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Les récits hagiographiques dédiés à la vie et aux actions des saints de
l’Italie méridionale constituent un cas unique dans la littérature mésobyzantine. Témoins de la floraison remarquable qui a caractérisé la
sainteté monastique dans ce domaine provincial, ils nous ont transmis les images exceptionnelles d’un monde qui a vécu loin et hors du
cœur de l’empire. De l’hagiographie de cette région située aux confins
du monde byzantin et de l’Occident latin, Constantinople fut un animateur spirituel de distance, ne tenant pas, dans la majorité des cas,
un rôle principal. Cela ne signifie pas que dans ces récits l’action se
déroule exclusivement dans le domaine restreint de l’Italie du Sud et
de la Sicile ou que c’est une littérature à consommer sur place, mais
que cette hagiographie n’a pas pleinement respecté l’omnipotence de
la Ville reine médiévale tant dans le domaine politique et religieux que
du point de vue littéraire.
Sans négliger l’existence de quelques hagiographies écrites dans
des régions comme la Pouille, on se limitera à la production siculocalabraise, de loin la plus importante. En fait, dans le domaine de la
Pouille les saints nouveaux sont rares, pas plus de six ; parmi eux, un
seul, Nicolas le Pèlerin, qui est devenu le saint patron de Trani, mais
qui était originaire de la région de Phocide en Grèce, fut honoré d’une
Vie ancienne dont une partie est réservée à ses aventures apuliennes1.
Par contraste avec la Pouille, la Calabre possède le privilège d’avoir
hébergé un nombre de saints tel que l’on dirait qu’ils constituent une
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file continue, fait qu’on n’observe ni en Asie Mineure ni en Grèce,
régions qui pour la période du IXe au XIIe siècle ont également connu
un essor de la sainteté, notamment monastique. Cet aspect de continuité de la sainteté calabraise ne saute pas seulement aux yeux de l’historien d’aujourd’hui mais se reflète également chez les hagiographes
de l’époque, qui souvent mettent l’accent sur cette course de relais qui
passe d’un saint moine à l’autre. D’une part, donc, l’Italie méridionale
se rattache à la tradition du Moyen Âge byzantin où monachisme et
sainteté se confondent à peu près et, d’autre part, elle y met ses couleurs particulières, portant surtout sur ses structures différentes2.
En général, à part leur marginalité, ce qui donne un intérêt spécial
à ces documents, c’est qu’il s’agit d’une hagiographie historique3, où
assez souvent les événements politiques ou militaires défilent au devant
ou à l’arrière de la scène, exerçant une influence sur le héros central
de ces textes. L’action se déroule essentiellement en un récit narratif et
non statique. Autrement dit, bien que le récit veuille suivre le chemin
spirituel du saint, qui souvent se place en dehors des perturbations du
monde, au milieu d’un couvent ou du paysage de l’hésychia ascétique,
il n’évite pas d’enregistrer les fluctuations et le climat d’instabilité de
l’époque.
Dans une période dont les limites chronologiques sont l’expansion
graduelle des Arabes en Sicile et les suites de la conquête normande4,
l’hagiographie calabraise nous expose la biographie mouvementée
d’un impressionnant cortège, d’une vingtaine, à peu près, de saints5.
C’est un corpus riche qui permet d’acquérir, là où l’historiographie
byzantine et les chroniques latines sont presque muettes ou trop sommaires, une large vision de la société, où les saints remplissent leur
fonction. Leurs exploits sont décrits dans des Vies, longues ou brèves,
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