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INTRODUCTION

Je suis très reconnaissant au Centre d’histoire et civilisation de Byzance
(UMR 8167) – dont je suis membre depuis 1994 – et en particulier à mon collègue
Constantin Zuckerman, directeur d’études à l’EPHE (IVe section) de m’avoir présenté
l’agréable proposition de rééditer dans ce volume un certain nombre de mes articles
et autres contributions.
Les études qui y sont réunies ont été, pour certaines, publiées dans des revues
scientiiques ; d’autres ont été écrites pour des volumes de mélanges ; d’autres enin ont
été présentées à des colloques, surtout italiens ; cela signiie que j’ai choisi librement
de traiter certains sujets, alors que d’autres m’ont été suggérés ou commandés.
Elles ont été produites entre 1980 (n° XXIII) et 2009 (nos XXIX et XXX). Elles
ont donc accompagné mon parcours – de l’Université au CNRS et à l’École française
de Rome – et aussi la préparation d’ouvrages plus importants, auxquels elles sont
évidemment liées.
Certes, la base géographique et chronologique ne s’est jamais déplacée : je me suis
toujours occupé d’un domaine particulier, l’Italie méridionale, pendant une période
qui s’étend du vie au xive, mais essentiellement du viiie au xiiie siècle. Même si j’ai
été, à l’occasion, amené à déborder sur des régions voisines – la Sicile, les Abruzzes,
la Sardaigne, voire quelques régions encore plus septentrionales – mon terrain de
prédilection est constitué par les actuelles régions italiennes du Molise, de Pouille,
Campanie, Basilicate et Calabre. Un tel enracinement géographique me semble
nécessaire pour mener des études de type structural, mettant en rapport les divers
secteurs dont s’occupe l’historien médiéviste. L’ensemble de ces régions a connu
une évolution dont les traits principaux, communs, la distinguent franchement de
l’Italie centro-septentrionale, terrain de recherche généralement privilégié pour son
originalité, son dynamisme et l’abondance de ses sources.
L’intérêt du Midi n’en est pas moins réel : l’un de ses caractères est sa variété
interne, due à la géographie physique, mais surtout à des étapes historiques qui
ont peu à peu individualisé des régions que distinguent l’économie, l’organisation
sociale, les structures politiques, l’évolution culturelle et l’appartenance religieuse ;
cette diversité implique des inluences venues de l’Occident, de l’Empire byzantin et
même du monde musulman tout proche.
Pendant le haut Moyen Âge, trois groupes humains, conscients de leur individualité,
se partagent l’Italie méridionale : les « Romains » des duchés tyrrhéniens (Naples,
Amali, Gaète), les Grecs des régions les plus méridionales, les Lombards qui occupent
tout le reste du pays. Cette distinction, qui s’est lentement installée entre le vie et
le ixe siècle, n’a pas été abolie par la conquête normande du xie siècle et la création
d’un royaume unique au xiie. Elle ne recoupe pas exactement les entités politiques :
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la domination byzantine s’est exercée sur des zones de population grecque (Calabre),
mais aussi lombarde (Pouille) ; des Grecs se sont installés en territoire politiquement
lombard. Enin les petites dominations autochtones ont subi l’inluence de l’un et
l’autre empire, qui prétendaient les dominer théoriquement même quand ils ne
pouvaient les soumettre réellement.
La première étape de ma recherche a été dominée par la préparation de ma thèse de
doctorat d’État sur la Pouille du vie au xiie siècle, soutenue en 1990 et publiée en 1993.
Je m’intéressais alors à l’économie et au peuplement de cette région (accessoirement
des régions voisines), mais aussi aux problèmes des rapports de l’Empire byzantin
avec les Lombards et avec les Grecs et de la constitution des aires propres à chacun
de ces deux « peuples ».
De nouvelles recherches (édition du Chronicon S. Sophiae et des actes de Sepino,
regestes des documents de l’Italie méridionale du vie au ixe siècle, réédition des pacta
de Liburia, préparation de l’édition du Registre de Pierre Diacre) m’ont ensuite conduit
dans d’autres zones méridionales. Je me suis déplacé vers le duché de Naples, qui veut
être le conservatoire des institutions héritées de l’Exarchat, et la Campanie lombarde.
Le travail d’édition de plusieurs cartulaires m’a rapproché de l’histoire religieuse et de
la philologie, sans que j’abandonne l’histoire économique ; enin, mon rattachement
au Centre d’histoire et civilisation de Byzance m’a incité à m’occuper plus précisément
de la présence byzantine dans l’Italie méridionale.
C’est au long de ce cheminement qu’ont été produites les études ici reprises.
Plusieurs d’entre elles portent sur des sujets voisins (II et VIII, X, XXVI et XXVII),
mais traités à des moments diférents, les premières laissant souvent dans la pénombre
des points que j’ai tenté d’éclaircir ensuite : on trouvera donc d’inévitables redites.
J’ai décidé de republier le n° V, dont la première partie a été contestée – mais non
détruite – avec des arguments sérieux, mais dont la seconde me semble encore valable.
Ces études, j’ai essayé non pas de les actualiser, mais de les placer dans un contexte
bibliographique ajourné (entre crochets). J’ai d’autre part tenté de l’organiser aussi
logiquement que possible (tout en conservant, dans chaque partie ou sous-partie,
l’ordre chronologique de parution). Le plan retenu impose a posteriori un certain
ordre à un matériel composite ; il peut toutefois lui servir de clef de lecture. La
première partie concerne directement le rôle de Byzance dans l’Italie méridionale.
La seconde, répartie en quatre thèmes, se détache partiellement de l’Empire. Enin,
une liste des sources et une bibliographie signalent, le plus souvent, les ouvrages cités
dans plusieurs études.
Au il des notes apparaîtront les dettes que j’ai contractées envers un certain
nombre de collègues et d’amis, avec lesquels j’ai parfois cosigné des publications : ainsi
Pierre Toubert, qui a dirigé ma thèse et dont j’ai suivi le séminaire à l’EPHE, puis
au Collège de France ; Ghislaine Noyé, Errico Cuozzo, André Jacob, Jacques Lefort,
Annick Peters-Custot, Vivien Prigent, tant d’autres collègues italiens et français.
Une grande partie de ce travail n’aurait pu être accomplie en Italie sans le soutien de
l’UMR Orient et Méditerranée, de l’École française de Rome et de l’Istituto storico
italiano per il Medio Evo.
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