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PRÉFACE 

Les chapitres de ce livre ont été, en partie, 
déjà publiés dans diverses revues : les uns ont 
paru dans les Mélanges de l'École française de 
Rome, les autres dans le Bulletin de Corres-
pondance Hellénique ou dans l'Art. " Tous 
pourtant ont une même origine, et, avec les 
chapitres inédits que nous ajoutons à ce vòlume, 
ils forment un ensemble d'une parfaite unité. 
Ils sont le résultat de deux longs et parfois 
difficiles voyages, entrepris en 1883 et 1884 
dans la Terre d'Otrante, la Basilicate, la Ca-
labre et la Sicile; ils se rapportent à un même 
objet de recherches, l'étude des in fluences exer-
cées par Byzance sur l'art italien des provinces 
méridionales. Sur cette question délicate et tant 
discutée, ils fournissent, je l'espère, quelques 
éléments  nouveaux:  parmi les monuments qu'ils 
passent en revue, la plupart ont été, en effet, 
découverts et étudiés par moi pour la première 
fois. Il ne m'appartient pas d'insister ici sur 
l'intérêt que peuvent offrir ces recherches; pour-
tant, pour l'histoire de la peinture byzantine et 
de son in fluence sur l'art italien du moyen âge, 



L'ART BYZANTIN  

pour l'histoire aussi de la culture grecque dans  

l'Italie méridionale et du long souvenir qu'y  
laissèrent ses traditions, on trouvera ici, je  

pense, d'utiles informations. On y verra passer  

quelques-unes de ces communautés monastiques  
qui furent en Calabre, dans la Terre d'Otrante  

et en Sicile, les foyers de l'hellénisme; on y  
verra revivre quelques-unes de ces figures de  
pieux solitaires, dont les vies des saints ra-
content la légendaire histoire; on y  verra surtout  
vivre et mourir un rameau de l'art byzantin  

transplanté sur la terre italienne et dont les  

monuments ne sont point sans mériter quelque  

attention; on y verra enfin naître et grandir un  

art local et vraiment italien et l'in comprendra  

par quels mélanges, par quelles combinaisons  
s'est produite cette Renaissance du χιe et du  
xne siècle qui réveilla une première fois l'Italie  
artistique de sa torpeur.  

J'aurais voulu pouvoir, pour éclairer les  
descriptions, multiplier les reproductions maté-
rielles : le mauvais état de beaucoup de ces pein-
tures, plus encore l'obscurité οù se cachent la  
plupart de ces grottes assombries et de ces  

chapelles souterraines ne m'ont point permis  

de remplir ce désir autant que j'aurais souhaité.  

Du moins me suis-je efforcé de rendre compte  

le mieux possible de ces curieux monuments,  
d'en expliquer l'origine, la valeur, le caractère  

et, en relisant soigneusement les diverses par- 
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ties de cette étude, d'offrir, sinon un livre tout  

nouveau, du moins une vue d'ensemble plus  
nette et plus précise d'un chapitre assez  nou-
veau  peut-être dans l'histoire de l'art italo-
byzantin.  

C. Ω.  

Juillet  1894. 



INTRODUCTION 

L'histoire des in fluences byzantines sur l'art  
italien du moyen âge a fourni pendant de lon-
gues années ample matière aux controverses.  
Tandis que les uns, répétant sans les discuter  

quelques assertions célèbres, étendaient à l'in-
fini le rôle de Byzance, d'autres, avec plus de  

zèle parfois que de compétence, lui ont dénié  
toute part dans la formation de l'art italien;  

et dans un élan quelque peu intempérant de  

patriotisme provincial, ils ont tenté d'établir  

qu'entre le vue et le xmmme siècle des écoles locales  
ont persisté et fleuri dans l'Italie du Sud, sans  

rien devoir aux traditions ni aux enseignements  

de Constantinople. Et il est vrai que parmi les  
peintures publiées dans le grand ouvrage de  
Salazaro' quelques-unes semblent en effet  

attester cette persistance : malheureusement le  

désir de prouver une thèse a parfois entraîné  

ses défenseurs en de regrettables erreurs. Plu-
sieurs des monuments qu'on nous donne grave-
ment comme du xle ou du Xmu~e siècle appartieri - 

x. Salazaro. Studi sui monumenti dell' Italia meridionale, z vol.  
Naples, 1874-1877.  
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nent sans conteste au χ11e ou au χ1e' ; d'au-
tres — et c'est le plus grand nombre — dé-
montrent le contraire même de ce qu'on pré-
tend leur faire . dire, et attestent précisément  

cette in fluence byzantine qu'on voudrait écar-
ter"-. Sans doute le temps est passé où l'on pou-
vait déclarer, comme le chroniqueur du χηe siè-
cle, que « pendant plus de cinq cents ans le  

génie des arts s'était éteint en Italie 3  » ; sans  
doute il faut admettre qu'entre le 11e et le χ1e  
siècle des maîtres obscurs ont continué à cou-
vrir de leurs grossières peintures les murailles  
des églises italiennes; il faut avouer pourtant  

que, s'il y  a eu au xle siècle une façon de re-
naissance, elle s'explique tout entière par l'in-
fluence byzantine. La supériorité incontestable  

des artistes de Constantinople a fait d'eux à ce  

moment les éducateurs de l'Italie. Du Nord au  

Midi, partout c'est à eux qu'on fait appel; les  

mosaïques de Torcello 4  et de Saint Marc de  
Venise reproduisent avec une exacte fidélité les  
traditions de l'iconographie byzantine; les maî-
tres qui décorent les monastères de Grotta  

Ferrata s  ou du Mont-Cassin sont des Grecs,  
z. Voir en particulier les pl.  17,  ι8, 24 du t. I, et les p1. 5, ι8 

du t. I Ι de Salazaro. 
Cf. les observations fort sensées de Bayet, l'Art by;antin,  

P.  292 et 299-302.  
Léon d'Ostie, Chronicon Casinense, SIT, 29. Cf. Clausse, 

Basiliques et mosaiques chrétiennes, I, p. 445 
Clausse, 1.  C.,  II, p.  140-r56.  
Frothingham. Les mosaïques de Grotta-Ferrata. (Ga;. Α rchéο-

logique, ι883, p. 348-356.)  



DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE 	 ii  

comme ceux qui couvrent de leurs fresques  

l'église de S. Angelo-in-Formis'. C'est à Byzance  

qu'on va chercher toutes les oeuvres de prix,  

que les artistes indigènes seraient incapables  

d'exécuter, les portes de bronze pour les  

sanctuaires d'Amal fi  et. de Salerne, et pour  

la grande basilique de Saint-Paul de Rome,  

les tableaux de sainteté qu'on fait à grands  

frais venir de Constantinople, les couvertures  

d'évangéliaires enrichis d'émaux cloisonnés 2 • 
 

Mais c'est surtout aux extrémités de l'Italie,  

dans la Pouille, dans la Calabre, que cette in-
fluence byzantine éclate avec une rare puis-
sance : au vrai, depuis de longs siècles déjà  

elle y régnait en maîtresse.  
Dans ces régions reculées de l'Italie méri-

dionale où, durant plus de cinq cents ans, l'hel-
lénisme a dominé sans interruption et sans  

'conteste, une école locale a vécu, dont lés oeu-
vres, presque inconnues jusqu'ici, sont singuliè-
rement instructives et curieuses. '  Les détracteurs  
de l'école byzantine les ont ignorées ou écar-

tées 3  : c'est qu'en effet elles suffisaient à ruí- 

τ. Salazaro restreint bien à tort dans ces peintures la part des  
maitres byzantins (1.  C.  I, ρ.48 -52). Cf. sur la mime question : Kraus,  
Die Wandmalereien von S. Angelo in Formis bei Capua (Jahrb.f. 
preuss. Kunstsammmml., t. XLV', et les décisives critiques de Dο' bert, Das  
Abendmahl Christi i • der bildenden Kunst (Repertorium f. Kunsthuis-
senschaft, 1892), et de Frey, Ursprung und Wesen westeur ορόischer  
Kunst im Mittelalter  ίDeυtsches Wochenblatt, 12 et 19 oct. 1893).  

Cf. Mϋ ntz, Études sur l'histoire de la peinture et de l'icono-
graphie chrétiennes, p. 42 -43.  

Dans l'ouvrage de Salazaro, il n'y a en tout que six planches 
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ner la thèse qu'ils prétendaient établir. Dans  
ces pays de Calabre, de Basilicate et de Terre  

d'Otrante, u le voisinage des pays grecs, la  
longue domination des Byzantins, les migrations  

fréquentes venues du rivage opposé de l'Adria-
tique et de la mer Ionienne, la persistance des  
monastères basiliens et des colonies grecques+ D  

ont produit du χ0  au χ11e siècle une magnifique  
floraison artistique, dont le caractère purement  

oriental est absolument incontestable. Sans doute  

ce sont bien souvent de pauvres et rustiques  
peintures, semblables à celles qui décorent en-
core les églises de village de l'Orient ; sans  

doute l'art en est grossier et imparfait, et je  

ne prétends point que ces ceuvres aient eu sur  

la renaissance de l'art italien une bien puis-
sante influence. Mais si l'on songe que l'on  

compte ces fresques par centaines, on admettra  

pour cette région, deux pour Barletta (II,  i  et  2),  deux pour Bis-
ceglie (II, 5 et 6), une pour Brindisi (I1, ι o), une pour Monopoli  
(i, 24). Encore cette dernière figure•t-elle un tableau étroitement  

apparenté à l'école vénitienne des Vivarini et daté bien à tort du 
xlii° siècle. Une au moins des peintures de Bisceglie ne saurait non 
plus Être du xI' siècle. Sans doute, Salazaro a consacré de courts ar-
ticles aux villes de la Pouille et de la Terre d'Utrante(I1, p. ι -36) et 
de la Calabre (II, 49 -54); mais il n'y a signalé que les monuments 
qui ne génaient point sa thèse : les cryptes de Brindisi, par exemple, 
ne sont mentionnées que dans une courte note (ll, 3 ι) et sans com-
mentaire. 

~. J'emprunte cette citation au  Rapport  de la commission des 
écoles de Rome et d'Atl'énes, présenté en 1883 à l'Académie des  

inscriptions par Albert Dumont, et οù le regretté directeur de  

l'enseignement supérieur rendait compte d'une première rédaction  

de notre mémoire en des termes que je ne saurais reproduire, et en  

y ajoutant des conseils dont j'ai été heureux de profiter. (Voir  

p. z 8-33 du Rapport.)  
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qu'elles méritent de n'être point entièrement  

déda ιgnées ; pour l'histoire de l'art byzantin  

surtout elles doivent entrer en ligne de compte;  

au vrai, comme le remarquait justement F. Le-
normant, « cette histoire est réellement impos-
sible à écrire sans avoir visité à fond cette  

province de l'Italie, sans avoir examiné attenti-
vement et de très près les nombreuses et capi-
tales oeuvres d'artistes grecs du moyen âge  

qu'elle conserve encore '. n 

L'histoire de la peinture byzantine, en effet,  
si curieuse et si incomplètement étudiée, ne  
nous est guère connue que par deux catégories 
de monuments : les mosaïques, qui sont l'ex-
pression la plus brillante de l'art du Bas-
Empire; les miniatures des manuscrits, qui ne 
sont, malgré leur intérêt et leur charme, qu'une 
pâle et insuffisante réduction des grandes oeuvres 
de l'école byzantine. De ces longues séries de 
fresques, qui, couvrant les murailles des églises, 
servaient à instruire autant qu'à édifier les 
fidèles ", de cette peinture vraiment nationale 
et vraiment populaire, nous n'avons trop sou-
vent, surtout pour l'Orient, conservé le sou-
venir que dans les sèches mentions des chroni- 

,. Lenormant, Gar. archéol., 1881-82, p. 121. 
2. Cf. Didron, Histoire de Dieu, p. 4 et suiv. — Mintz, Études  

sur l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétienne, p. 46,  
et ce texte significatif : « picturæ et ornaments in ecclesia suns 
laicorum lectiones et scripturte. » (Cité par Mints, p. 46.)  
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queurs : ou si quelque fortune plus heureuse a  

fait parvenir les peintures jusqu'à nous, il est  

difficile, dans l'état ο ι elles se trouvent, d'en  
tirer pour l'histoire de l'art des renseignements  

bien précis. Au Mont Athos, qui si longtemps  
passa pour le berceau et l'asile des antiques  

traditions byzantines, et généralement dans  

tout l'Orient, c'est depuis_ longtemps une habi-
tude de raviver pérí οdiquement les couleurs  
pâlies des peintures sacrées: les plus anciennes  

fresques datées de l'Athos ne remontent point  

au delà du xvme siècle t ; plusieurs, dont la  
date a disparu, mais dont l'aspect semble plus  

antique, ne sont point pour cela exemptes de  
retouches. Et d'ailleurs, quand il s'agit de l'art  

byzantin, οù de bonne heure une tradition  

certaine a conduit et enchaîné la main des  

artistes, il n'est point de guide plus trompeur  

que l'apparence ou le style  dun  ouvrage. En  
cette disette de peintures byzantines anciennes,  

et surtout de peintures datées avec précision,  

on conçoit que les fresques de l'Italie mé-
ridionale prennent un intérêt tout particu-
lier.  

On sait quelle in fluence profonde la domi-
nation byzantine exerça, entre le 1111e et le  
χ1e siècle, dans la. Calabre et la Terre d'Otrante,  

quels longs souvenirs, après qu'elle fut tombée,  

τ . Bayet et Duchesne, Μém ο re sur une mission  au  Mont Athos, 
p. 302 et suiv. 
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elle laissa dans ces provinces 1 . Au xli® siècle, 
sous les princes normands, au χττ e, sous les 
Angevins, la langue grecque s'y parlait CQu-

ramment encore et l'Église romaine, malgré 
ses répugnances, se résignait, dans ces contrées 
longtemps soumises au patriarcat de Constan-
tinople, à tolérer le rite oriental 3 . Les cοuvénts  
grecs de l'ordre de Saint-Basile, établis en  

grand nombre sous la protection des empereurs  

d'Orient, demeuraient, dans ce pays pleinement  

hellénisé, le foyer des lettres et de la culture  

grecques : sous leur pieuse in fluence, les ermi-
tages, les chapelles se multipliaient dans les  
campagnes, avec autant d'abondance que dans  

les pays d'Orient. Dans i es  ravins déserts de  
l'italie méridionale, les anachorètes creusaient  

leurs. cellules comme dans les solitudes de la  
Thébaïde ou de la Judée : dans les petites  

églises qui servaient de centre à leurs pieuses  

communautés, les moines, dont beaucoup étaient  

peintres, représentaient, suivant l'usage, les  

principaux mystères du dogme et de la religion.  

Beaucoup de ces peintures ont disparu aujour-
d'hui, mais celles qui demeurent · fournissent  
pour l'histoire de l'art byzantin une précieuse  

série de renseignements. La plupart sont en  

s. Cf. l'introduction intéressante mise par M. Battifol en tete de 
son livre sur l'Abbaye de Rossano.  

Voir Tranchera, Syllabus grg'carum membranarum...  

Naples, ι865. 
Lenormant, la Grande Grecs, t. II, p. 372 et suie. 
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effet d'une époque assez ancienne, antérieures  

à la fin de ce xIve siècle, οù triompha déci-
dément i'élément latin; toutes sont exemptes  

de retouches; c ar si l'on a en quelques endroits  
complété ou restauré la décoration d'une cha-
pelle, on a toujours, dans ce cas, fait entière-  
ment disparaître les fresques qu'on jugeait en-
dommagées ou malséantes ; jamais on n'a,  
comme on fait aujourd'hui en Orient, ravivé  
les couleurs de la décoration primitive. Plusieurs  

de ces peintures, chose précieuse et rare, sont  

datées d'une manière certaine; la plupart 'enfin  

sont exactement conformes aux minutieuses  

prescriptions  du Guide de la Peinture byzantin.  
Sans doute beaucoup de ces ouvrages sont mé-
diocres; de grands artistes n'ont point mis la  

main à cette peinture toute populaire. Mais ce  
n'est point là dans l'art byzantin une notable  

cause d'infériorité. « L'artiste n'invente rien,  

avalent dit les pères du second concile de  

Nicée; c'est par les antiques traditions qu'on le  

dirige : sa main ne fait qu'exécuter'. Et  

l'humble moine qui traçait ces figures, comme  

le mοsaiste éminent de Constantinople ou de  

Thessalonique, comme le peintre athonite de  

nos jours, avait devant les yeux un modèle im-
muable, qu'il reproduisait aveuglément avec  

une merveilleuse facil Ι té.  
Ainsi, autant et mieux que l'Orient même,  

i.  Labbe, Concilia, t. VII, col. 83 τ -83a.  
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l'Italie méridionale nous offre, depuis le χe jusqu'au  
x11e siècle « une riche suite de renseignements  

qui peuvent contribuer ·à éclairer l'histoire de  

l'art grec au moyen âge et jusqu'à la Renais-
sance t. » Et, pour citer quelques exemples seu-
lement, parmi les monuments que j'ai décou-
verts, les fresques de Carpignano ( χe siècle),  
celles de S. Vito dei Normanni et de Vaste  
(χττ e siècle), celles de Soleto (X111e  et xII0  siècle)  
forment une série également remarquable par  

leur date, par les sujets qu'elles représentent,  

par leur parfaite conformité avec les pures tra-
ditions de l'iconographie byzantine.  

Mais ce n'est pas tout : à côté de ces fres-
ques grecques, une autre tradition d'art appa-
rait. De même que dans l'architecture, à côté  

du style byzantine-arabe dont les cathédrales de  
Tarente, de Siponto, de Canossa offrent, au  

~ ιe siècle, de si remarquables exemples 2, appa-
raissent, au χ11e siècle, des édifices strictement  

latins, ainsi une école de peinture « indépen-
dante de l'école grecque et propre aux Pouilles  3 »,  
se dégage peu à peu de l'art byzantin. Sans  

doute, dans cette région si profondément im-
prégnée d'hellénisme, l'action étrangère restera  

plus longtemps prédominante et dans plus d'une  

j.  Dumont, 1. c., p. 29.  
Lenormant, G,ar. ArcΙéol. ι883, p. 54-55. Cf. l'article sur  

Síponto, ibid., p. z3'3, avec 3  pl. 

Lenormant, G.ι;. Archéol., 1881-82 , p. 124.  

τ  
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peinture les deux in fluences s'associeront, comme  
les deux langues s'y trouveront juxtaposées.  

Mais ces peintures d'origine italienne n'en  
présentent pas moins un puissant intérêt ; qu'on  
en suive attentivement la série du x υυ 8  jusqu'au  
χνe siècle, on les verra, par une lente transfor-
mation, s'affranchir des traditions de l'école  

grecque, et, prenant conscience d'elles-mêmes,  

devenir de plus en plus originales. Sans doute,  
dans ces provinces reculées de l'Italie, demeu-
rées á l'écart et comme repliées sur elles-
mêmes, l'évolution sera lente et le grand  
mouvement artistique du x ίνe siècle lui-même  
restera presque sans effet : dans les curieuses  

peintures de l'église de Sainte-Catherine de  

Galatina, les souvenirs du moyen âge byzantin 1 ,  
les traditions de l'Apocalypse et des Évangiles  

apocryphes ont encore fourni au maître la ma-
tière et les détails de ses compositions : et  

pourtant elles datent de l'année 1432 et la  

technique en est toute latine ! C'est par ce  

i. J'en dois signaler un qui est particulièrement remarquable.  

Dans la nef latérale de gauche, parmi les figures de saints tracées  

sur la paroi, on voit un cavalierarmé d'une grande lance, transperçant  

une fi gure peu distincte; une inscription désigne le personnage sous  

le nom de S. SOI OM. Ce n'est autre que le roi Salomon, όssimilé  
aux saints dans l'iconographie byzantine (Guide de la peinture, 
ι 33, n.) et représenté dans le même costume militaire et dans la  

même attitude sur une série d'amulettes byzantins, destinés à com-
battre les maléfices et les maladies. (Cf. Schlumberger. Revue des 
études grecques, 1892, p. 73-93.) Il est fort curieux de retrouver  
dans des peintures du xv° siècle cette tradition tout orientale.  

2.  Elles ont été exécutées sur _l'ordre de Raymond des Baux  
(Raimondello del Balzo), prince de Tarente, et comte de Lecce (13 99 - 
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c ι rac ι è ι -e d'isolement même que cette école  
locale mérite quelque attention : associée à l'art  

grec et née de ses seuls enseignements, elle 
forme en effet « un des chapitres les plus  
neufs de l'art propre à l'Italie 1  ~.  

Ces peintures ont, d'ailleurs, un dernier  

intérêt encore. Elles nous introduisent, d'une  

manière saisissante, dans ces communautés reli-
gieuses qui se répandirent en si grand nombre  
ι travers l'Italie grecque du moyen âge, elles  

nous font pénétrer dans l'intimité de ces moines  

basiliens qui peuplèrent les solitudes de la ' Ca-
labre et de la Terre d'Otrante et dont les Vies  

des Saints racontent les jeûnes et les austérités.  

Dans la biographie des saint Nil, des saint  
Sabas ou des saint Barthélemy, ι  chaque page  
il est question de ces pieux solitaires réfugiés  

dans le silence des forêts, dans les cavernes de  

la montagne", « menant la pure vie érémitique  

et ne s'entretenant qu'avec Dieu 3  ». On nous  
dit leurs pénitences, leurs macérations et leurs  

jeûnes, les nuits passées en prières, les jours  

écoulés sans prendre de nourriture, le court  

1406), et de  son  fils Jean Antoine Orsini de Baux (1406-1462), et sont 
l'auvre d'un certain Fra» ciscus de Arecio (d'Arezzo??), comme l'at-
teste l'inscription qui donne la date de 1432. 

τ. Dumont,  Ι.  e., p. 33. 
Voir par exemple la vie de saint Sabas, un moine calabrais 

du x° siécle, dont le texte a été récemnment publié rar le P. Cozza-
',uzi. (Studi e documenti di  Storia  e Diritto, 1891, ch. 3, 7, 9, 2 2, 45.)  

Vie de saint Sahas, ch. 
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sommeil sur une pierre brute, la vie rude et  

grossière' ; ou bien on nous les montre groupés  
autour d'une église élevée de leurs  mains,  
vivant d'abstinence et de pauvreté sous un cos-
tume toujours invariable, manquant plus d'une  

fois du pain même nécessaire à leur existence  
et sans cesse obligés de fuir devant les des-
centes des Arabes qui, tant de fois, ravagèrent  

ces misérables provinces". Or, ces grottes dont  

parlent les hagiographes, ces cellules perdues  

dans la montagne, elles apparaissent à chaque  
pas à nos yeux, car c'est là que se sont con-
servées les peintures dont nous étudions les  
restes. On les rencontre dans toute l'Italie du  

sud, le long de cette rivière d'Amal fi , où Sala-
zar, a découvert les curieuses fresques de la  

grotte de Badia 3  ; près de Capoue, où  il  a fait  
connaître la chapelle souterraine appelée la  

Grotta dei Santi, toute pleine de pieuses images  

et de dévotes inscriptions 4 ; au pied du Mont  
Cassin, où se creuse dans le roc la crypte his-
toriée de Santa Maria delle Fratte 5  ; on les  
trouve plus nombreuses encore dans les gra. 
viize de la Terre d'Otrante et de la Basili-
cate, dans les montagneuses retraites de la Ca-
labre. C'est là que nous avons été en recueil- 

i .  Vie de saint Sabas, ch. 3, 4, etc. 
τ. Ibid., ch.  , 8, 35, etc.  

Salazaro, τ. ι., I, p. ι2 - ι5 et pl. 5. 
Ibid., I, p. 58. 
Ibid., I, p. 64.65 et pi.  τ z. 
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lir les vestiges, si précieux á la fois pour l'ar-
tiste et pour l'historien, et qui nous offrent,  

avec les preuves de la longue persistance des  

traditions helléniques dans l'Italie ',du sud, les  
vivants témoignages de cette vie monastique et  

de cette culture grecque, qui forment quelques-
uns des plus beaux chapitres de l'histoire de la  

Grande Grèce byzantine.  



L'ART BYZANTIN  

DANS L'ITALIE ΜΙ RIDIΟΝΑLE  

CHAPITRE PREMIER  

LES  

PEINTURES BYZANTINES DE LA TERRE D'OTRANTE  

Dans l'histoire de l'hellénisme en Italie, aussi bien que 
dans celle du monachisme grec, la Terre d'Otrante tient  
une place considérable. Par sa situation géographique, par  
les vicissitudes de son histoire politique et religieuse, elle 
est en effet étroitement liée aux destinées de l'Empire 
d'Orient, dont elle fit partie intégrante durant plus de 
cinq siècles 4 .  

Située à l'extrémité la plus orientale de l'Italie méri-
dionale, séparée par un canal de faible largeur des rivages 
de l'Épire, la Terre d'Otrante fut, au moyen âge comme 
dans l'antiquité, le trait d'union naturel entre la péninsule 
hellénique et l'Italie. C'est là qu'au ville siècle cherchèrent 
un refuge les moines Basiliens fuyant la persécution 
des Iconoclastes; c'est là qu'au ixe et au x 8  siècle des 
colonies nombreuses furent transportées du Péloponnèse 
par Basile Ier, Léon V Ι et Nicéphore Phocas. Plus tard, 

i.  Cf. Batíffol, 1'Αbbaγe de Rossano, p. xxvn-xxix.  
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au χ1e et au xvte siècle, d'autres fugitifs trouvèrent dans 
cette région un asile : les Grecs, les Albanais, désireux 
d'échapper à la domination ottomane, passèrent en grand 
nombre  le  canal d'Otrante; et aujourd'hui encore, dans 
quelques villages de la province de Lecce, on parle un 
dialecte fortement mélangé, ici de grec, là d'albanais'. 

Grâce à la place considérable que-prit dès le moyen âge 
l'élément byzantin dans la Terre d'Otrante, l'héllénisati οn 
de la contrée fi t de rapides progrès; les liens politiques et 
religieux achevèrent et fortifièrent le succès de l'eeuvre. 
Depuis le jour ο ι, sous le règne de Justinien, les By-
zantins reconquirent sur les Goths la péninsule italienne, 
jusqu'au moment où, a  la fin du xle siècle, ils en furent 
définitivement chassés par la conquête normande, jamais 
les empereurs d'Orient ne virent supplanter par un pou-
voir rival leur autorité dans la Terre d'Otrante. Les princes 
tomba rds purent bien conquérir Tarente et Brindisi, tou-
jours les souverains de Constantinople gardèrent un pied 
dans la péninsule à Otrante ou à Gallipoli; c'est de lh  

qu'ils partirent pour réparer leurs défaites et étendre par-
fois leur autorité jusque sur le duché de Bénévent. C'est 
dans cette partie de l'Italie que s'élevèrent les plus grandes 
villes du thème de Longobardie, Otrante, Gallipoli, Brin-
disi, dont Constantin Porphyrogénète vantait au x 8  siècle 
l'importance; c'est lh aussi que les Grecs s'appliquèrent h  
établir le plus solidement leur influence, et ils surent, 
avec une habileté singulière, faire servir la religion h leur 
dessein.  

Depuis le jour où la novelle hérétique de Léon 
l'Isaurien détacha de la dépendance de Rome et soumit 

1. Cf. Aar, : Note storiche sulla Terra d'Otranto. (Arch. Stir. 
étai., série 4, ii, lot et IX, 260-6 τ.) Cf. aussi Morosi, Studi sui dia-
letti greci della Terra d'Otranto. Aujourd'hui encore les habitants 
du pays se souviennent de cette différence de race, et j'ai pu, par 
des expériences personnelles, constater la profonde distinction faite, 
pour la langue et les moeurs, entre Grecs et Latins. 




