielmo, del signor Boamundo, figliuolo del Gran 
Boamundo, e della signora Constanza reina e finalmente d’Alessandro e 
Riccardo di Chiaromonte, suo fratello, essendovi presenti Guglielmo del 
Monte, Guglielmo Malebotta e Roberto da Belemme.

33 - 1128, novembre, ind. vii.

Coutumes de la Terre d’Eboli, jurées par Nicolas, comte du Principat, 
à son accession au comté.

B) Copie authentique établie en decembre 1213 par le notaire Pierre, 
sous la garantie de Lucas, Roger, Mathieu, Jean, Pierre et Jean, juges <de 
Salerne ? >, à la requète de Guillaume, camerier de l’église de Salerne : Arch. 
N., mazzo 2, lett. C.

B.l) Copie par Prignano, cod. 276, ff. 143 v°-114r°.

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab 
incamatione eius MCCXIII, temporibus domini nostri Frederici, Sicilie et 
Italie gloriosissimi regis, mense decembris, indictionis ii. Ante nos, Lucam, 
Rogerium, Mattheum, Johannem, Petrum et Johannem, iudices, venit dop- 
nus Guillelmus, Salernitane ecclesie camerarius, et ostendit nobis quoddam 
privilegium a Nicolao, quondam comite Principatus, factum et sigillo eius 
cereo communitum, quod est talis continentie:

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Nicolaus, Dei gratia 
Principatus inclitus Comes, juro vobis omnibus hominibus Eboh terre et 
pertinentie eius, per fidem bonam et absque ingenio quod vobis noceat, et 
obligo me ut a modo in antea, per me et per meum consilium et consensum 
atque preceptum, in pertinentia predicte huius terre Eboh, scilicet a fine 
Acernensium31) et Tense, a fluvio Sileris35) et porto maris et a Tusciano 
flumine36), fortitudo nulla sit facta, nec faciam. Et si dux, dominus meus, 
aut alius masculus vel femina vult aut precipiet ut faciatis finem et treguam, 
concordiam vel pactum cum iUo et cum ilio non faciam, set prelium sibi

34) Acemo, 12 kms. au Nord d’Eboli. 35) Fiume Seie, prenant sa souree
près de Castelnuovo di Conza et s’unissant au Calore pour se jeter dans le Golfo di 
Salerno, à environ 12 kms. au Sud de rembouchure du Tusciano. 36) Fiume Tus
ciano, prennant sa souree au Monte Polveracchio, mouillant Acemo et Battipaglia et 
se jetant dans le Golfo di Salerno.
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committam per me et meum meosque barones atque homines, ut malum 
illud edificium non sit factum, et si est factum, sit deletum atque destructum. 
Et vitam et nullum membrum vestri corporis et terrenum honorem et cap- 
tionem et vestra omnia, per me et meum consensum et consilium atque pre- 
ceptum non habeatis, neque perdatis. Et consuetudinem bonam vobis tenere 
et malam una vobiscum penitus destruere. Et si masculus aut femina aliquis 
terre huius prediate aut pertinentie eius in meas alias terras aliquid ad fa- 
ciendum venerit, disturbationem et captionem non habeant et plateaticum 
minime dent. Et si aliquis masculus aut femina vobis tulerita) et vos distur- 
baverit aut comprehenderit, eundo et redeundo, stando, sedendo, comedendo, 
dormiendo, quos vel quas constringere possimus, usque in diem tertiam illud 
vobis emendari faciam per concordiam vel pactum, si accipere vultis, si me 
submoneritis aut submonere facietis, et si est causa, ut me submonere debere- 
tis, me non abscondam. Et si aliquid habetis in meis aliis terris aut habituri 
estis, per me et iussionem meam non perdatis. Et si aliquis homo vobis ab- 
stulerit, emendari illud vobis per iusticiam faciam, si mihi illud ostenderitis 
vel ostendere facietis. - Ebulitam vero milites habeant de meis victum et 
solidos et emendationem de suis caballis et armis, sicut mos est militum ; et 
feudora illorum que habent in Campania firmiter teneant. Et cartulam quam 
pater meus comes vobis facere precepit, vel ordinati eius, atque dona, firma 
et stabilia vobis permaneant. Qui modo residentes estis atque tenentes et 
vestris heredibus qui ea residere, et tenere debent >> et « in fundi consuetudine 
feudora teneatis. Et monasterium sancti Petri37) similiter habeat omnia sua 
que habuit in Campania et securum illud atque quietum. Et presbiteri et 
clerici huius terre prediate ita permaneant in antea ex parte sui pontificis et 
mei, sicut pater meus comes eos invenit. Et quod habuit iudex Richardus vel 
alii homines, in pertinentia sancti Mathei, sic possideant et teneant, ut pater 
meus illos invenit, cum terram accepit. Et si mei barones, vos aut de vestro 
aliquid acceperint vel accipere facient, palam aut occulte, emendare illud 
vobis faciam, si mihi ostenderitis aut ostendere facietis. Et si alii homines 
fecerint vobis sic, vobiscum me teneam in emendationem, ut bonus dominus 
cum suis hominibus. Et strata ita permaneat sicut pater meus illam invenit. 
Et divisionem aut donationem de Ebulana terra et pertinentia eius non 
faciam, set in manibus meis eam honorabiliter teneam. Et si aliquis homo in 
hac terra ad habitandum venerit sine illis baronum meorum et mei et sine 
servo aut ancilla, in ista iusticia et seouritate permaneant ; et si facere nolue- 
rit, vadat securus quocumque voluerit. Et abbas in hac terra et archipresbiter 
et iudex et notarius atque testes de hominibust)) sint. Comestabulus vero et

87) Ce monastère s. Pietro di Eboli est compté en mars 1169 parrai les obédiences 
de l’archevèché de Salerne: P. E. Kehr, Italia Pontificia, Vili, p. 358, n. 45.
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stratigotus, vicecomes, castaldus, platearius atque terraticarius de Ebuli 
terra eius sint et pertinentia. Et ut hec omnia que superius dixi firma et 
stabilia permaneant, sicut in carta ista legitur, sacramentum vobis inde 
facio, ut superius scriptum est, et me inde vobis per sacramentum mitto et 
incurrere inde illos minime faciam ; et si hos mediatores inde incurrere faciam 
et hoc sacramentum vel placitum vobis non conservavero et aliud placitum 
quesiero et in diebus quindecim aut antea, per me aut per ipsos mediatores 
inde me emendare noluero et redire in placito supradicto, vos quieti de sa
cramento quod mihi facitis permaneatis et sine molestia et contrarietate mea 
meorumque heredum, et mediatores predicti vobiscum se teneant. Et te, 
Silvum, presbiterum et notarium, hoc preceptum in hac pagina scribere pre- 
cepi et corroborari meo sigillo. Data anno ab incarnatione eiusc) MCXXVTII, 
mensis novembris, indictionis Septime, temporibus domini nostri Kogerii, 
gloriosissimi principis et ducis.

Quo viso et lecto, predictus camerarius nos deprecatus est ut quia 
exemplar alias delaturus erat, ne illud quolibet casu in via posset ammitti, 
continentiam totam eius per ordinem in presenti pagina scribi fecimus et 
subsignavimus et in hunc modum tibi, Petro notario, scribere precepimus. 
Petrus.

+ Ego qui superius, Lucas, iudex, -f- Ego qui superius, Rogerius,
iudex.

+ Ego qui superius, Petrus, iudex. + Ego qui superius, Johannes,
iudex.

+ Ego qui superius, Johannes, iudex. + Ego qui superius, Mattheus,
iudex.

a) Il manque un complément, sana doute damnum. •>) II faut sans doute 
ajouter ici: huius terre. °) Sic!

34 - 1131 ( = 1130), mai. ind. viii.

Extrait d’une charte de donation de Nicolas, comte du Principat.
Prignano, cod. 276, f° 144, Della Famigha di Principato, mention in

forme, d’aprés Arch. N., mazzo 11, lett. B.

Ego Nicolaus, Principatus inclitus comes, Guillelmi comitis quondam 
filius, astante Guillelmo, &c., et aliis honis hominibus huius nostri castelli 
Evuli, secundum quod mihi pertinens est, per hoc scriptum, anulo nostro 
insignitum, dono &c., et propter confirmationem nostre huius donationis, 
concessionis atque confirmationis, recepì pro evictione equum unum, in omni 
suo officio benevalentem &c. quia taliter mihi placuit et tibi Silvio presbitero



108 L.-R. MANAGER

et notano nostro hanc paginam scribere precepi et eam subscribendis testibus 
corroboravi. Data anno ab inearnatione eius MCXXXI mense madii ind. 
Vili temporibus domini nostri Ito gerii gloriosi regis Sicilie, Calabrie et totius 
Italie. Ego qui supra Mcolaus Comes &c.

35 - 1131, juillet. ind. ix38).

Tancrède de Conversano, fìls de Geoffroi, comte de Conversano et 
seigneur de Montemilone, (lökms. N. E. de Venosa) confirme à Gratien, 
abbé de la Trinité de Venosa, l’église s. Maria, que olirti sancta Venna nuncu- 
pabatur, jadis offerte entre les mains de l’abbé Bérenger par Guillaume, fils 
d’Hugues, seigneur de Montemilone, par Guimarca, sa belle-mère, Gilia, sa 
femme, et Robert leur fils.

Testes: Guilldmus de Gurg ulione3*), Gosfridus, Rubi (Ruvodi Puglia, 
20 kms. SSE. Trani) senescalis.

Souscriptions: Tancredus Cupersanensis; Alferana filia supradicti 
Tancredi.

B) RDTV., fol° 10, col. 4., rapporté par Prignano, cod. 277, f° 94, de 
la manière suivante :

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Jesu Christi Anno ab 
inearnatione eiusdem MCXXXI, mense Julio, ind. ix. Ego Tancredus Cuper
sanensis, gratia Dei filius et heres domini Goffridi Cupersanensis comitis et 
dominus civitatis Montismilonis, in eadem civitate, coram subscriptis testi- 
bus, pro amore Dei et remedio anime mee meorumque parentum, per hanc 
nostram concessionis paginam concedo et confirmo vobis, domno Gratiano, 
abbate cenobialis ecclesie sancte Trinitatis de Venusio, ecclesiam sancte 
Marie que olim sancta Venna nuncupabatur, quam primum habebat per 
oblationem a domino Guillelmo, filio Hugonis, et a domina Guimarca, socra 
sua, et a domina Gilia, eiusdem uxoris, et a domino Roberto, utriusque filio 
nostris predecessoribus, factam abbati Berengario. <Hec confirmationis 
pagina scripta est> per manus judicis Bisancii, notarii nostri, presentibus 
Guillelmo de Gurgulione et Gosfrido, Rubi senescalis.

+ Signum manus mee, Tancredi Cupersanensis.
-f- Signum Alferane, filie supradicti Tancredi.

8S) A. G. Gittio nous a transmis de manière très incomplète et erronée l’analyse 
d’un document en tout semblable à celui-9Ì, mais portant sur l’église des SS. Venere e 
Mauro, située iuxta fines tenarum Raynaldi de Cagnano: cf. G. Crudo, op. cit., p. 226. 
8') Gorgoglione, 40 kms. S. E. de Potenza.
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36 - 1146, janvier. ind. ix40).
Robert, corate de Conversano, donne à Pierre, abbé de la Trinité de 

Venosa, l’église s. Nicola (di Terlizzi) avec tous les biens qu’il possédait, dans 
et hors la ville de Terlizzi.

B. a) CVP., fol° 54, v°.
B. b) RDTV., fol° 29, col. 2. Rapportò par Prignano, cod. 277, f° 96v, 

Della Famiglia Conversana, de la manière suivante :
Nell’anno 1146, Roberto, conte di Conversano, (primogenito di Ro

berto de Bassonville) dono la chiesa di San Nicolo, con tutti i beni che posse
deva cosi dentro come fuora di Terlizzi, a Pietro, abbate del monistero della 
Trinità di Venosa, cosi per amor de Idio come per la devotione che a i frati 
che nel detto luogo servivano a sua divina maestà, per la remissione de suoi 
peccati et anco nostro signore accrescesse la vita del glorioso re Ruggiero, suo 
zio paterno, et a suoi figliuoli, nel mese di gennaio della 9 ind.

37-1146.
Robert, comte de Conversano et seigneur de Moffetta40 bls), donne au 

mème abbé l’église s. Maria, située dans le territoire de Molfetta, au lieu-dit 
Urettano, et lui confirme toutes les donations faites par d’autres seigneurs.

Mention par Prignano, cod. 277, f° 96v, d’après les mèmes sources que 
l’acte 36 (ji-dessus:

In questo medesimo anno, dono al medesimo abbate la chiesa di santa 
Maria, edificata sur quel di Molfetta, nel luogo detto Urettano, che era suo 
iuspadronato, e li confirmo tutte l’altre donationi et oblatione da gl’altri e 
detto luogo fatte, per mano di Giovanni di Conversano, suo curiale e notaio, 
con le seguente parole :

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab

40) A la date de 1132 (= 1133), janvier, ind. xi, Prignano mentionne un acte de 
Nicolas, comte du Principat, d’après Arch. N., mazzo 11, lett. B. A la date de 1142 (in 
cod. 276, Della Famiglia di Principato), il cite un acte indéterminé, d’après RDTV., 
ff. 57, col. 2-58, col. 4, de la manière suivante: Se bene il conte Guglielmo di Principato 
fu posto in carcere e privato della contea nel principio del regno di Guglielmo il Vecchio 
verso l’anno 1154. Nulla dimeno si ha notizia di alcuni cavalieri e signori de feudi di questa 
nobil prosapia; posciache tra i cavalieri di Monte Albano, si leggono Sarolo Principe, 
Guglielmo della Rocca e Nicolo di Santo Arcangelo e si fa honorata mentione deg- 
l’illustri baroni nell’anno 1142, cioè di Roberto di Principato, signor di Pesticcio nella 
provincia di Basilicata, e di Roberto di Maggia, signor di Appio, alla presenza di Raone 
di Principato. 40bì“) „Sur celui-fi, cf. Armando Petrucci, Note di diplo
matica normanna. I. I documenti di Roberto di ..Basunvilla“ II, conte di Conversano 
e III conte di Loretello, a paraitre dans le Bull. Ist. Stor. Ital. p. il Med. Evo, 1959.
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incarnatione eius. MCXLVI. Robertus, nutu Dei et ipsius domini regis gratia, 
Cupersani comes et dominus civitatis Meldete, &c., e poi si sottoscrive con 
altri :

+ Signum vivifice crucis factum manibus predicti gloriosi Cupersanen- 
sis comitis.

+ Signum vivifice crucis manu Girabelli ipsius domini comitis came
rarii.

+ Signum vivifice crucis manu Guillelmi ipsius domini comitis sene- 
scalchi.

+ Signum vivifice crucis manu Raonis Aoriani, Rubi castellani.
+ Signum vivifice crucis manu Melis de Laudo, ipsius domini comitis 

baronis.

38- Ascoli 115041).

Guillaume, comte du Principat, en présence de Richard, fils de Philippe, 
chambrier royal42), de Geoffroi, juge de Melfi, Rufus, juge d’Ascoli, Stasius 
catépan et Laurent stratège, donne à Pierre, abbé de la Trinité de Venosa, 
une maison située à Ascoli-Satriano.

Prignano, cod. 276, f° 145, mention avec la référence : «Dall’Archivio 
della Trinità di Venosa ».

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab 
incarnatione eius m°c°l°. Ego Guillelmus, Dei et regia gratia Principatus 
comes, intus in civitate Asculi, astantibus Riccardo Philippi, regio camerario, 
et Gosfrido, Melfie iudice, ac Rufo, Asculi iudice, necnon Stasio catapano et 
Laurentio stratigoto, dono dompno Petro, venerabili abbati sancte Trini
tatis Venusie, domum unam que est in nostra domicalia predicte civitatis 
Asculi, &c., per manus Eulconis notarii.

41) A la date d’avril 1149, Prignano, cod. 277, f° 25, enrégistre la donation sui- 
vante, d’après Arch. N., mazzo P, lett. J: Nell’anno poi 1149, nel mese d’Aprile, xii 
ind., Lorenzo e Marsilione, suo figliuolo, donarono alla chiesa di s. Maria di Calvello 
(18 kms. S. S. E. de Potenza) et ad Ottone, abbate del monistero di San Stefano della 
città di Marsico, ch’era dell’ordine di S. Benedetto, la chiesa di s. Zaccaria, edificata sur 
quel del Monte Silico, essendovi presenti Goglielmo senescalco, Matteo Calvello, signore 
del detto castello di Calvello in Basilicata, Bugierò, fratello del medesimo Matteo, e 
finalmente, Roberto e Bugierò Pagani. 42) Riccardus Philippi figure comme
camerarius dans le Catalogus Baronum, mais on n’avait jusqu’ici sur lui aucune autre 
donnée, ce pour quoi E. M. Jamison, The norman administration of Apulia and 
Capua,. . . p. 340 le mentionne comme “Unknown, between 1166 and 1176”. — Cf. 
ibid., p. 393.
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39 - 1151 (= 1150), novembre, ind. xiv.

Silvestre, comte de Marsico, offre à l’église s. Stefano di Marsico43), 
entre les mains de l’abbé Eudes, des vignobles sit ées au lieu-dit S. Giuliano 
Calesia.

Prignano, cod. 277, f° 97v, extraits, d’après Arch. N., Mazzo II, lett. H.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Cum in divina legitur pagina, 
sicut aqua ignem extinguit, ita eleemosina peccatum. Igitur, ego Silvester, 
Dei gratia Marsici Comes, strenuissimi regis Rogerii salute ac nostri nostro- 
rumque defunctorum parentum animarum redemptione, obtuli ecclesie 
sancti protomartyris Stefani, que sita est in civitate Marsici, quantum vide- 
licet nobis pertinuit de vineis, vinealibus, fructiferis et infructiferis arboribus 
que sunt in loco ubi Sancti Juliani Calesia constructa ( ?) esse videtur, secus 
vineas monasterii predicte ecclesie, que nobis a Rao Dauferii pertinere 
videntur, qui mortuus fuit, cum transitis suis &c., e poco dopo soggiunge: 
Hane eandem oblationem per baculi traditionem domno Odoni predicti 
monasterii abbate cum advocato suo Guilielmo, Gualterii filio, a nobis reci
piente, causa securitatis ecclesie et stabilitatis, precepimus Johannoccaro, 
nostro notario, hanc scribere cartulam nostroque sigillo plumbeo eam muniri 
et nostra manu propria signum sancte vivifice crucis subtus fecimus. Anno 
dominice incarnationis MCLI0, mense novembris, inditione quarta decima.

+ Ego Silvestro comite.
+ Ego Iohannes senescalcus.
+ Ego Rogerius fìlius Duranti.

40-1154.

Robert, comte de Conversano et seigneur de Moffetta, concède à la 
Trinité de Venosa tous les biens immeubles ayant appartenu à Etienne, fila 
de Léon, notaire de Moffetta, et le quart des biens de Stephanie sa femme.

B) RDTV., fol° 14, col. 2, copié par Prignano, cod. 277, f° 97.

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab 
incarnatione eius MCLIV, &c., Ego Robertus, gratia Dei et regia Cupersani 
Comes et dominus civitatis Melficte, fìlius domini Roberti ibidem Cupersani 
comitis bone memorie, pro amore omnipotentis Dei et ut eius clementia, 
maiestas et imperium domini et avunculi mei, Roggerii, regis invictissimi et 
triumphatoris augentur et confirmetur3) atque gubernetur et regnum et

48) L’abbayes. Stefano di Marsico est comptée en mars 1169 parmi les obédiences 
de l’archevèché de Saleme: P. F. Kehr, Italia Pontificia, Vili, p. 358, n° 45.
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dominatio domini mei Guillelmi regis, serenissimi eius filli, exaltetur, item 
pro salute animarum domini mei Roggerii ducis, beate memorie viri, et 
domine mee Albirie regine, matris eius, pro remedio quoque animarum pre- 
dicti patris mei et domine Judicte matris mee ceterorumque nostrorum con- 
sanguineorum, concedo monasterio sanote Trinitatis Yenusii, omnes res 
immobiles que Kuri Stefani, notarii ipsius civitatis Melficte, fìlii Leonis, 
fuere et quartam bonorum Stefanie eius uxoris, iuxta terras Guarelli militis 
et Bernardi militis, . . . per manus Iohannis iudicis, &c.

») Sic!

41 Salerno 1173, JuiUet. ind. vi44).

Par devant Landolf, juge de Saleme, Jean de Bivo, prètre de l’église 
de Salerne, agissant au nom de Romuald, archevèque de Saleme, en ré- 
compense des Service signalés rendus par Payen sénéchal, concède à celui-9Ì 
et à sa femme Bianche un domaine situé dans les dépendances d’Eboli, 
moyennant un cens de six livres de ciré à verser à la Saint Mathieu du mois 
de mai.

Prignano, cod. 276, Della Famiglia Senescalco, extraits d’après Arch. 
N., mazzo primo, lett. O.

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab 
incarnatione eius MCLXXIII et octavo anno regni domini nostri Guilielmi, 
Sicilie et Italie gloriosissimi regis, mense iulio, sexta indictione. Dum in pre- 
senoia domini Romoaldi, Dei grafia venerabilis secundi Salernitani archie
piscopi, Ego Landulfus iudex, in eadem presentia extitit Paganus Senescal- 
cus, magister terre comitis Henrici Principatus, a quo videlicet Pagano Sene- 
scalco idem dominus archiepiscopus fructuosa servitia ad honorem et com- 
modum Salernitane ecclesie collata esse recoluit et protestatus est etiam idem 
dominus archiepiscopus quod predictus Paganus Senescalcus possessiones 
et tenimenta que ditioni eiusdem archiepiscopii pertinent in partibus illis in 
quibus ipse Paganus amministrationis sue exercet officium, diligenti sollici- 
tudine studuit... ac tueri. Prefatus itaque dominus archiepiscopus, volens 
predictum Paganum Senescalcum de cetero ad servitia Salernitane ecclesie 
attentius animare, dignum duxit in eum prò collatis servitiis beneficium 
recompensationis inpendere. Quapropter, Iohannes de Bivo, presbyter et

41) A la date de 1168, Prignano, cod. 277, rapporte, d’après 1’Arch. N, mazzo V, 
lett. H, la notice suivante: Nell’anno 1168, Laverio sacerdote della città di Marsico, 
vendendo un stabile presso al fiume Acri a Falcone, abbate del monistero di San Stefano 
della medesima città, ch’era della congragatione cassinese, dice possederlo per conces
sione a lui fatta dal conte Guglielmo, figliuolo del conte Silvestro.
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cardinalis supradicti archiepiscopii, per convenientiam, pro parte eiusdem 
archiepiscopii et ex mandato eiusdem domini archiepiscopi, dum idonei 
interessent homines, tradidit eidem Pagano Senescalco pro parte sua et 
Blance, uxoris sue, integram terram cum vinea et vacuo supradicto archie- 
piscopio pertinentem, in pertinentiis Eboli, &c., e poco doppo: Tantum omni 
anno, donec eandem traditionem tenuerit, ipsi vir et uxor aut alter eorum qui 
supravixerit, dent partibus eiusdem archiepiscopii, causa recognitionis, in 
festo sancti Matthei de mense madio, sex libras bone cere, &c.

42 - Bari 1177 ( = 1176), novembre, ind. x.

Tancrède, comte de Lecce, grand connétable et maitre justicier de 
toute la Pouille et de la Terra di Lavoro45), mande à Johannoccarus, évèque 
de Bitonto, à Palmerius, abbé de s. Stefano di Monopoli, à Gentil de Cornano 
et Bernard de Fontanella, justiciers royaux, à Tasselgardus, camerier royal 
de la Terra di Bari, Raon, ancien camerier, Geoffroi fìls de Gentil, Simon de 
Sora, Roger de Oria, Léon Palago et Jean, barons royaux de Venosa, de 
trancher le litige opposant Gilles, abbé de la Trinité de Venosa, aux hommes 
de s. Nicola de Casavetere, ces derniers refusant de reconnaitre les droits 
seigneuriaux et la juridiction de l’abbé de la Trinité46).

B) RDTV., fol° 31, col. 5, rapportò pour partie par Prignano, cod. 
276, f018v ( = B. 1) et par A. G. Gittio, ms. cit., fol° 417 ( = B. 2).

a) G. Crudo, op. cit., p. 255, éd. exécrable, d’aprés B. 2.

Tancredi, figliuolo del duca Rugiero, e conte di Lecce, in questo 
medesimo anno 1177 commette a Giovannoccaro, vescovo di Bitonto, a 
Palmiere, (. . .) la ricognitione del piato che era fra Egidio, abbate del moni- 
stero della Trinità di Venosa, e gl’huomini di San Nicola di Casa Vetere, pre
tendendo il sudetto abbate havere sopra di loro dominio e giurisditione. Nella 
qual commissione, si va dando questi titoli :

Tancredus, domini ducis filius, Dei et regia gratia Licii Comes, magnus 
comestabulus et magister iusticiarius totius Apulie et Terre Laboris, Johan- 
noccaro, venerabili Botontino episcopo, Palmerio, reverendo abbati sancti

45) Cet acte de Tancrède, pourtant connu par l’ouvrage de Gittio-Crudo, est absent 
des Atti di Tancredi e Guglielmo III di Sicilia, compilés par Pier-Fausto Palumbo 
dans les Atti del Convegno Intemazionale di studi Ruggeriani, II (Palermo, Soc. Sicil. 
di stor. patria, 1955), p. 502 et suiv. 46) Le conflit avait été introduit par une 
instance de Geoffroi, moine de la Trinité de Venosa et prieur du casal de s. Nicola 
Casevetere, présentée en 1175 à Brindisi devant Olivier de Brancamala et Philippe 
d’Ostuni, justiciers royaux de la Terra d’Otranto. : cod vai. lai. 7140, fol° 11, fragmen- 
tairement et très mal édité dans G. Crudo, op. cit., p. 254.

8 Quellen u. Eschgn. 39
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Stephani Monopolis, Gentili de Cornano et Bernardo de Fontanella, regiis 
iusticiariis, Tesselgardo, regio camerario Terre Bari, Raoni iam camerario, 
Goffrido Gentili, Simoni de Sora,Rogerio de Oria, Leone Palagone et Johanni, 
Venusii regiis baronibus, &c.

43- 1177.

Guillaume, comte de Marsico, dorme à Gilles, abbé de la Trinité de 
Venosa, les églises s. Maria de Fonte, dans le territoire de Padula (10 kms. 
S. E. Sala Consilina), s. Nicola di Goffredo, s. Agata et s. Maria dell’Oliva, 
ces trois demières édifiées dans le comté de Marsico.

Prignano, cod. 277, f° 100v, mention, avec la référence: «Arch. della 
Trinità di Venosa, fra le scritture sciolte ».

Fu il conte Guglielmo di Marsico imitatore della pietà paterna e divo- 
tione verso i luoghi habitati da padri dell’ordine di San Benedetto. Laonde 
nell’anno 1177 dono ad Egidio, abbate del monistero della Trinità di Venosa, 
le chiese di s. Maria de Fonte, su quel della Padula, di San Nicolo di Goffredo, 
di Sant’Agata e di S. Maria dell’Oliva, edificate nel contado di Marsico, per 
saluto dell’anime di suo padre e di sua madre e per la remissione de proprii 
peccati.

44- 1182.

Robert, comte de Loritello, fait une donation à la Trinité de Venosa.
B) RDTV., fol° 68, mentionné par Prignano, cod. 277, f° 97, de la 

fagon suivante :

Nel 1182, in una donatione da lui (Roberto, conte di Loritello) fatta al 
monistero della Trinità di Venosa, si da titolo di conte dei conti, dicendo: 
Ego, Robertus Comes comitum de Lauritello, &c.

45- 1187.

Roger, seigneur de Gesualdo (25 kms.N. E. Avellino)47), en présence de 
son pére Elie, d’Henri de Monticello, de Pierre de Nusco, de Roboan de

47) Roger Borsa, duo de Pouille, eut d’une certame Marie un fils naturel du nom 
de Guillaume (cf. notre Catalogne des actes dueaux, n° cix. Salerno, 1105, aoùt) qui appa- 
rait en avril 1115 comme seigneur de Lucerà (Arch. dell’Abbazia di Cava, arm. E. 40). 
Une sèrie d’actes, échelonnés de 1141 à 1150, nous apprend qu’en échange de Lucerà il 
regut de Roger II Gesualdo, Erigente et Patemopoli (Ibid., E. 46, G. 35; G. Mongelli, 
op. cit.,rm. 269, p. 92 et 294, p. 99; P. Ughelli, Italia sacra, Vili, col. 290). Avant aoùt 
1158, son fils Elie lui succèda à la téte des mèmes cités (G. Mongelli, op. cit., nn. 369, 
p. 115) qu’ildomina au moins jusqu’en juillet 1175 (Ibid.,n° 588, p. 167). L’acte rapportò 
par Prignano montre que son fils Roger lui avait succédé alors mème qu’il était en vie.
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Patemopoli et de deux juges de Frigento, donne à Pierre, l’un de ses 
fidèles, pour le récompenser de ses bons Services, une vigne située sur le 
territoire de S. Mango s. Calore (15 kms ENE d’Avellino), au lieu-dit Vinea 
de Cappella.

Prignano, cod. 276, extraits, d’aprés Arch. N., mazzo V, lett. C.
In nomine sancte et individue Trinitatis. Nos, Rogerius, Dei et regia 

gratia Gisualdi aliorumque castrorum ac civitatum dominus, declaramus nos 
habere in territorio terre nostre Sancti Magni, quandam vineam in loco ubi 
pro nomine Vinea de Cappella nominatur, que nostre curie pertinens est. 
Nunc autem congruum est nobis ipsam prenominatam vineam nobis de 
iamdicto loco pertinentem, pro multis, bonis et gratis serviciis que confitemur 
a te, Petro de Sancto Magno, recepisse, donamus, concedimus atque tradimus 
tibi predicto Petro, fideli nostro, olim Johannis pauperis, ipsam iam dictam 
vineam. Quapropter nos, prenominatus Rogerius idem, sicut oportuniema) 
nobis esse videtur, bona etenim nostra voluntate, quam et pro firma stabili- 
tate, coram domino Helia, karissimo genitore nostro, domino Henrico de 
Monticulo et Daliasio ( ?) Censsorio, Petro Donnuscoa), Rabuano de Paterno, 
necnon Guaymario et Ptolemerio, Frequentinis iudicibus, aliisque.

») Sic'.
46-1192.

Le roi Tancrède mande à Berard Gentil, comte de Lesina (45 kms. 
NNO de Foggia), et à Hugues Lupin, comte de Conversano, capitaines et 
maitres justiciers de la Pouille et de la Terra di Lavoro48), d’enquèter avec 
diligence au sujet des plaintes déposées à la cour royale par Pierre, abbé de la 
Trinité de Venosa, contre Roger, défunt comte d’Andria49), qui s’était in- 
justement emparé de la terre de Calaggio, située dans le territoire d’Ascoli50),

48) Ces deux personnages sont mentionnés avec la mème titulature dès 
novembre 1190, dans un document de Montevergine: G. Mongelli, op. cit., n° 841, 
p. 225. Sin Bérard Gentil, cf. E. M. Jamison, Admiral Eugenius of Sicily. His life and 
work,. . . (London, Oxford University Press, 1957), p. 87—89; sur Hugues Lupin, E. 
Rogadeo, L’ultimo conte normanno di Conversano, in Rassegna Pugliese, 1912.
49) Sur celui-ji, cf. A. Spagnoletti, Ruggiero, ultimo conte normanno di Andria 
(Trani, Vecchi, 1890). Ulcéré par la promotion de Tancrède, en 1190, il pressentit 
l’empereur d’Allemagne Henri VI pour s’ emparer du royaume puis, en compagnie 
d’Henri Testa, maréehal de l’empire, il se livra à une sèrie d’attaques, participa sana 
doute à la dévastation du casal de Cometo, appartenant à Venosa, et s’enferma dans 
Sant’Agata. Peu après, il fot fait prisonnier et mis à mort: Ryccardi de S. Germano 
Chronica, éd. C. A. Garufi, p. 9—10. L’affaire que relate notre document parait ètre en 
relation avec les méfaits accomplis en 1190 par Roger d’Andria. 50) Cf. Torrente 
Calaggio, qui s’unit au T. Fragno pour grossir les eaux du Carapelle, en face d’Ascoli.

8*
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et de la Torre detta di Maraldo, avec ses dépendances, situées dans le téne- 
ment de Guaragnone.

B) RDTV., ff. 15, col. 3-16, col. 5, incomplétement rapporté par 
Prignano, /. a. 277, f° 97-97v:

Non ritrovo quando sene morisse (Roberto, conte di Conversano), ma 
bensi esser stato sepellito nella chiesa del sovradetto monistero, nella quale 
erano stati sepelliti il conte Roberto, suo padre, e la contessa Giuditta, sua 
madre, et il contado di Conversano fu donato ad Ugone Lupino, il quale 
l’anno 1192 n’era già conte et era novo capitano e maestro giusticiario (cf. 
Cron. di S. Maria in Gualdo, foP 78v 51).

Tancredus, Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, 
Berardo Gentili, corniti Alesine, et Hugoni Lupino, corniti Cupersani, capi- 
taneis et magistris iustitiariis Apulie et Terre Laboris, fidelibus suis, salutem 
et dilectionem. Petrus, venerabilis Venusinus abbas, fidelis noster, exposuit 
maiestati nostre dicens quod Rogerius, quondam Comes Andrie, injuste et 
sine iudicio, sola auctoritate sua, destituit Venusinum monasterium de qui- 
busdam possessionibus suis, videlicet de terra Calagii, que est in territorio 
Asculi, de Turre que dicitur de Maraldo cum tenimentis suis, que videlicet 
Turris est in tenimento Guaragnonis. Idcirco mandamus fidelitate vestre et 
precipimus quatenus causam ipsam diligentius inquiratis, &c.

51) Il s’agit de la Chronique toujours inèdite de S. Maria in Gualdo, conservée à 
la Bibl. della Società di Storia Patria di Napoli, ms. XXI. A. 21.


