
HAL Id: halshs-00967766
https://shs.hal.science/halshs-00967766

Submitted on 17 Jul 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Le ”limitone dei greci” ou l’invention du limes byzantin
de la Pouille (Italie). Postulats, sources et paradigmes

d’un mythe historiographique
Giovanni Stranieri

To cite this version:
Giovanni Stranieri. Le ”limitone dei greci” ou l’invention du limes byzantin de la Pouille (Italie).
Postulats, sources et paradigmes d’un mythe historiographique. Le ”limitone dei greci” ou l’invention
du limes byzantin de la Pouille (Italie). Postulats, sources et paradigmes d’un mythe historiographique,
Sep 2012, Saint-Etienne, France. pp.143-176. �halshs-00967766�

https://shs.hal.science/halshs-00967766
https://hal.archives-ouvertes.fr


Le « limitone dei greci » ou

f invention dtt limes byzantin de la

Pouille (Italie)

Postulûts, sources et paradigmes d'un mythe

historiographique

GrovaNN, STIUNTERI

CIHAM UMR 5648

UNrvERsrÉ LYoN 2

Présentâtion

Ce texte présente les propos d'une commnnicâtion tenlre dans le

cadre de la deuxième École d'été « ALHIS » (Approches Littâaires

et Hi\torique. de' Sour ces t. Lo - ÿcr i t à " de /d'o,/ce I Saint-tlienne'

4-5 sepiembre 2012). sur invitation d'Annick Peters-CÙstot, organi-

satrice ale ce séminaire, j'aj prcposé à cette occasion uoe analyse des

résultats d'une enquête déjà ancienne - qùi ont fait l'objet de deux pu-

blicatjons (Sfanieri 2000 e1 2002) à trâvers le prisme des concepts

ale « source » et de « preùve », itûn de foumir un exemple de laux

raisonnement indiciâûe enhistoire. Par coûséquent, iln'y apas lieu de

revenir ici sur tous les détails ale l'enquête ni suI les dynamiqÙes his-

toriques, teûiloriales, culturelles de 1'Italie âlÈmédiévale telles que la

recherche les met en lünière depuis quelques décennies'
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Pour qui commc nl)i nrènc dcs rcchcrchcs archéologiques sur l,or_
gâDisâlion dcs espâces- l slructurc lerairc ct l,hâbitatIural enpoUille
(ltalie sud-orientale) âu hâur Mo),cn Âge, ]c sujer qni nolrs occupe
lppadient en quelquc sortc à la « préhisroirc » des étudcs d,histoirc
médiévalc régionâle. tl s,âgir clc Iâ théorie du « Iinitonc.lei greci »,
d'îprès lâquelle les Byzanrins (les « greci ») aurâienr érigé une mu_
râille (lc « lirnitone ». ce mot dérivant, pensâjt-on, de « rmcr ») afin
dc proléger des atlâques lombârdes la par.tie rdsiduelle de h pouilie
méridionalc, 1e Salento, qu,ils contrôlaicnt encore. Cette théorie est
devenue. dcpuis le dernier quârt du XIX" siècle, un modèle dc lec-
tue globalc des relations cûltulelles et de l,olganisâtion spatiale dc
lâ région, trtvcrsant comme un lll rotlge Ies étlrdcs sur le Moyen Âge
régional,jusqU':i conqlrér'ir progressivement la litter.ature spécialiséJ.

t.c r lillliht1c lei rtc.i , t)r l ilr:unio l lina b.a liD tlr ht t\\titl' tttltl, )

conjeclure. Pâflant, le « ]imitonc dei greci » parar^t constitucr un trùs
bon exemple de mauvais chenrinement intcilcctlrcl dâns lc cr(lrc (hr

pârâdigme indiciairc, cntrc induclion, déduction c1âbduction. ll s rgit.
en quelque soflc, de sâvoir si la recherchc part-ellc dcs sourccs ()u si

ne cherchc lelle pas à y remonter, sur Iâ base d'ul]c hypothcso Dra
conslituée et indiscutable donl on chercherâit les prcuvcs sur lc tcrrâin.

Dans un pre ier ternps. l'on présctltcrâ l'hisloliclue ct l'éch.rllu-
dage cles « preuves » du théorème « limitone dei grcci » lcl (1u'il nous
cs1 panenu, alin d'cn monlrer le caractère naif ct Àbusil Ensuite.
s'âgira-t-il de « détricotcr » le cherüinement intcllcctlrcl qui mèlle à sa

dénlonskation. Entn, 1'on procédera à unc critique hennéneutiquc dc
la question, mctlânl en lumière les rnanipulâtions, les instrunrentalisa
lions, lcs mysti6cations qui collstitucnt le fil dollt la toile du « linitone
dei grcci » csl tissée.

L'échafaudage des « preuvcs ))

Le « limitonc dci greci » est le nom qui â été altribué à la lin dlr
XlX" siècle ?'r uDe hypothétiquc lortillcalion linéaire continuc une
sortc de //r?rs que les B)'za tins (lcs « greci ») aulaient érigé afin de
proléger des attaques lombârdes la paftie résiduelle dc la I,ouille llrér'i-
dionale qu'ils contrôlaient encore. I-e plcmicr l1o),au de oette théolie,
destinée à connailrc, sornme oD le verra, une arborcscerce teutaculaire
au XX" sièclc, prenait applri sur l'une dcs mrcs sources narl-atives qui
illustrcnl l'histoire régionalc xu Vll'siècle n.è., à savoir Ic pâssâge
(Pauli Diac. Hist. Lang. Vl, l) oir Paul Diacre décrit, un siècle plus
târd, I'a\'ârcée du duc Ionlbard dc Bénévent Romuald I (mort cn 687)
dans la Pouilie centralc, j usqu'i Brindisi et Tarente I

ItornualdLrs Bencvcntân(mn dux. congregîlit crcrciLrr
mullitudinc, Tarennnn expUgoavit cl ccpit, prriquc niodo Brundisiur1r

ct onrncnr illam quae in circuilLr csl hLissinrNnr rcgi(lrcrn s c dicn)ni
subiugavit.

"+'

La colnplcxité du sùcl tienr âu fail que, s,il s,âgit bien cl,Un mÿlhe
h .tori,,Ëripllxluc. rerrrrnes rle. ,,.1|cc.. qrri .nr ire r,,"voquées
comùc prcuvcs dc l,existence d,un tel 1//rer byzantin onl bien une
rérlilé docUnrentâire ou mâtériellc. poùr.tant, cela n,implique pâs Iâ
vllli(lila (lLr lhéorùme qrri doil êtrc âlors reclissé au:ang cle la lausse

Fig. I Lo<olisotion Eéogt-aphitte /G.,ÿ.)

ll
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Or, le « limitone » âurlil até coùstruit, cn âmont ou en aval de cette

expédition lombârde, jùstcnront dans lc but d'cmpôchcr I'cnnemi
d'ânnexer 1es territoires byzlntins :ru sùd de Târcntc et BriDdisi ot r1o-

tamment lâ place 1àrte d'Otrante. tjne âutre des lrès râres nlenlions
dc ccs lclritoircs dâns lcs sources narratives. cette tàis chez Constan-

tin Porphyrogénèle (Cons| Porpl\-t. De adn. [np. 27) qui assure, au

x" siècle, que Gâllipoli, dâns l'cxtËmc sud dc la région, est toujours
restée byzantine, pouvâit sembler conlorler oe tableau (cll WHrrrow
1996, pp.298-309). Outre ces deux notices, auxquelles on pourrait

douter cncorc cinq ou six mcntions d,3 moindre importance, l'histoire
politiquc de lâ région partâgéc cntre Lornbârds et Byzantins, sans

oublier l'instâllâtion d'âmbo-ûusulmâns à Tarcntc ct à Bari pendant

une qLrarantaine d'années au IX" siècle resle très mâl corrnlre, dlr

rnojns jusqu'à sa rcconquête complèie de 1â pârt de Byzance, entre

868 ct 886.

Dâns cc tablcâû âsscz obscur, oir âucune solrrce ne parle d'une ligne
lortifiée de frontière ni rnêmc, plus génémlement, de l'étendue respec-

tive des zones d'inlluencc byzântinc ct lombardc en PoLrille, l.3 « Iimi
tone » constitue. en réalité, un « scénario », une « coniccturc » dâns lc

cadre d'un raisonnement indiciaire bâsé slrr l'âbduclion (ci CinzbLrrg

l9B0.p. ll, n.26). Il s'agit d'Lrne des possibles hypothèses de lravail
à vériflcr pour proposer Lrn modèle plausible des relations politiques,

tcrrilo âlcs ct cllllurcllcs cn Pouillc centro-méridionale du demier
quâr'l du VII'âu dcrnicr qùart dü lX" sièclc. Le modèle « limitone dei

gl'eci » consiste, au fond, à posllllcr q0c : l) les Lombards n'ont pas

avancé au-delà de Talente et Brirdisi el cn toul câs n'onliâmâis p s

Gallipoli - car Byzance a rnis en place une ligne de frontière [orti-
fiéc, q clqùc part cntrc les mers Ionienne et Ad|iatique ; 2) la défènse

dc ccs tcrritoires â été basée sur l'érection d'un /rhes continu. une

nLrraille isthmique. surveilléc pâr un ccrtain nombre de soldxts;3)
un tel déploiement de rroyens à une époque, rappelons-le, où Ily-
zance mène sans cesse des guerres contre les Arâbes, les Slâves et les

Bulgares traduit le fondamental intérêt str'àtégique que représcntait

l..lliirc t,,§.d Orrlrrcpourl emlireb),/rnrin.

Lc ( litttitü1. d..i \rcL i » .i I u^ütk,t .lu lil ,\ ht.Ltttitl Jt Lt l\ttttll' tthttt'')

Lcs auteurs d'une tel poslulat sont des érudits locaux salcrrtirrs. Â

pîrtir de 1870, l.3 prem ier d'entre eux, Antonio Proli lo l lrrnilo 1870

I875, vol. II, pp. 7-8) afiirme qu'après l'cxpôdition du duc I<onrtrrl(1,

les lerritoircs byzânlins et les possessions lombardcs éLiricrrt séfrras

par Lue limite, donl il nc précise pas encore llt naturc, ilh1r1 (l Ot|llnlc

à Oria à Tarente :

Non vi hâ pertanLo lcun dubbtu cbe ir seguito xlll ccnnatx

guefla soslenutâ dai duchi di Benelento coDt«r gl'lm]rcrirli. qLrcst.r

provincia fosse in pi c pâssâtn nel donrinio dci Longol,.t i. [...]

^!e\a 
comincianrcnlo qucsb ltuile da OtmnLo, scdc dcl soÿcrno

biTanlino i questa regionc. c si prollxevâ, cosleggiando la vi!
'IrâiaDa. olc piil prossi êrnenlc c.i olc nrcno. llnché pcrvcnuto

alle viciranTc dcllirrâ distrulta ciltà di Vâlcsnr, di qtri ltxvelsava il

territorio di Mcsa$c. iffli quello di Orir. c cosi gli xllri di seguito per

â! ere lcrnine probabilmcntc â Taranto. [...]

Quclqucs lignes plus loin, Protlo indique les prelnières « trâccs »

d'une tellc lin1ilc. D'une part, au sud dc Mcsâgne (Brindisi) l'on
trcuve Ie toponlme « lirnitone dei greci », co espondânt à une ano_

mâlic du reliet, dessinanl un âlignement surélevé qui trâÿcrsc le plat

pays à I'csl d'Oriâ ; d'autre part, un ccrtain nornbre de mur-s en picrrc

sèche dc grmdes dimersi(nrs, sitlrés dans le mêrne secleur, scrâicnl les

vestiges eDcorc i situ de la ligne de démarcation :

1... I llpunto didcnrarcrznne liâ i fossedimenti di qucstic di

quclli è protJrbilissirno sia slato qucllo tuttora denonrinato Limilorc

dci a;rcci, nome che la tr,rdizionc kt conscrvato iniegro âd un LraLro

di tcflcno sâldo cd cleyato sul circostrnrc, c dcllâ primiti\'a laghczzr

di sette iD olti) rlctti. 1...1 Quesli alraDzi posso o molto benc

detenrinarsi, nnnagiûando conrc coDgiuttc da Lrm linea non .l cc{o

direlta la ciltà di Oriâ c il villaggio di Ccllino Srn Mrrco; giffohé

scendendo da quclla vcrso questo si osscn.r nci tcrrcni di parccchie

lnasserie l'andamcnlo frnt]ilivo del Llmitonc dci Grcci. in n)olli punli

ridotlo â meschinc proporzioni.

Alllonio I'rofilo, suggèrc donc, sans lc dirc dircclcrncrrl. qoc ccltc

ligne était en Éàlilé unc rnLraille, crr il prdc (l «,,rr,rr:l », c csl Li
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dire de restes du « linrit()nc dci grcci ». Néanmoins, nous âllons voir
râpidcment qùe l,irragc cnco|c vrruc de cette ligne de démarcation
. rl)lrnrir lrpr.terrrrr :!'r.r t:r urk. ,r t,Frut:rr dciiert :r\iumc...ar tc
prcftier peul être mis cD dourc alors qUe lc seconclesl accepté â priori
comnlc étant vrai (cU Morin 2005, p.55).

Dès 1886, Cosimo De CioEi (Dc Ciorgi I886) Iequet â, au de_
meuranl, bcaucoup contribué à l,hisloire régionale, dans des domdnes
lrès divers pârle clâirenlent d,unc iùrposanle muraillc laqe dc 7 à g
mètrcs- En outre, d,rutl.cs mùrs, des 1ôssés ainsi quc des ioporryrnes
prélendùmenl grecs ou lombards de part el d,âLrtrc de cettc lisne
entrent cn scÙDe :

It t,imiLone dei greci è det tcnu) dei r_ongotrârdi. Dopo ta
gucrra sosrenurfl dri Duchj di Aencvento corLro gli Impcdâti... t...1 I
lirnite di quesri dr c relîilori lir rrâccillo con uD nruro chc serbr nchc
og3i pcr antica lrudizrl,re i1 nornc di Limirûre dri areci. Conrir)cirv.J ,nr ,I., | |S'\cd,r,or. ,,-.,rro,rrr.Ir d,t rc.j.. I ir)ir. | ..,
lêrgo dr 7 a 8 nr. e danno it nonre gcnerico di Muro I varie conrradc

. Sepl .rns plus lâd, solrs lâ plume dc Luigi MaggiL:lli (Maggiulti
1893, pp. 2,1-25) te « limilonc » esl ctéso nais un. hart" muraili" de
tcrre, lâryc de huit ùètrcs, dont on conserve d,irnportants vcstiges
entrc Oriâ et Mesagne :

I,âssara in g]xn prrte queÿr lktr,incia ri l_o sobâ.di, si
delinritatuno i posscdimcnri dejGreci con Lrna gmn.lc cd âtla mùrn!:tiâ
.'r r,l. L,rJ. r,(,r,. ..J(l,r I 1,.r,{,(,h.:,,rrJi. 1.,.r ,r..or,rir,..:\.r
dr Olr:rnh 1...1 Drlta pàrle di Olranro c sconrpâNo ognr vestigio di
essa: pcrô lungo it rerrirorio di Oria c di Mcsagnc se nc sco4tono le
lrâcce scbbeDc rd inrerÿ.riti.

Parallèlelnent, l'intérêt Lles érudils conlinue de se porter sur Ic 1()-
poDyme « limilone dci greci » : Fcrranlc Tanzi (.iànzi t902, pp. t68-
171), cn publiânr une //./lea (invcntaire clcs bicns, plan rerricr) dc
l'ânnéc 1709 aù nord.le Brindisi, trouvc ncntion.l,Lrn « lirnitoù; dci
greci ), lrn toponlnle qLr,il identifie avec 1c llmcs byzantinoJonrbarcl

Lr r liniküt .lci ft«i t ot I r r(Dtkrl h litjrs h|ztutir) tL ht l\)rtlh tlhlt, )

qui aurait donc étô cLrnsrl'uit ru nord de Brindisi :

La CommcDdr lra ibcni siLi nel lerit(nlo di llr |(lisi lc|c\r
iu pheudu il rcrrilorio di Cùl§citu. Noi credi.rnro ulilc rir)orLx Ic h
descrizionc poiché nâ iconfini si riscon(r.rno lc lÉecc dcl linritorc
dci Grcci, il quâle dividcva nell'olllrro sccok) i glLs l(LrLi di ll ri c li
'làrrnLo, chc appalenevêno alDucâlo Bcnc!cntxno. dxl lonr Brcco.

Or, oll peut évacucr i,rmédialemenl cette proposition car 1a lccture
complèted,3 cc docûncr1t câràctérise clairenr ent ce « Iimitonc » corrme
utt « t urbonuro »t, Lnt lossé eDtourant Lrn chilnp culti\,é. L'équiv.rlence
enttc « t:urbonûtium » et lissé de clôturc cst, d'âilleurs, chirement
conllflrélj pâr 1oule une série d'attestations, tcllc la suivânte, tirée d'un
doclrmenl de lllT:

1...1 Clâuÿtriâ circnnrvallala suis ürlbortitriis, ch$oriâ
circumdata suis lùssalis (Codice Diplonrâlico Brindisino, l. lll, a.

1]l7t.

Dc toule manière, qlrand Cosilro Dc (liorgi rend compte ell l9l5
(De Giorgi 1915, pp. l2 l4) d'Lrne promenîde ârchéologiquc dans le

secteur au sud dc lllcsegne, l'idée du hr,i s'est désormais très l r-
gcnlcnt iirposée, si bien que tout mu cn pictrc sèche est instamment
promu au râng de résidu de l'imposante nruraillc. La krponyrriejoue,
quànt ri elle, égâlement lrn importint rôlc supplétil:

Si vuole che il li ite {h questi posscdimcnri lossc indicato
cia un muro di plelre inlbnni, che secoûdo il Prolib, rlrcbbe avulo

h larghczza allâ basc di sctlc .r o(o nrctri c l'rlLczzâ di rrc a quattro

Detri sul piano di crnrplgo.r f...1 osgi il Drurc che cosLesgia la lia
è ridotlo.rllc fiu ùrcschirr. proporzioni; è foanrto di piclrc inli)nni
c coperlo di lcrrl c di crbc sclvâtichc, di rovi, di scillc, di .rslù.lcli.

ccc. 1...I I1 LiDrit(nrc dci (hcci rolerebbe qUindi unâ conlcrma nclh
toù)grâfia dei norni sopra accenoâli, chc râ|prcscntrno gli ullinri
rcsidui della dorninazione longob.irlâ in Tcrru d'Ot( r(o, c.nrc qrLclli

di origine prettamenle grecâ, csisLcntiDcl Lccccsc c rcl ( irllit)(,li ù,. ri

ril(r;\o.,o rl h,,,Ëo o",n,,,,,,..J n /.,, i, i

Cette mômc ânnéc 1915 mârquc l'cntféc cn srrr( rlc lr ,. 1r, r r,
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rcine » dans l'enquêtc sur lc ,;rcr byzantin du Sâlen1o. Sijusqlle_là ce
scénario ne reposail qne sur quclqucs vesliges misérablcs et quelques
toPonymes sâns attestation âncienne, maintenant primaldo Coco
(Coco 1915, pp. l8-20) âmnne que Iâ colossale murâille en pierre
sèche qni trâverse le tcrritoire dc Sava,30 km à l,est cle Tarenie- esr
I( reslc le mieu\ Jo ser\ e du /,t4,,, b),,inri . A|L..;rôr. cc /,r47or. ,/l
.lar,d encore aujourd,hui in situ, large en moyenne dc 4 à g m, hânt
de I à 2,5 m el long de 1,2 km . qui avait cléjà été attribué à h Dériode
préronr.ine. tù mir la - prcu\e rùrne..,le l.er,.rencc rju /lar, r brzan-
Lin de J:r Pourlle.

I Greci resisLetter) srrenuanrcnre e te conlese lra i nuo\i c gli
ântichi dorninato.i non finirono sc non quando si di\,iscro Ic terc
conquistatc, ritcùendo i Longobardi ]àmnto, Brindi!i, Mcsâgne,
Oriâ e nrtlî Iâ parre Dord orienkte delta penisolâ satenlina, c i Grcci
Otrânto, Gauipoli, Nardô c ta zorra sud occidenrale. baenâla dâlto
Ju,'iô P."co,ircr\?r<., r.,ce.Jx ,nctùrti ,,, i r"" ir;,Je.*,o it
le.ritorio degli altri, cost.uirono sui conljni un largo muro di n1âcigni,
dctlo prretonc o linrironc dei greci o Mùro Nlagno, che net sccolo
XVl, conre dice it Giovane, si conscrvavâ ancora, c del quale oggi si
scorsono sotanlcnle qua e li desri avâDzi, chc i secoli c t,ingordieia
dei coloni non son giunti .t distruggere. Cornirciava quesh grânde
muraglia dalle vicinânze di Oùnnto, ci(à emjnenLementc bizlrntinâ e
co,,.Jgr,r"1o tr \r1 \Dti.r I|,r:J ,r..i or.,.rre\ .rn., i.tr \ icininre
dclla distnrlla Vâlcsio, sotcâlrdo il rerrirtrio di Mcsagnc e di Oriâ:
pri â ditoccare Atiano !olgcva lcrso ureTzogiorno. conriDxâ!a verso
P...I,,. e.t it .e,.,tu Jr À4:rgâtr\rrÂ. o\( r( r. lllciinlrl,rJ rulliim noI
pochi avâDzi, e finivâ in riÿa al marc. Onde t,atruâle terajtorio di Sâvê
nc cra diviso quasi per mcrà, tsDendone i Creci ta nraggior partc, che
co,nprcDdevr anche it rcrritorio su cui sorge osgi ilpaesc.

FiS. 2 Le p rctane de Sdÿa (Ttftljtr)
(ÿùe.@ienne oblique ÿd nod G.S )

Le«liùik,tclaiglli » ot! I ,t\Ùtnn.ttl ti r! bEL jti, Jt ht t,t)l h ttLtti.)
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En plLrs d'être réellcmcnt irlrposrlnl. le pdrctr»te dc Sâva est aussi

celui dont on possède la plus rncicrrne nlention dooumcntâire, datant

de 1,152 ct laisânt rélërencc:i ur éla1 dcs licux efTèctlré en 1432. En

efïet, il en est lâit mention ccrhinc, corllptc tenu du contexte lopogrâ-
phiqLre évoqLré, dans rn instrutncntlt i élabli en 1452 pour décrirc le

Iésultat de la délimitalion des conlins dù lerriloirc de Tarente, menée

en 1.132 sur ordre dü seigneur de Trr'ente, Ciovanni Antonio Orsini

del llalzo (1.ÿruncnto del 29 tlicatnbre 1,tr52 per i confini a liniti della

dttà Lti T.îdtlto.ln Priÿilegi dello Littà di Tarat ao. ms. Bibliotccâ Nl-
zionale Nâpoli, Scz. Manoscritti, coll. xlv A-26, fI. 296 r., 300 v.) :

[...] Dâllo liro dcl mârc dove discende il l'iumc chiâmâlo

Barraco, c1sâle per lo detlofiumc in unx Chiesâ chia rnata sânlo Nicolâ

\'icina al dclto Ilume et ascende pcr uno loco chiânlato le Ionlancllc

da quellc pigliâ lo p ete grosso, et salc sopm lomoûte chiârnato torre

di Mêgâlâslro, dolc sorno lkte lre para di curti. cL d.tllà disceûde per

lo delto pârete grosso in lc]lso kr câs e di I'âsano dorc in p.trte detto

pêrctc dcllo è slrlo rovinato, et h prrlc è piir a\,ânte seguendo §alc in

vcrso lo casale deAgliano incluso Io tcfleno tâ1entino, et piglia soprà

la rupa dclla scrrâ, l1 qLrâle è \,erso oricùtc, ct per detlâ serra !e!e
âd uoo:rntichissimo c.lilicio chiâ âto lo Caslcllo di Sânto Mârzano

doÿe sono Lrna certâ quanlità d'ârtrori di tenniti, el dr qucslo pâssa

pcr sopm il monte dclla conchâ dove è edi6cata Lrnâ chicsa chiâmatâ

Sanlo Àrcargelo Biruta e poi scgucDdo lerso la dettâ serrâ do\,c ir1

paüe sc trovâ ildcrto pnrete grosso [...1.

Enfin, un dépôt ùonélâir,3 a été trouvé en 1953 à l'occasion de la

dcslruction d'un tronçon dc ce p.r?/o/?e. Il s'agit de carlins au lys

îrâppés à l'cffigie de Robert l'' d'Anioù, roi de Naples (1109-1343).

11 ], â donc de bonncs raisons de croire à l'cxistence du /drclore âu

débul du Xl\ siècle.

Désonnais solidement assise slrr lcp.rrclore de Sava, la théorie du

line: byzanlln occupera le devant de lâ scènc dans 1'historiographie

médiévlle régionâle, puis nationale et intcrnâtionale au XX" siècle.

Entre l9l5 et I970, Ies tracés présunés foisonnent, prenant appui slrr

la présence dâns lc pâysagc rural apulien de nombrcuscs mLrlailles en

Lc ( ti"iihrta tlù {tt|i , oi I intu)/ttrl.h! lin:!Js b)tttttti Lfu ltt I'tùtlh llhlt'')

pierrc sèche et de,rperrrrrll (..rirrr ou terlres lonrrés par trrr lrrl(rrrecl_

lemenl dc pierres). ll fcut dire que la domiranlc câlcairc dc h l'(,rrillc
ccntro-nléridionâle rnellâil à lâ disposition dLL rnodèlc « limit(nrc » rrrr

grand nombre de « vestiges » potenticls. Ces « découvcflcs » rrc lànt

qu'étayer el pârfàire chaque année un peu plus l'iû\'cntion dc [r rllrr-

raillc byzantine. Ilésormais, 1c débat tournc autour dc son itinérxirc

voirc de Ia possibililé de plusicr.rrs Iignes dc lotilicâtio1r, plulôt quc sur

son existcnce. Mêmc quand un érudit (Antonùcci I9J3) Ünrct dcs ré-

serves, remarquant l'exislc ce qui â déjà été soulignée d'atr moins

dcùx toponymcs « limitone dci greci » et âffianant quc lcs « vestigcs »

cl'une grande muraille vlrs par Pro6lo cl De Ciorgi Près de Mcsâgnc

sonl cn réalité les rcsles de rcnparts de cités préromaincs meDtiû1_

nées dâns les i/ircl.Jri.r antiques, il sacrifie ccpcndant à la lascination

du « limilonl3 », suggérânt un aulrc parcours et invoquart pour cela

Al ]ù)posilo io ho dâ alanzîrc ùn'ipote§i. che mi vicnc

süggerita dalla trâdizione in csa111e. Stando d qùes1a, l'anricr lnuraglit,

rfp!ûlo pcrcha lâsciava û sud là cilti di N4rnduric e dirigcvâsi \erso il

gollb di Tamnlo, dorevê allralcrsâre quel 1cùitorio sul qualc nel sec

xllprosperô ilcasâlc diFigline. Orrdâ undocuùrcnlo del ll94 câvo

il segucntc inleress,tntc pârlicolarc. Gùgliehno, il disgrâziato liglio di

re tancrcdi, âveva d()Irâro 1...1 al monllslero di S. l'lâria di Brn isi

1cnâs lâborall)riâs ad quirxluc parici liLrcrc letendas ct sine sen icio

!cl dâcione aliqu.t t...1 in loco qui dicilur Mons 
^rene; 

lc quâli terre

âvc\ato qucsro conllne ad occidente: ab oocidcnte est mrgnus limes.

sicut vâdit nd vianr Nlârrdurini c1 lrxnsit âd tcrms t'eliini. Il tcsto è

chiaro cd induce ad idcttilicare i! nrîgnrrs hnes con un magnu§ Prries

1...1 ideùtificàzione chc è xsevolata d.r un doctLrùcnb del ll72 c

nel qualc sono delinritati ipossedinrcnli dellâchicM di S l'iclro nr

Bcÿagoa !ioinissinâ a riglinc; in essa dilirlli si acccùnr al pxdes chc

asccndil super nn)nlcm de Ilardrâ.

l)ans un actc de dorâtio de I 1 94. donc. Ciovarrni AnlonLloci lrouve

mcntion d'un « rrrrgrr.r lnzcs » qui clôt un domainc lirncicr au sud dc

Manduria (Tarentc). Ce /nrc, lui paruît pouv)ir ôlrc i(lcntilié trvcc lc
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« nogt'tu1 pdlies ,t lne]nliolrné dirrs nn autre document de I 172. Or, il
propose de voir dâns cc « grtrnd mLll » h plûs ânciennc documcntairc
dc l'cxistcncc dlr.-. /lmc.! byzântin !

Fâisalrt l'objcl d'un tel conscnsus ct cn l'tbscncc dc rechcrches ca

pables de renouveler les problématiqLres, 1e /ir?d byzantirr deÿicnt un

théorème, qui peutparaître découlerde dérrcnstrations préalâblement

acceptées, et même un paradigme fournissant une sorte de modèle

théoriquc cohércnt, dc rcprésentation du nonde, une rnanière de voir
les choses (Morin 1994, pp. 212-213) Llâns le domâine des éludes

sur le h.rnt Moyen Âge régionâ1. A pr{ir de I965 (Spâno 1965, pp.

36-,10), cette « matrice )) intègre les narrâtions historiqlres nâ1ionâles :

[...] Non è l,cù chiaro, nc I coDtraslo.lei prrcri s ullâ collocâzhnc

cronologicadcl lallo, a qualc pcriodo dcbbr larsi risâlirc trcoisamcnlc
l'innalzanrento di questo con6ne al1ificiale. Seco.do alclrni sarebbe

ÿâto eretlo dopo l'assunzione al governo del primo ltomualdo (662),

secondo âltri negli uhinri lempi della dominâzione lolsobarda in

Itrliâ 1...l.h ogni câso ll tracciâto del corliue procedevâ, a giudizio

.li tulli, dxl litorilc ioùico rlh co§r âdriâticâ tu modo dr lâsciâre

a nord, in quânlo pcdincnTc dcl ducnlo loùgohrrdo. lc città di

Târanto, Oria, MesÂgne e Brirrdisi.[...] Di quello che potrebbe essere

stato il percorso della nrumgliâ (arnmesso che in una costruzione

nr rariâ dovelle essere reâhnente maleriâlizzala Lrla lirreâ di connne

s\lrgcntcsi âpprossnn.tli! mcntc sccondo la dirczionc dell.r Serra di

Oria c iroi di qucllc diMartignrno c Fodcri Dclh su! nnlcssioùc ÿcrso

Otranb) la solî 1râccia attcù.libilc rimanc lôrsc ncllâ coùlrad! rurâlc à

nord dell'îbilato diTorre Sanh Susrnnî tùtt'oggi designatâ col nome

di Limite dei(lreci.

En 197 I, M ichclangclo Câgiano Dc Azcvcdo (Cagiano De Azeve-
do 1971, pp. 337-3411), litlrlaire de 1â première chrire d'Archéologic
médiévale en Italie, tente des comparâisons entre ce qu'il croit savoir
du li,res tryzantin cn Pouille ct d'autres lignes lortiliées connues dâns

le monde altirnédiéval :

[...] del resto è inceÉo iltipo stesso del 'linrilone'. Vnllo, nruro,

conllnc scgorlo dâ cippi e crstodilo da posti di guardiâ. Le ipotesi

Lc « liiitan. !tui rît i » t't I inintt,i dù 1t11. U)zt ttitt tL l't t',ùtilh tthltr)

sono lrnlc, mâ la rüll.i ci è pmticanrcnlc sconoscrulr. ( crl,, i .lrù

lungo la linc. di lal limilone'. dalla parlc biTanlinr, rfpxi(irio (Lci

castra pcmâncùti. dotâll ânclre di chies . chc stânno ! ir(licxre urrir

presenza sl.rbilc di trufpc, secondo una pmssi nrililrrc prxLic.Lr d

luûgâ data nell'impcro bizanlino.

En 1973, Ie même Câgiano (Cagiâno Dc Azcvedo 1971, p. 156)

conlparc lc « limitone dei greci » âux roules slratégiqucs cootr'a)lécs

par des.'d.ÿlr.r connlrcs en l-unigiana et près de Crémonc :

I1 'Limilore' fu un vcro /m7"r, probâbil enÉ con un rr//r,,
1...1 diclro il quale, ê una cc a distlnzà, coLreva la via istDict drl
goll-o diT anlo dl'^driâlico. Non viè ragiorc di .lubilârc chc la sua

costruzione lissc do!utir tllâ minacciosâ preseDTa dci Longobârdi,

drta la slmgrandc Draggturaùz.t dci LoporiÙi longobardi chc si trcu r
ûord di esso. ll nrclodo.lilcnsiÿo scello fu quello di semprc: un 1,,"s
li)rlillcrto laddove ce n'er.r bisogno. costellâto di casra e caslelli

prcsidiali d.ri lirnilanei, cioè da quel conLingcnlc di lruppâ con levâ

looalc, con rcsidcnzâ ncl Iuogo di origiùc c prrli.olâri pri!ilegi Iiscali

in relazione allâ proprictù lirndiaria.

Si ccttc situation est valable, pour Càgiano, au VII"et au VIII'sièclc,
plLrs tard Byzâncc aurait créé. suite à la conquôtc ârâbc de Târente et

de Bari, deux barragcs latéraux sur lâ mer lonicnnc (oir il reprend à

son compte h menlion d'ün l,.rÿ??r! /l/rc.\ dans un docunlcnt dc 1194

déià discüée) et sur lâ rner Adiatiquc (oùL il vajusqu'à imaginer utc
lignc dc défense comrDune eDtre Lonlbards et Byzantins, âvcc des

postes dc sur!cillance jumeaux).

Enfin, cnrrc 197,tr et I990, 1a tirrce du théorèmc s'impose à tel point

.tu'il devient lc pârâdigme spâtiâl uniqlre à trâvcrs lcqucl doivent étre

corrplises au lur ct à mesure toutes les donnécs sur la Pouille lun-
bardo-byzantine, d'ùnc part, et toutes les Inuruillcs cn pierre sèche

recensées en Pouille cenlro méridionâle.

Aussi, Slella Ugged Patitucci(1974, pp. 10 l6) xllinne:

hendiânro in consider:rztunc qucllo chc tcr ccccllcrrzr

s'inlendc co e Limitc dci ajrcci, il trrtto (lursi rcllilitct) cl]ù si slNcc{
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â Oriâ dxlli viâ 
^fpi. 

. t)untr) vùrso csr 1...1 Queslâ liùcq chc scmh.a

piir srrâda di arocolnrerto. chc ùna ÿerâ làrtillcâzhnc, si Âppoggia

[...] lvla quesla non ù Ia soll lir)c.i dilènsi!â 1... ] 1l Cooo suppose

clc al I-inrilone descrillr si collcgâssc, comc cstrcmo prolungaffento

occidentale, i1 vecchio fâ.ct(,rc ldi sival t...1. Nurnerosi reliui
di opere rrâlogbe conrllicâno. como abbiamo premesso, questo

qLrâdro scnl icistico c soltinlendono perciô Unâ siluâzionc poliLica o

mililarc... inslrbilc c mute!olissirna. Unâ di quesle mu.âglic si lro!a
subilo â cst di Marlina lianca 1...1 Ulr âlùo p.rrctonc si oonscrva poco

ad oriente, ad ovest di Ceglie Nlessà|ico J...1 Un telzo paretone corre

parallelo âi prnni duc 1...1Àncorâ piir a est un quado pareLone, dello

appunlo Prrctonc dsi Crcci. pâssava presso Monte Madre 1r.t Sân Vito
dciNonnanni e Latiano [...]

Qucstc nrlrrazioni sost nzialmenle pàrâllclc c con andamenlo

Dorn sud lornrano un sistena dilensi\o â pcllinc r rrord del l.imitone

di cuiâbbiamo parlâio iniziâlmcntc c scmbrâno alhrdere a successivc

oodnle e xd unx progrcssiva ritirata. [...] Un irssâlo corrc!â...

L'cxcrnplc pârfàil du rôle paradigmatiquc drL « lilnilone dei gre-

ci » est lonrni lorsqu'Ln premier cimctière alti-médiévâl au lieu-dit
Gennarano, au NE de Lcccc lait l'objet de fouilles, fàulnissant lcs

f-errièreç Jorne(s rrchrolo6iqr.e" .ur l( hrUr \.4o\en ige 'rlcnrin. I rr

effèt, Stellâ Uggeri j'atilucci (1974, pp. l0-16) l'attribue sans hési1â-

tion à une plâcc fortc âvâncée des Lornbards dans le Salcnlo blzânlir.
Les aPpcls à laprudence de ceux quitàisaient rcrna4lrer que les objets
ipparlenant au dépôt lunérâire (cn1rc âu1re, deux poignârds en 1èr, des

plâques de ceinture en brcnzÈ « tipo ciÿet.t », des fibules « /ipo Co
rirlo ») De qualifi,rient ces séplrlturcs ni corrme lombardes ni comrne
byzantines, rentrânt, en rdâlilé, dans les typologies connues dâns
d'autres cimerières apulicns pour le VI" siècle (c1. D'Andriâ 1978, p.

159 et n. 3), lesteront sans ellet.

En 1977. Cosimo D'Angelâ, professeur d'^rchéologic midiévale à

Bâri, dlnct dcs rôscrves mais finit par proposer d'autrcs variânres, ân-
ncxrnl âu « limit(nre » trois làssés situés âu sud dc Târenle et Brindisi
(D'Angcl l977, pp.7-17). Enûn, Giovanni ljggeri cautionne et ras-

1.r r tintik p dai grti ».n t-tt\tttin dù lina! btztltltitt tlL ltt l\,ttllr llhl ' 
)

semble dans un càdrc cohércnt toutes lcs « pr-euvcs » PrécÜ(lcrrrr)rcrrl

àvancées. La narration qui en résulte serlit saisissrnlc (lt crcdibililc'

si on pouvâil fâire abstrâction de ]â tàiblessc de chactrn tlcs intliccs

et surtout alu théorème qui les précède et les génère (c1: Uggcri 19i')0.

pp. 479-510). Pour Uggeri, les Byzantins alrraicrrt érigÉ ou réutilisé,

dans la prcmière phâse de l'â\'ancée lombarde, quatfc /r.//l'lr)'i cn-

core paÉiellcment iù situ au nord de Brindisi. Ces murs alrrricnl ain-

si constilué Lm prem;cr systèmc de dé[cnse en prolbndeur. Lnsuile,

l'avâncée lonlbârde ayant tendlL ces aménâgem,3nts inulilcs, Byrallce

aurâil organisé là défènse isthmique sur l'aligncmcnt du 1,.rrul'»t dc

Scvâ, âvânl do se relircrenoore plus alr sud, snr rrne ligne dont rcsterâi1

un veslige identifié àvcc un l.rrcldre âu sÙd de Porto Cesarco (Lccce)'

lig 3 I es ligncslôttihëcs bÿ.otln|e! an Pouille Lcnno

nirùtiondte sehü G. Llggeri (tichhardtiotl G S , .litptùs G. Uggeri l9()0)-

Surtout, Uggeri croit à Ia dérivâtion dircclc du ternc dialeolâl « li-

mit(nre » du lalin « ,?dgnr! limes », ctl p.rssînt pâr lc grcc rlédiévâl

« i,rfrlrôv», utilisé par les lruités d'art militairo tr!z.rnLins porrr indi(llrcr
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lcs lrontières f-ortitées Llc l'[mtirc (c{] Du Cange 1688,814. s.v.), ce

qni pârâît aioulcr Lrn alglrnlent de poids à l.r crédibilité du théoÈme.

C'est âinsi que le « Iimilone dei grcci » s'est installé dans le paysage

acaclémique italien. Sur ccs bâscs, l'on a assisté dans les annécs 1990

à son insenion dâns le débâl intcrnational (cfl Martin 1992, pP.266-

267 ; Peduro 1990, p. i69 ; ZâniÙi 1998, pp. 279-283 ; Chrislie 2006,

p. 380), avant que le développenrenl dc progmmmes de recherches sur'

le pâysâgc rLrral et sur le hâut Moyel Âgc apulien ne vienne ûnale-

Inent en inlcrromprc la progression, ouvrânl dc rlolrvclles perspectives

(cfl Compatangelo 1989, pp. 87-88 ; S1rânieri e/ d/. 2009 ; Nâpolitano,
Strânieri 2010).

Reprendre les « preuves », une pâr une

Pâr déûnition, ullc coniectlrre est Lrne ammàtion à prouver, alors

qu'un théor'èrne esl unc Proposition démonlrâble slrr 1a bâse de preuves

précédemment établies. Ot nous avons vu que le « limitone dei grc-

cj » a été promu, en l'espace d'un sièclc, dtl rang de conjecture à ce-

lui de poslulât, puis d'axiome, puis de théorèmc, cnlin de paradigme.

Afin de démonlrcr l'aspect fàllacieux d'ùn tel p coùrs, il laudra donc

reprendre les « sources » présùmées et les « prenves » prélendùcs qui

sont censées étayer l'édilice du /i,rz.! byzanti0 de la Pouille.

D'abord. l'on vér'itera lcs topooymes et les âttes1âlions docurllcn-

tâircs. Les toponymes (< li ilone » ÈL « pdretorc » apparaissent assez

lréqlrennncnt dans la cartogrâphie ICMI (équivalcnl ICN) depuis 1es

premiers levés dc 1874, oùr est déjà attesté un « linitonc dci greci »
fàisânt référencc à ùnc route rellant Oriâ et Cellino S. Mârco, âu sud

de Brindisi et à l'esl d'Otiil. ut. « le l iti » « lcnitonc ». « linitone »

indiquent dans les parlers locaux ct Ia documentation d'éporpe mo-

deme lcs connns des réserr,es seigneuriales (,{»zrtd) ou des villages
(fc da). p^tfois rnarqués par des murs cn picrre sèche. Entre Târenle

el Brindisi, nous les rencontrons:\ de rlonlbrcuses reprises dâns de

doclrnents qui s'élâlcnt dc 1,189 à 1E07, portant slrr l'extension dcs

Lta tirtinrklci{a.i , 1)ù ! iÀ'<.ttirt lù li ks b}2tttltitt tlL lnI't'lill' tlt'tlr )

droits delirrcslr€rrfl du seigncur d'Oria. collnnc on potrt lt !()ir llnrrs

les quelques cxtraits que voici :

lncuiunl dicti lhes a (]tdis t..l rb in(lc lnduùl r(l !irrn.

qua;rur Orcâ ostureum t...l & dcscenduùt pcr ipslm ÿirnr rrsluc

âd pariclc mxgùu de S. Uia, & scqilontn ipsullr l)rrrictcnr lcr§rrs

orienlem. & Iinilo ipso paricLc desceLrdunt 1...1 rcnroùcnl dirccti !crstrs

orieutcmcnL ad prriete|r nltgnum dc lerris m.tgùis, ubi clt 
'rlror 

unr

Ccsae [...] & âb iftlc ÿadunL pcr lirnilcm, .lui dividit leninrcntun Ij'

l)oiali cunr tcrris . (lrvenlario dei beni dcl lèudo di S'rn Gi'conro,

1,189, ilr Tra\'âslmi 1q77. pp.57 60).

Tâl Foresta dcllà Ci11à d'Ovra §ta situata, c confinâta nel

nrodo che sicgue Vidclicel. l'rincipiando .hllâ pârtc di Gerocco di

essr Foreslî, c propriamcnte dal l.tto del nurc dê unn t(üt nolninâtâ

la lbrc deui Sciâmurj, Sânlt'lsidom l..l e sitrûto in dctlâ Cnlcarâ

co e soprâ descrirtâ si !edc. che d'aplresso l.t medesilnn lriûcipia

uù pariele f...1 e cmimndosi tcr il med§§nno pârictone si va Purc 1rà

IramontaDa. c Levanlc 1...1 nella q âle icnnûâ ilsu'ldcrto paricbne

[...] [ sivà pcrmezzo,niglio in oircâ, el qual carnino rcstâ r Ua prrlc

di ]'oncnlc 0 man sinistra quclla porTnnre del lctrdo della suddella

Tera di Gtlâgnano I...1 chc dâUa dctta sllïdr pubblica principia un

l(rire chc scorre lcrso TranNnlâûa. ed è un dirisorio di lèudi f l e

perché poi finiscc detto lcrnitone §i prosieguc ânche il cammino pct un

iglio. c piir senzâ segnodi!rsorio 1...1telqualtrânsiio poisitrola un

principio dipârctone di!isotio [ ] che perdurâper un nrislio irr circr,

c poi lcnnliando il mede§imo si cannnroa per lc toele divisorie '
(Plalea dcllâ Forcslr diOria, I807, in Tra\aglini 1977,pp 72-91)

Ces docurrents montrcnt que « t dgnus Patict ». « lenitone » et

« l)Lrl?l.r?c » sont des termcs banals dans lâ description des pdysages

modernes. Par âilleurs, ces tcnl1es sont amplclnent altcslés non scu_

lemcnt aulour d'Oriâ mais paffout dans la régio0, collrmc à Calâlina

(Lccce) en 1443 :

[...] que 1cùr eÿ dc fhctrdo lr]rustrni cl fcr lcrrm Nclc§ic
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Sâncli Nicolaidc dicLo.rsxli Igllirni. que est in sp:r'Lilèudo, inclusive,

cl vâdi1 perlioritem clauslrnr condonr 
^ntooii 

nolarii l-conis de Specli,

ci!is Ncriloni, usque îd fincnr nrâgnum per sepenl [...] csi dc laudo

l'uteiliviet dcphcuù dornini prinoitis cr cuûunl per limiles e! spcclâs

[...] et vadil pcr qucndân prrielem srossùm 1...1 ioxtâ pheudum

càsâlis Cârignani et dosccndir I...1 per Ijmiloncm .cctun. qrli vadit

usquc âd viârn Gallipolinrnr... (hvenlario dei hc.i dcll'ospednle di

Sanh Crlerinn di Galatinr! 1:14:1. lù Frascîdore 1981, pp. I20 I2l).

Également, on en lrolrvc mention près de Noci (Ba ), en 170'l:

Il lcnilorio della cittri di NIotLrlâ è sito nel coDlnrc Iià le
I'rc\,inoic diBâri, cd otrâo1o 1...lc!crs{) Lràntoùtroa siegue iltcrritoriô

di l'utignano lnaù.lo pcr uta pubblica viâ.tcll,r dello Fragoilo [...1

|oi âppresso si pigliâ unr grânde nâceria di pictrc dcrtc il Parâtone,

clre per tr:rtto di piir migliâ !à dividendo il tcrilùio di Motula à

smistrà. ed ilterritorio di Giojâ àdestrâ [...] e tenniran.io il Pâretone,

continuanlto ânco piir olire li colriiùi .lcllr Selÿâdrittâ. lerminaDdo lc

pertinenze di a;iojr si lasciâno le pertinenzc dcllr Provnrciâ di Llari ..

(Rehzione del 1â\'olarlo Câllârâoo del lerrilorio di Motolâ, 170'1, in

Prlâscilro 1997, pp. 35-58).

Quând l'on rnct ces mentions ei séric, « linile » et « limitone »

apparaissenl claircment dans leur sens prcmier et actuel de « limilc »,

« délimitation », qui pcùt prendre de nombreuscs lormes : lnur, gros

mur (pdlclol?e). fàssé, routc, ligne idéale rntlrqlrée pâr des bomes. De

mên1e, les dill'érerrts «lrarie! » el « mognus lltlc.ÿ », menlionnés dans

.les documcnts des xlrxll'sièclcs et iovoqués comDle la prcLrve de

l existe ce du /i,r?s byzantin, àpparaissent bien comme des confills de

propriétés, pâûni bcaucoup d'autres. QLrc l'on observe. par exeûplc,
le contexle dâns lequel s'insèrent dc tclles mentions dâns les docu_

nlents suivanls, dâtant de I092 à 1549 :

Quoniam umanâ liagililâs irl quibrsque delinquil âssidue âd

mca rcdiNcndâ delictâ, ego Bornmndus Princens dornini Boaùnnxli

cclcbris mc orire 
^ntiocheni 

Principis lllius pro sâlute nrcr, ct

renrc(lio unnnxrunr pâIris, et rnatris mcc ù, corlcedo, atque confimo

nnnrxstcrio bcrli Laurcùtii Lelite [...] Ecclcsian S.tncli Pelri de

Lc « tiutitone Ltui sttti , o l l.'trlhn dt! linrt h\'.tt||ti, J. ht t\'ttllr Ilhll'')

babrneo cir'!.t llùnren pcr hos vjdclicer {incs 1...1(ltronr(trlo irreiIir N

ârc. cl \eûit îd ltcalem, qui es1 ilrxtâ Ilumerr, cL vrtrlil Nr frrLclcnr.

cr âscendil âd Sanlullunr. et asocndendo âd CânncllLrnr su|rr N'lor'1c rr

de arena, ct vMit nr direclum rd stlêdam. cl!âdil dd ( rrrLirn (i uri,

c1 il,llosit supcr l'elrosrln, et dcsceûdit ad Sclaucunr, cl !rrdit rl
l']ulcum Târsntinum. et conlurreilur parieii, ct dcsccndiL xd locum

ubi csl pelra signala cum Cruce. et \âdiL ad ftr.rdiol|m dcsccndit

cd bucum ubi corliütsilur ipsi parieti cl desccndil pcr dircctunr d

Mare. cL io ipso N{âri iû longitudil)e, et lâliludinc ùrillc passuum sinc

liceûtiaAbbâtis...(...). Sisnlrnr meae nranus Boarlun.lus 
^nlio'hcni

Priùcipis filnrs (Regii Ncâpolilani 
^rchivii 

l\4onurncntâ cd. âc ill', Y
CCCCLIX, p. 153.4. 1092).

Possessnnles autcri ipsiu§ ccclesiâc S. t'etri his tnibrs

clâudunLur. Iucipil â Reale .1ùi esi flunrdr et vadit pcr pâric1cnl sicul

.scefd;t rd Scabellam. xsccndcndo ad Crnrella ct super rnonrm de

hârcoa et lrdil per dircctum ad slrrlam c1 vadlt per lacum ubi dicilur

a lc Cu(€. cr lraDsit subler l'etrosa et dclccndit ad Sâcchanunr qui

coDIimlis est tcrrae Sancti Basilii, dcscendendo xd putcum Tnrenlinunl

coDiungitur pnricti et desccùdiL ad lâmxm ubi cst petrâ signata cum

crlLcc. lLenr incipit âd ipsunr pârielern descendit td Guâftliolârn er

descendil âd Lluracum coniungirur §lirm ipso paricti el dcsccndit âd

aquan !i\rm er âccipil etrndcm pârielcm c1 desccndit ad prllulem

loùgarr eL dcsceDdit pcr maclas et iungilirr ipsi prrleli cl in ipso

Innri iu lolisitudinc (DescripLnrr des bicns du pricuré de San Pieno

in Be\agna. Rivilè8c concédé par Glrillaume ll à l'rblré Abdon de

l'abbâye de Sanll-Laurcùt d -Aversa, ânno 1172. BiblioLcca di Storiâ

l'alriâ di Napoli. Codice dci diplonri dcl Monrslcro di S' Lorenzo dl

^vcrst 
lol.45J.

ln prinis, lâ granoir seu ccclcsir dc srnlo l'ctrl) 1]1 llc!âgùa

colr il liune el câsâli de lcllrnâ diNto corr li soi lcrl'c .uLtc ct incultc

anliqui lüscui, !igni olileli c con llttc soiu |.rrincnlic |cr lr conllni

anliqui ircoùrinciando dal nrarc cl ltrso rl turl. il (lrrrrl! c giùstr il
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6ume e \a per il rùur1, c srslic rl s!nl{) Ullo el sâlicndo x1ündcllâ
sopre il monlc d'rrcnr ct un. pcr dirccLum:r1lÀ drata ct !r ad curli
crDuri ct prssr sopm pctrosa cL disccn.lc âd srccslùo cl vr al ]rutco
tarâùtino ct se oongiu.gc al inuro cl discende al loco dove è una pielrê

sisnata con la croce, ei vx ad guardiola discende al Burrrco, doÿe se

coûgirmge âd esso mrno el discende âd âquâyivâet piglir ilmcdcsnno

muro eldiscende âllâ p.thrdc longâ, disccnde pcr lùmrclc ct sc giongc

âd csso Inuro cl disccndc fcr dnccto âl nrarc nr lungh c7?.n ct l,l]ghe7za

dc nrillc passi (l)csoriplion des biens du prieuré de Sân l'ietro in

Belagn:r. lnventrire des biens de 1'âbbâye de Saiû-Lâurenl d'^versâ,

i0 novembre 15.19. Biblioteca di Storia Patria di Nâpoli. Codice del

diplorni delMonêsrero di S. LoreMo di^versa, 1ol. 89-90).

Ënlln, quâni âù « rr.rgrrlr llrr?c.! » nlentionné près de Nlandu a en

ll94 ct considéré comme la tmiscriptiorr lâlirre du grec médiéval
« Lrtûtrôv », il faui dire qne, si sur le plan linguistique l'hypothèse est

fascinante, sur Ie plan historique elle ne tient pâs la route. En etTèt,

on trouve bien d'autres nagni linile,ÿ \î per partout dans Ia région, à
partir dlr XII" siècle. Or, comme orl peut le vérifier dâns lcs docùmcnts

ci-dcssoLrs, ccs « grândcs limiles » ne sont riei d'irutre, encorc une

lois, que des limiles de propriétés voire de circonscription aclminis-
trâtive :

[... ] âssisD.tvi donr inc Scolaslice vcnerabili abbêrisse eiusden

predicti monasteriiterms de quinque pariclis in loco, qlri dicitùr Moûs

Arene: que terre biis noibus concluduolur, scilicel âb orienle es1

pxlus, ab occidenle esl nrâgnus linres, sicul vâdil âd ÿirm Mândurini

e1 trânsit rd Lcnâs Fcllini ct lcrgit rd criplanr ct circumdatur Mons

Àrcnc cl domus, quc ibi esl. cum dLlobus a$oribus olnarum, cum

leris ltonralicii lromaticiisl, sicul descendit usque âd locum, bi

i cet homo mortulrs, et terram Clisterne, que venit usque ad predictunr

linritem âgrum el exit Lrsqùe âd prenotânr pâludenr;r pâ(c borcc...
(Délerminâlion des 1tuilcs dc plusicurs propriérés quc Guilhumc, Iils

du roiTaûcrède, â concédé âu rironâslère de S. [,]âriâ dc Brnidisi, 
^nno1194. Documenl édiré pâr II. Nicsc, û Qrcllan un.l los.hungen.

Istituto Sl(rico Prussiano diRomâ, X. 1907, pp. 85-86).

Lr « lhtittrt tlciËt!.i 't)ùllnuni.Dlùliuicsh):u tiit tL ltt l\rtilll tthtlr )

D'ailleurs, aux côtés dc cc cas de figure, qui i été convoqua t)ollr
conoborer l'hypothèsc d'un vestige du /l/r.,r byz.rntin u su(l (lc Mlrl
duriâ, il en existe beaucoup d'autres, t.3l, pour ne lirirc qu'un cxcnrplc.
celui qui est menlionné dans une chartc de donâtion dc 1092, prùs dc
Troia (Foggia), à 250 kllr de Manduria :

[...] Conccdirùus eiiarn lelt?m rlosrrc rci fublicc fc i cnrcnr

culrl lbnle que lurricli \,ooatur. que hâber hos lnrcs. incipir tirnilc qui

est idcr hânc lcranr et teffa guidoùis diaconi. el vrdir sccùs \inrr
ûlâgnrm public.rn usque carrariâm quc lenir de sr.rlilo. cl .lcsccndir
per prcdictânr carrariân usque niflgnunr linilenr. et deiodc ÿrdiL fer
lirnilcm ct lenit in monliccllum qui esl in lionte prcdicli liinitis. et âb

ips0 rnonlicello âsccrdil ct dircctevaditin vâllcm parvul metper\eril
in ialll(liclum liDitcnr qui esl irler lrnno Lcrram et termlù guidoDis

diaconi et per ifsunr linrilern vadit in prcdictâ,n lianr ùragnâm (Rcgii
NeapolitâniArchiviMonumerLâ, !o1. Y CCCCLV, pp. I4ûI43, rnno
1092).

Cc loisonnement d'attestations de « /rrgrrr /lner », de « nagnus
patics ». de « litlis ûloUnas », puis. en it.'ltcn. (lc « limitone tt, tl pa
felonc tt ou cncotc << ptlticte gr"ojtlo » infirDleDt. de par lellr scule
localisâtion buissonnante, l'idéc quc le mrglx/r l,ret mcntionné près
de Manduria cn I 194 soit Ie reste d'Lln llrre.r byzartin et qu'il soit, par
ailleurs, lâ lrânscription latirc dü tc re rnilitaire byzânlin « 7,1pllTôv »,
à moins que les Byzantins n'âien1 construit dcs dizaines de rmilcr
lorlifiés pâftout en Pouilllj. Bien au contrâirc, la lecture des documcnts
concernés montrc, on ne peut plus clairelncnt, qLr'il s'agit de délin i-
tâtions de propriétés voire de circonscriptions adlninistratives, pârÎai-
tement logiques et encore très présentes dans le paysagc nrrâl de la
régjon.

Égalemcnt, sans fbndement historique parait I 'ide|tiJicâtion {ie lâ
spécificâlion « dei greci » du loponyrne en question âvcc les Byzan-
tins. D'âbord. ce nom de licu n'est prs a1teslé âvânt 1709, oir comme
on l'a vu, il identifie unc clôtlrrc lbssoyéc (.urhon t1)J trr lnotd dc
Briidisi- Par ailleurs, I'épithètc « grcci » I élé ilsscz gÉnériqucment
utilisée dans la Poùille moderne pour in<liqrrcr pIrsicurs popuLrtio S,
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provenant cle l'autre côlé dc l'Àrlli.rticlue, notamment les AIbânais,

conlmc on le voit dans lâ chorogrrrphic dlr tarentin Johânnes luÿc-
nis. âu suicl du village de San Mârzâno, à l'cst de Tarente, dont on

sait pertinemmenl qu'il a éld pcuplé par des immigrés âlbanais tiryant

l'invasiorl ottomane, dâns h deuxièrnc moitié du x\À sièclc (cl To_

mài-Pilinga 198,1) :

[...] Pasanuùr ibicrâloppidum, uomen solum ct pâucâ sùpel.sl r

lesligiâ : erat et Alli.tnum iltcrum ixnr dir dirutum est et GlTccorum

lcrtiù quod sanclus NIaHânus dicilur... (lobannes lLNeni§, D"
Antiquitute et tutiu litrcntlrolrrr r,lrra, Nâples 1589, p.44).

De surcroît, à l'époqùc moderne « greco », « greci » cst ul'l nom de

fÀmillc très répandu dans la région. Enfin, la tradition populaire, puis

érudite, salenline a âttribué âux Crocs (de l'^ntiquiié !) des construc

lio11s ilnposantes et antiques en ioul gcnrc : aLrssi des restes de thernes

romaiDs ont été dits « ô.rgri g/c.l » ellî voieAppicnne, e0tre Tarente

et Brindisi, a été appcléc, dâns la tradition popùlâire dc Lâtiâno (Brin-

disi) « ltrada dei grcci »t. On n'oubliera, pàs, dans Iâ même série,

dc rcmarquer que le porulone dc Sava avait déjà été appelé « p.rru

tune Llei greci », par des érudits locaùx proposant l'existeDce d'ùnc
murâillc lrontalière entre les Grecs (de la colonie de Tarente l) et les

iDdigèncs (Messapiens). Cette identiGcàtion dc tout ce qui est beru ou

impressionnânt dans Ie paysage à un peuple quc lâ tradition historio-
graphique représente cornmc élint très évolué, ou alors âLrx pltladins

dc la chanson de geste ou encore ar diablo, n'est pâs ns râppelcr lc
procédé qui a produit en France des dizaines de « mur des Romains »,

de « châùsséc Jules César » et alrtres « murs du L)iable » ou encore les

« Tavole Palatinc » (Métaponte, Basilicrte).

En dépit dc l'âccumulation de « preuves », qui ne mânqlrent pas de

charrre, 1a rcprisc dcs ri solrrces » présumées re pcrmct pas de corro-

borer l'hypolhèse du llrr?e.ÿ byzantin du Salento. Il nous rcstc nainte-
naût à làire le tri parmi les vestiges matériels présumés d'un lel /lrlcr.

La première criliquc, dc lâille me semble{-il, qlre l'on pcut avan-

cor, est du même genre (lue ccllcs qui ont éré tôrrru1ées à 1'égard de

l'inlcrprélâtion univoqLLe des documenls écrits. En e1Ièt, d'une pârt,

Lc r Linikrlc fui l1(t'i , t'tt l i"tntut h lil,t.s ht.Ltltitt Jt ltt l\tttllh llt'1li')

la Pouille ccntrc-méridionrlc regorgc de murs ert picrc seclrc" prtntti

lesquels se dislingucnt au rroins LInc dizaine de muruillcs. dorrl (nr

peut pârliris rcconslituer un parcouls long jusqu'à unc dizainc tlc ki

Ionrètres, ditcs Fr?/.r7 i ou litllitoni (c1. Slranicri, Nâpolit no l(x)(.)).

Pour certaines de ces slnlclurcs l'on dispose d'âtlcstations Liocunlcn

taires rcnontânt au plus tô1 au Xÿ siècle : or invâriablcnlcnt ccs do-

cumenls présentent de lelles structures comme élânl lonctionnellcs à

la grande propriété agraire et/ou à lâ délimitation dc tnttgcs olr de

domcirre'.eigneur'."n (ll.ore dedr,'ris(s.

ll'autre pa( unc lois que l'on â drcssé une carlc dc distribution

de ccs graodes struclures qui organisent l'espâcc ct les territoires ré-

giûrâux dcpuis au moills 1e bas Moyer Âge, complc tcnu de la docu_

mentatioD disponiblc, on ne peut s'empôcher d'obseNer quc seul un

nombre restreint d'cntre elles a été rclcnu par les tenaDts dc la théorie

du « limitone dei greci ». D'évidence, seules Ics murailles qui se trou_

\,âicnl sur le « bon lmcô » ont été « reorlrtées » au service du 1lr?cs

byzantin du Sâlento I Outre quc cc choix séleclifesl cn soi hautement

suspect, l'on doit surtout se demânder sur quelle bâsc i1 a été décidé

que tel ou tel lnur avait été bâti ou cn tout cas utilisé âu hâut Moyen

Âgc (ct pas les rutres).

En réâlilé, si lcs mufs en pielre sèche, petits et grunds, coLrrts et

longs, loisonnenl dâns ùne région lârgemcnl dominée par des substrâts

dc calcaircs colrpacls, âlcc de très nolrbrcux alleurelnents el dcs

tenxins câilloutelrx, leur dalation et interprétàlion lonctionnelle est un

vrai sLrjct de recherche, pourvu qu'on s'attèlc à unc étude aDalyliquc,

Ot I'approche archéologique montre, quand clle a lieu, lâ com-

plexilé dc la lccture hisloriquc des r.rplrrl âpulicns. Par exenrplc, le

pdretonc deSar.- très vite « enrôlé » dès I915 sur lc « liont ionien »

du /irrcs byzanlin â fait l'objel de dcux sondalies : âussi lâ colossale

structure a plr êlre datée entre 670 ct li80 n.è. (échanlillons ânlhraco-

logiqlres datés pàr l4C.) (cf. Strânicri !/ d/. 2009). on Pcul inaginer

à qucl point une lellc dâtation âurri1 pu lirirc hondir tlc joic lcs théori-

ciens dll « limitone » el, pourtânt. plusicurs rcrrrir(ltrcs \ icnncnL rcùdrc
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lc tablcau bien plus complcrc.

En ellet, xe purcbnc préscntc dcs dimensions colossalcs cxclusi-
venenl quand il insistc slrr un substrât de calcrirc contp.rcl. [n re-
vanche, dès qu'il travcrsc dcs lcrrains reposant sur Ic calcairc tendre
ou l'argi1e, il devient Ltn nrodesle mur en pierre sèchc voire une haie
végétale olr encorc Lrne sirrple ligné idéâlc marquée par des bornes.
Pâr aillcurs, l'étlrdc du peuplement végéûI, ri trâvers Ia détermination
archéobotânique des restes végétâux câûonisés, rrès abondants da S

la sirâtigraphie rnise au jour, montre .lu'îu moment de la réâlisâtion
du /rdr?iore l'environncment proche est concenté pâr ùne inteDse ex-
ploitarion âgro-pastorâlc. Également, quand le polc/ore slrbil de ré lec-
tions importantcs, à lâ fin du X\À siècle, le tcrriloirc est soumis à une
céréalicultLrrc el oléiculture intensivcs. Pâr conséquent, dans Ies deux
phâses conslructives dr ptî.ebne,l'on observe une étroilc relâ1ion
cntrc sa ûise en cuvre ct scs dirnensions impressionnantcs, quând le
substrat le permet ct suûolt le Llemande, et unc mise en culture impor
tante des terrâins environnants,

C'est donc bicn le besoin de bonificr lcs châmps par un épierre,
ment massifqui semblejLrstifier lcs dimeDsions de la muraille. Un tcl
corrporteùent paraîl, en cffct, lârgement explicable dans le câdr.e de
strâtégies d'exploitation dcs ressources agrâires, avcc épierrement des

châmps caillouteux, cc qui produit l'accurnulation dc lâ pier'ràille sur
une linrite qui, cllc, peut en revanche avoir une extension irnportante,
tout en élânt màrquée au sol de différcnles mânières. En revânchc, si
la lr1umille âvait été érigéc sur la bise cl'impératif! d'ordrc défensif
voirc mililâire et politique, csl-cc pensâble que sa construclion âLrrait

pn s'arrêter dès quc lâ pierre venait à manqucr (lâns les champs envi
ronnants ?

En6n, sur le plan dc l'organisation spatialc, il lâut disringuer,
comme on vient dc le dire, la construction du p.,rzLr?e de la ligne sLI

laquellc il sc lrolrve et qu'il matériâlisc localement. I-es tenants du
« limilonc dei greci » considéraicnt Ie l)drciorc de Sâvâ conrnrc l'cx
trémité oucst du /i/rdr byzântin, avec comme seLrle preuve l'axiorre dc
I'cxislcncc Llc oc llrTcs et de tcl ou iel âÙtre tracé. Or. il cst tout à lait

1.. tr linitonc tki [kt t \ ot l irr cnttun d] littts h\':tunnt h ht l\ùtjllt t lh tlr )

ÿfti q|rc lc porcbne In que localement une limilc sprtirlc, llriri\ lir

documenlâti(nr disponible montre que cette ligne corrstiluc, (lcpuis nu

rroirls le X\ siècle (cf. le docLrment dc 1452 cité plus h u() Lr limilc
des territoires diocésains de Tarcllte et d'Oria, ainsi quo I cxtcnsion

respectivc des droits bânaux dcs seignelrrs de deux ci1és. S'il cst, d'ail-
1eurs, assez probable que la limite diocésaine (cl. Cetlo tkll( Lliotsi
.1?a1i" iD Vendola 1939), et même le pdreton( qri lâ nrrquc d DS

1es canrpagnes de Sava existent déjà au Xl\ siècle conlptc tc u du

dépôt monétaire qui a été précédcnnncnt ncnlionné le Iàit cluc dcux

sondages archéologiqucs âicnt dâ1é le /rarul.r7c âu VII" IX" siècles

dcvrail âlorc ô1re rolié plutôl à l'histoire des ressofts territoriaux des

dcùx cités de Târente et Oriâ- ftutelois, les deux cités appartiennenl
âux Lombards pendant lâ période considérée, ce qLLi scmblc cxclurc a

priori que cette même démarcation âit pu âvoir ùnc lonction Llc sépâ-

rîtion politique entre les l.ombards et les llyzantins.

Eù conclusiolr de cette analyse des « sources » et des « pleLrves » du

« Iirritone dei gleci », il tàut souliErcr quc dès quc I'on dispose d'ât-
teslations documcntâircs, I'on pcul rcnarlluer que les limiles en piene
sèchc, dc toutc dirnensioi, sonl dominanles dans le paysage agraire

cl l'orgânisâtion spâtiale en Pouille. Il n'y a aucune raison de douter
que oetuines d'entre elles soient plus anciennes que leurs prcmiè.cs
âtlestations et qLr'elles constituent un précieux corpus dc témoignagcs
nlatériels de Ia naissance cI translon1ralion dcs limilcs o$ânisant les

cspaccs médiévâùr- Ilicn dc plus naturel, donc que les lirrites de dio-
cèse, de làrêt seigneuriale, de grandes propriétés et de biens commLr'

naux âient été souvent rnîrquées par un magntl' paries, !11 po]?lotle
ou un /lrrltore. Ces murs sont l'Lnc dcs formcs coumntcs du pa]sâgc
sLrr lesquellcs vicnncnt s'appùycr lcs Iimitcs âdministrâtivcs, nu mêlne

litrc quc Ics lossés, lcs câirns, lcs bornes, les chapelles" les arbres sh-
gulicrs o isolés, lcs étârrgs, ies ftârâis, ctc.

Si lcs lhéoricicns du « limilonc » onl cu Ic méritc d'.rttircr l'ât1en1ioD

sur lc potcnlielhelrdslique dc ce gcnrc dc structuros, toutcli)is, ils ont
cu 1c 1()Il d'cnrôlcr ce(âin s 1r.r,".,/.)r, (ct pâs l'xLrtrcs I) Irour démonlfer
l'cxistencc de vesiiges d'un ccrlâin /rr.r (ct prs (l Lrn llLLtrc l)poLr une
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cerlâine époque (et pâs L rc rutrc l). Ils' gi1d'une évidcnle aberration
du paradigmc indiciaire. cornparatrlc i un.3 prosédlrre qui instruirait
exclusivcmcnt à chargc, dans Ie seul blrt d'inculper Lrn slrspccl et sans
rasscmblcr l'ensenrble (lcs séries d'incliccs clisponibles.

Un ârchétype géohistorique au scrvice d,une
certaine fabriquc de l'histoire et de la nation

Polrr lenriner ccl cxposé, l'on pcul nnalement sc denander : pour-
quoi vouloir étâver cette hypolhèse palrni les autres scénârios pos-
sibles ? Pourquoi lendre, sans dolrre en lrès bon e ]bi. verc ccttc idée
de la fronlière tryTantinoJonrbârde, alors qu'âLrcune inlormâtiûrs po-
sitil,c 'était disponible ? Je pensc qu'en histoire, lolrt comnre dâns
d'autres domaincs, la construction de laux théorèmcs, q .rnd elle n,csl
pas direclement la conséquence d'une volonté de dire le 1àux pour
fàlsifier l'histoire, relève de la préserce d'un ffchétype, que Ie dictior-
nâire définit comrne un « lypc primitif ou idéâl », un « pri cipe supé-
rieur », comme les idécs sont les ârchétypes des choses chez plâron,

olr encore à l'instar dcs « grands thèurcs de l'inconscicnt collectil»
chcz Jun:l (ct. Rev 2005, s.v.).

lrn l'occurrencc, le trâvers originel de la construclion théoriqlle
du « limil(nre » vient du besoin irréprcssible en cc qu'il est a[ché-
tyPique ? de iixcr une frontièrc linéaire et 1iqéc enlre deux états.
deux peuples, deUx ethiries, delrx identités spâtiâles et culturelles.
ï)ut commc les puissanccs européernes I'avaient làit dans le Vielrx
Contincnl, puis dans lcurs colonies, Ics historiens du XlX" siècle ne
pouvaicnt imaginer une sitrGtion dillérente pour l'Antiquité ou lc
Moyen Âge. Or, jusqu'âu seuil rlc l'époque modcrne, il est clair que
la continuité tclritoriale n'es1 pas la règle, qLrc lâ coTncidencc cnlre
domination politiqre et idcntités ethniqLres et culturelles n'est pâs

« parfaitc », que les liontières sont nouvanles dans l'espace elLlâns le
temps. L'idée du /l,r!.! byzântin naît donc de l'archétype moderne dc
Ia tcnilorialisation cl de l'honlogénéi1é culturelle.

De plus le « limitone dei greci » cumLlle d'autrcs ârohétypes, d,une

L! « lit"ik"tt.lti tit i » t)ù I ù^ttti.l dt lints h).unti th li I't\lll, t lt, tlr )

nalure que l'on pourmit qualifier dc gtosophitlue (oll ( ll(lo l(l')1.
p.233). En clTct, I'imaginaire hislori,.lue collectil cl h rctrlion (lc

toutc sociéLé âu paysage qu'cllc oocupe sont prolinrdümcnt peuplüs

d'imagcs ârchétypales, sourcc dc l:lsciration, d'horrcur ou dc ouriosi
té | la grolte et le tunnel, la mùrâille ou autre édiicc oolossîI, lc lrésor
caché, l'alignement sigllina t, l' bre ou Ia lorôt eDchanlée cn sot)t lcs
exemples lcs plus courants. Or, lcs dillerenles tradilions popul.rircs
voudraient tel ou lclZ.,"elorc justclrcnt coDstruit par lc dirblc ou par
les « grccs », donnanl accès à Ln tltnnel souterrain. rccclânt dcs 1ré-

Cc n'cst pâs non plus Lrn hasard que le « lirnitonc dci greci » naisse
dâns lc olimat cultlrrel ct polili.lue do la dcuxième rnoirié du XIX-
siècle. Si 1'ltalic, autant quc la France, vit un renoLrvellerrcnt llébrile
de l'histoirc locâlc, l' Unité italic,lnc, en I 86 l. engendrc Ltne course à
la reveodication des racines culturcllcs el aux origines quc l'on veut,
bieo cntcndu, lcs plus nobles possibles. Aussi le haut MoyeD Âge de-
vicnl, eD dépit du manquc flâgrânlde connaissances, une périodc ccll-
1râle de l'histoirc « nâtionale » câr elle rccèlc conrme f indiqucnt les
plus insignes inlcllcctlrels de l'époquc, dc MaDzoni à LeoPârdi les
clel! dc I'histoirc et de l'identité dcs dillèrents enscmblcs géopoli-
..qrrr.,.rri r rerrnerrt d irr.iÊrrr .c nourel I rJt lrn.rJirc.

Or, lcs érudits apuliens ont trouvé une mânière originâlc de revendi-
qucr I'inportance centrale dc lcur région dans le cadrc géostratégique
dc la Mécliterranée alti médiév.rle. L'afTrnration ct 1â dénronstration
qlre les Bvzântins avaicnl défeDdu la Porillc méridiorale pâr un dé-
ploiemcnt d'énl-lgics si impo(ânt était Lnle lnânière de revendiqucr
l inportancc touiorLls âcluelle d'une région que I'iDserlion dâns une
nouvelle réâlilé polilique inquiète et inlcrrogc.

L'cxpérience du « lin)ilone dei greci » rnct cu lulnière plusicuB
biais du raisomrcmcnt indiciâire et dc la pcnséc hist(n icnnc cn générâ1,

que toul chercheur dcvmit évitcr

Premièrement, i1 fâut rcietcr un chcnrincrrr!.rl hcLrrisLiqLrc qui
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consisterâit à rflinner un modiilc univoLluc, une « vérité » a priori,
ponr ensuite en cherchcr lcs prcuvcs sur le lerrain : avec une telle ar-
rière-pensée et un tcl tllrc dcv.ut les yeùx, on 11'âurajamais dc mâl à
trouver ce qu'on cherchc. S'il est vrri qLre le pâradignle indiciaire pîrt
bien d'unc amlmâtion iniliâle qu'i1 s'âgit ensuite de \,ériRcr (abduc-

tion), cn ljflel, une lelle afÊrmation doit être préscntdc d'emblée sous

Ltne lonrrc froblimàl'.lrrc et ' r\erte a plLrçieur\ 5c(nJüos.

Dcù{ièmen1ent, l'on recensera les données dc tcrrâill susceptibles
d'élayer tel ou tel autre scénario, âvcc lc souci de cônstitlrer des séries
homogènes, sans choisir les « bonnes » lrâces, les « bons » vestiges
ou les « bonnes » nlentions! cr1 ignorert celrx et celles qui dérangent.
Après la question dLr pârâdigrne. c'est la question du cofpus qu'il [âLrt

donc poser.

Troisièmemcnt, il l'aut poser la question de l'échelle. ChaqLre don-
nôe ou « source » peut constituer unc « prcLrve », certes. mais à Lrne

certâine échelle de pertin.3ncc. Déduire le 1irre.ï isthmique du muf en
pierre sèche de quclqùcs cenlâines de mètres, éventuelleûent rclié
théoriquerncnl à d'âLrires murs voire à des fbssés voire môme à de

sirnplcs loponymes, éloignés de plusieurs dizâincs dc kilomèhes les

uns des autres, et alTiflner in tnc qu'il s'ûgit des traces d'un /lm?s
continll mesurant, suivanl les vcrsions, entre 90 et 120 km est une
faute grave de logiquc- Cct usrge de sources, dont chacLrne telèvc dc
sa proprc logique et fonctionne à sa propre échelle, abolrtil à un tra-
vâil lrâLrduleux de ool]age et de pastiche laisflnt olfice de théorie his-
1{) que, tant que des véritables recherchcs nc viendront âppo(er du

Finâlement, en l'état de la rcchcrchc sur Ià Pouille alti-médiévale en
2013, l'on peut s'interroger sur ce qui rcstc du théorèDre {llr « limitone
dei greci »- 11 faut alors aù moins rcconnaîlre âux tenants du « limi-
tone » d'avoir attiré l'attcntion slrr les grandes strlrclures en picre
sèche de la Pouillc ccnlro-méridionale. Celles-ci apparâisscnt, e[lec-
tivement, comme des témoins majeurs de l'organisation des espaccs
régionrux, âlors qu'il ,r lallLr âltendre ]es années 1990 pour quc lâ re-
cherchc rrchéologique se penche en Ellropc sLlr ce genre dlaménage-

I e « lhtitonc Llli xttt i ' t)ù I i"t. tin th li rd bztn i tlt ltt 1\\ lh. tthlr )

r11cnts. L'on pourait alors dirc du « limitone » cc qui ll atü dil (lc lir

« civilisation rupcslrc )). Dans ce cas, lc pâradignre iDitiul. qrri voyait
des millicrs dc ftoincs quitter l'Orient byz.rDliD ioonoclâsLc pour chcr

cher à sc rcIugier dans les nombrcuscs grottes kârstiqucs dir l\)Uillc cl
dc Ilasilicâte, a laissé la placc dâns la seconde moilié du XX. sièclc
à des recherches scienlillqlrcs rigoureuses. Dcpuis, ccs « villagcs cn
grotte » ont été cornpris cornme une tàrme d'habilàt cl d cxploitation
des ressources (cI- CuilloLl l97E ; Meneslô 2009 ; Martin 2012).

Dans les dcux câs, les ienants du « limitone dei greci » colrnlc ccux
de la « Ilèvrc basilienne », tout erl construisant un tàux passé hislorio-
grâphique doDt il n'a pas été aisé de p|endre la distancc nécessaire,
ont eu le mérite d'attircr I'altenti(nr sur des structurcs qui âpparaissent
âujourd'hui décisivcs pour conprendre les modâlités de l'hrbitât et de
l'orgânisation spatialc cn I1àlie sud-orientale pcndant le hâu1 Moyen
Âe..

170 tll



Lr « ln ib e dai grc.i » t)r I it^üttui l ltt,tc§ h|arntiù tL ltt l\,t)ll llhlr')

Bibltugraphie

ANTONUCCI G. (1931) : « Note critiche. IlLimitone dei Gre-

ci », rrprgla, IV pp. 78-80.

CAGIANO DE AZEVEDO M. ( 1971 .) : « Problemi ârcheologi-

ci dei Longobârdi in Pugliâ e Llrceniâ », l/elcru Chtistidnarun.
8, pp.337-348.

(1973) : « Note sul /lrr7e.§ greco verso i lollgobatdi », Ycteftl

Chri,ÿtianorun. 10, 2, pp. 351-360.

CHRISTIE N. J. (2006): Ftnn Consxmtine to Charlenagne.

An ,1tch,:.teobgy o:f ltauAD 300-800, Ashgatc Publishing Com-
pany, IIants Englànd.

COCO P P ( I9I5) : Ccnni ttot'ici di Saÿa, Leccc.

COMP IANGELO R. (1989) : U cdddstre de piefte. Ie
Salenlo tot1lt:tin: po}:oge§ ct sÛ-uclure: Llgraircs, Annâlcs litté-

râircs de l'Université de Besânçon 403, Lille.

D'ANDRIA F. (l97E) : « Là docunentazione àrcheologica ne-

gli insediÀmenti del Materano 1râ tardoaniico e alto medioe-

ÿo ». in Àfti del I Conr Intcrn. sulld Civiltir RLtpeslrc Me-

dioeÿale nel ÿlezzogionlo d'Italia: Ildbitdt-Stttnture Tettitotit)
(Tarânto Grottaglie 1975), a cura di C. D. Fonsecâ, Galatina,

pp. 157-164.

D'ANGEI-A C. (1977) : « Questioni vecchie e nuovc sul

"l inl es" bizântino del Sâlento », Cer.r.o/o, VTI, pp.7-17.

DE CIORCI C. (l886) : « Cronologiâ dell'arte in Terra d'Olrân-
to. Monlrmcnti dei bassi tempi », llltssegnû Puglieie, lll, pp.

313-134.

( l9l5) : « Lc Anticaglie, Muro Maulizio cd il Limitone clei

(lrcci presso Mcsagoe )). Rir^ût Stoticd SLlanln]./. X" I 2. 1)P.

5-19.

DU CANGE C. D. ( I688): Glo: 
'tttiLl]n 

dd îtirht. \ 
"rùlid( 

t1

infimde Grue.itdtis. Lyon (Cràz 1954).

FRASC^ DORI A. ( I981) : Lc pergdnenc l!! t'hrurt(ft) (li S.

Chitu'a di Nardô, 1292 l508.Bati.

GINZBURC C. ( l9B0) : « Signes, tmces, pistes- I{âcincs d'un
paraclignrc de l'inclice », Le Dëbat, l98O16.n" 6. pp.3-14.

CUILLOU A- (1978): « Città e carnpagna nell'llaliâ meri-

dionale bizantina (Vl-Xl s.). Dalle collcttività rurâli allâ col-

lettività urbâna », in lldht«tstnlltut?-Territotio ltti del I
Conÿq:i1o ttaliaru di St di slttlo Ciÿiltà Rupestrc Me.lieÿdte

net Mezzogiorno (l'ltdli!7 (Târânlo-Crottaglie 1975), a cura di

C. D. Fonseca, Câlâlina, pp. 27-40.

MACCIULI-l L. ( 1893): Or'anto, Lccce.

MARTIN J.-M. ( 1992) : Les prohlànes de la lionlièrc eû lta'
Iie metidi)tldle (I/le-Xlle siècles) : I opprache histuri{11rc. in

POISSON J.-M. (éd.) (1992), Cdÿrun 1. Fto tière et Pet?lc-
enl .lans le mande nëditcffdt1ëen au iüoyen Âge, ,4ctcs du

. .ll, ,ttt. ,iTû,tt\. t\t, Lt e d.,i J, t,li qu, - 'r I l tt. f"n'
çai\e dc llLlne (Etlce-Trupani, 1988), Rome-Madrid, pp. 259-

2',7 7.

(2012) : « ll popolamenb ê Ia civiltà rupestrc in Puglia

nell'âlto mcdioevo », in Bizantitli, Longobctrdi, /1rabi in Ptrglia

nctl'Alb Me(lioevo. Atti del XX Congressa intetnazhndle di
.ttutti ÿLl'Alto Merliocÿo. Fondazione Ccntro ltâliâno di SttLdi

sull'Alto Mcdiosvo (CISAM) (Savelletri di Fasano Brindisi,

3-6 noverrbre 2011), Spolelo, pp. l'17-162.

MENESTÔ E. (éd.) (2009) | DLtt'hohitltt ruNNrre all organiz

zazione insediatiÿa Llcl teffik,'it) lt4:li!§c (lcLoli X-Xr), Atti
tlal ltl Conregno internu:bt1(lc rllld (it iltù n?err?, Sa!ellc

hi di Irâsâno (BR),22 2,1 novcnrbrc 2007. Fondâzione Cenlro

t72 \73



l;i\tt ti.\ttt tiLi i

Itâli.rno di Studi sull',^lro Mcdioevo, Spolcto.

MORIN E. ( 1994) : /-a Lr) itl?xitl ht ûk]ine, Ch arnps Flamma-
rion.

(2005): lnntluction ù lLt pensée corz2laxr:, Seuil [E.S.F.
r 9901.

NAPOLIlANO C. & STRÂNIERI C. (2010) : « Paesaggi mar
ginali e dinârniche insediative dominânli nell'area jonico sa-
lcnlina in età stotica », An:heobgio MLdieyole, XXXVll, Fi-
renze, pp. 445-456.

PALASCIANO I. (1997): « Lr relazione del Gâllarâno del
l1O4 », Umdnesima dclldpicr'a, l, Maftina Irâncâ.

PEDUTO P (.1990): lnscdiancnti longob(vdi dcl Ducdo di
Bcneÿento. in CASPARRI S., CAMMAROSANO P, (éd..),

l,ungobonlia, Udine, 1990, pp. 307-37,1.

PROITILOA. (l870-l875): La Mcssdpog\lia ovÿetu letnorie
ittariche di MesLlgne,ÿol. I I1, Lccce.

REY A. (<lir) 12005) | Dilionnoirc tulnn:l en longue fran-
çdise, direction éditoriâlc pâr Danièle Monan, Diclionnaires
Le Robert. Pâ s

SPANO B. (1965): Zagretità bizLltltiûu e i s oi ûllessi geognl

lci ne 'Itdid nerklionale e in.\u[ûre, P1stL.

STRANIERI G. (2000): « Ull rrer bizantino nel Sâlento ? »,
lrcheologtu Medicvale, XXVII, pp. 333-355.

(2002): « La lrontière byzantino-lombîrde de la Pouillc
(Italie) : soLrrces écrites, traditions locâles, rechershes archdolo-
giques. » ln HELMIG C., SCHOLKMANN B., UNTERMANN
M. (diù, a'",?re Région Pctiphétic : ,:tctcs du 3ène congt.ès
itûe nathnal d'ûn:hëolo,éie nédiévole et modernc (Bâle. 10- 1 5

scplenrbre 2002), Bâlc, pp. 228-231.

& NAPOLITANO C. (collâb.) (2009) « Un approocio
gcorrrchcologico allc dclimitâzioni in pietra a sccco della Puglia

L! « lit ikrlr dli !tr\ t , t)ù I tnrllttkrt lt litnc! h|zu iD rL ltt lrùùll, tll,li )

centl{Èlncridionalc », i1 Atti dcl r Cangkllo Ncionrtu ,li
,,li'cheologid Mcdicÿalc (Foggid 2009), F iren7c, pp. 95 1 00.

--. & FIORENTINO G., GR^SSO 
^.M., 

Nrpolitrrx) (.
(2009) : « Organizzazione e trasfàrmaTioni dci pâcsrggi ngrrri
mcdicvâli ncl Salento. Un approccio archcologir-o c rchcobo-

tanico âllo sludio di uDâ delimitazione îgmri.r ir pielr.r â sccco

(Sxvâ Tàrânlo) ». Archcohgia rvctlicvrl.r, XXXV], Iiirenze.
pp.259-271.

TANZI F. (l902) : /- Trchiyio di Sltüo in Lcccc,l..-ccc.

TOMAI-PITINCiA E. ( I984) : lstitlLzioni ccLle!ùtstichc dcll l l-
bd n ia turdnl inu, Cotgedo, Galatina.

TR^VAGt,lNl E. (l977) | I limiti delh Foresto Oritorut. Oriil.

UGCERl G. (l990) : « Il conline longobardo-bizântino in Pug-

Iia. Problemi storico-topografici », XXXVII Corso di ctrltur«
sull'arta fttÿenndte e bizdntino, L'lk io nrcridiondb rt'Lt Goti e
La ngobd rd i , Ra,t cn]r..L. pp. 419-5 lO .

UGGlll{l PAI rIUCCI S. (1974) : « La nccropoli longobàrdà

di Cennârâno sul coDtne bizânlino di Tenà d'Otrânro », ?rd-
deni dcllLt Foûhà di Lettcrc e rilotolid, Unh,er:iù di Lrcce,
l. Lcccc.

VtrNDOLA D. (1939): lldtiones Ltecitnatu ltdlide nci .tccoli
Xl ll e Xl r. lpulid-Lucanid-Calabrid, Cirà del yaticano, I939
(Studi e'lesli, 84).

!ÿHITTOW M. (1996): Thc Mdking ti Oihadoi Btzutltiun,
60, 1r2-5, MacMillan Press Ltd, London.

ZANINI E. (1998) : /-, faüe bizantine. Te»itu 'io, inralidt efiti
ed ecoûot id nellû prcri cia bizuütina d lk io (fl flll sc..).
Iltrri

174 175



Cod. Dipl. Brind. I - A.De Lco, Codice Diploüatico Btindisi-
no, vol. I, ed. G.M. Monti, Trani 1940.

Cod. DQl. BtinL{. A.DeLeo,Codiæ Diplonatico Btitldisi-
no, vol. II, ed. M. Pastore Doria, Trani 1964.

Const. Porphyr. De Àdnin. lnp. Constantine Porphyrogeni-
tus. De y'dninistrundo lmperb. G. Moravcsik (éd.), R. J. H.
Jenkins (lrâd. ânglâise) (CFHB l), Wâshington 1967.

Pauli Diâc. /1l]r Zar?g. Paolo Diâcono, Stu-id dei l-ongabat
./i, E. Bârtolini (éd.), Milan I988.

Les I ctlrei elrilli.ies tlc Prrrl,' Srtlrt

(r552-1623)

Sorrn:r:s

M^k'r VrÀr.r.oN

lt,c UMI{ 5037

UNi!r.tsl LÿoN :l

Brève présentation de Paolo Sarpi

Paolo Sarpi est né à Venise le l4 août 1552 et mor1, dans sa ville na-

lâlc, lc l5janvicr 1623. Un,3 carrière billante mais discrète Ie conduit
jusqu'à lâ chârge de procureur générâl dc l'Ordrc dcs ScNitcurs de

Marie ou serviles et jus,.llr'à Rome oir il doil réglcr lcs âffaircs de

son Ordre. Pendânt ses deux séjours dans lâ cité pontificâle, er1 1579

ct dc I585 à 1589, il se lie d'.3stinlir et d'amitié avec des personnalités

àttâchées à f idéâl de rélonnc clc l'Églisc rorrainc, en particulier avec

le cârdinâl Ci nbattistâ Castagna qui cst, peu après, élevé au trône de

SâintPierre, sous le uom d'Urbâin VIl. La mort du pape, le 27 scp-

tembre I590, au tenne de qLrelquesjours <le règne et l'éleclion de Cré-
goire XIV qui s'est sudout illstré par son exconnnunication d'Herri
lV mcttcrlt Lrn tenne aux espoils sarpiens de voir 1e renonvellement des

strlrctures ecclésialcs. Après rois tentatives infhrctueuses pour obtenir
un pet it évêché trlnquille ( M ilopotamos en I 5 93, Caorlc en I 600, N onâ

en I601), Sarpi senrble se destincr à Lnlc cxistcncc studicuse et r.3tirée aLr

couvenl Santâ Foscr de Venise oir p licnncnt tout dc mômc lcs r/i
m/l de 1'université de Prdoue et des rccherches dc Câliléc. L'érudilion
scientifique de Sarpi le pode essenticllcnrcnt ve$ lcs màthén1âtiqucs

et les sciences naturelles, alors que sa réllcxion philosophiquo s'inscril
dâns ses Perslell dont la recherchc soùligno touiours plus lcs amDircs

âvcc lâpcnséc de Montaigne, Charron ou llodin.
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Sr v Rr\r (ir mY-'l-r n NroN

I-cs lângucs ûâtionâles et leurs "soLrrces" :

cntrc normc ct (re)-constr!L.tior

.L 
^N-('r 

1rs r)rI l'll^\,y - 1, 1k N4^\r'-'

llegârd slLr rne Dryslilicalion hagiographique : rétrotir(ssi,'I
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AvaNr-pnopos

ALLHjS « Approches littéüires, linguistiques et historiques

des sources » est le fruit d'une réflexion d'enseignants-chercheurs de

I'UJM conscients de la convergence l1on seulernent de leurs intérêls

scienlifiques, mais aussi de leurs pratiques de rccherche, qui font lâ

spécificité de leurs domaines et qui s'enracinent fondamentalement

dans leü relation aLLx sources, tant textLrelles que non textuelles, et

dans leur approche de ces sources. La structure vise à renouveler

l'approche scientifique des sujets de l'édilion et de l'inlerprélâtion

des soulces, ainsi qu'à valoriser ce champ oir les évolLüions teclmolo-

giques et épistémologiques actuelles impriment des bouleversements

impoitânts, y compds dans lespratiques de recherche et depublication

des documents. ALLHiS profite donc de lâ convergence des intérêts

scienliflques et des pratiques individuelles ou collectives de recherche

qui font la spécificité des donraines lùtéraires et historiques, et qui

s'enmcinent fondâmentalement dans Lrne relatioll pafticulière aux

sources, tant textuelles que non textuelles (impliquânt pâr là mêlne

une va été des supports), de la découverte à la difllsion (édition, ana-

lyse crilique, réceplion, interprétâtion).


