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1. Geoffroi Malaterra et le De rebus gestis Rogerii comitis
Les recherches que je mène au sein du CRAHAM, en collaboration avec le pôle Document
numérique de la MRSH et les Presses universitaires de Caen, sont soutenues par l’OUEN
(Office universitaire d’études normandes) et correspondent à l’un des projets du
Consortium Cahier, coordonné par M.-L. Demonet. Elles visent à l’édition critique sur
double support, avec traduction française et commentaire, du De rebus gestis Rogerii Calabriae
et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis, fratris ejus 1 . Cette œuvre du moine bénédictin
Geoffroi Malaterra est le récit de la conquête normande de l’Italie méridionale et de la
Sicile, composé sur ordre du Grand Comte Roger de Hauteville, entre 1098 et juin 1101,
peu avant la mort de ce dernier. Il comporte 4 livres : le premier fait brièvement le récit de
la conquête de la Normandie par le Viking Rollon, présente Tancrède, chevalier normand
de Hauteville dans la Manche, et les premiers exploits de ses aînés en Italie méridionale. Il
s’intéresse bientôt à Robert, dit Guiscard, et à son frère cadet Roger : les deux hommes
s’emparent ensemble de la Calabre, et Robert est reconnu duc de Pouille, de Calabre et de
Sicile par le pape Nicolas II en 1059. L’île reste cependant à conquérir, et à partir du livre
II, Malaterra raconte surtout les prouesses accomplies par Roger en Sicile, sans omettre
cependant les exploits de Robert en Pouille, sa tentative de conquête de Constantinople, ni
la marche sur Rome de ce dernier pour délivrer Grégoire VII, fait prisonnier à Rome par
Henri IV. Après la mort de Robert en 1085, énoncée à la fin du livre III, Roger achève la
conquête de l’île, devient l’arbitre de toutes les affaires de l’Italie méridionale et obtient le
privilège dit de « Légation apostolique » en 1098. C’est avec le texte de ce privilège que
Malaterra clôt son récit.
L’intérêt de ce récit, pour l’histoire de la conquête, a été depuis longtemps remarqué par les
historiens, qui y ont abondamment puisé les informations nécessaires à la restitution des
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événements. Celle-ci s’est faite par la comparaison du De rebus gestis avec d’autres sources
historiographiques de langue latine, grecque et arabe. Mais Malaterra est bien souvent la
seule source d’information, sinon de la conquête de l’Italie méridionale, du moins de celle
de la Sicile. Son récit cependant, comme celui d’Aimé du Mont-Cassin et de Guillaume de
Pouille, était une œuvre de commande faite par le conquérant lui-même, les informations
qu’il fournit devaient être confrontées aux résultats d’autres recherches : celles menées par
les archéologues et les historiens des sources documentaires, qui ont édité ces dernières
années de nombreux fonds d’archives.
Par ailleurs, le récit de Malaterra a donné lieu à de nouvelles recherches, sur le plan
ecdotique et littéraire. On reconnaît à Malaterra « un certain art de la composition », pour
reprendre les mots de Pierre Toubert2, si bien qu’au-delà du récit des événements, les choix
qui ont présidé à l’organisation de l’œuvre, les silences, les omissions ou transpositions,
l’élection d’un épisode ou la présence d’une figure constituent un témoignage intéressant de
la manière dont les faits ont été conceptualisés et véhiculés par les lettrés du XIe siècle, dans
le contexte de la riche production historiographique, qui apparaît tant en Normandie qu’en
Italie méridionale. D’une part, Malaterra eut, comme certains de ses contemporains, le
souci de plaire à une élite nouvelle, récemment portée au pouvoir et soucieuse que soit mis
par écrit, à la manière des Anciens, le récit de ses exploits et les raisons de ses succès ;
d’autre part, il est intéressant de comprendre comment Malaterra répond exactement à la
commande du grand comte. Celui-ci, dit en effet Malaterra, voulait le récit de ses triomphes
et de la manière dont il s’est élevé « dans les richesses et les honneurs », « en partant de la
plus grande pauvreté ». L’ascension se fait au rythme de ce que Malaterra présente comme
une « reconquête » de l’île musulmane, placée d’emblée au service de Dieu et du pape.
Raconter l’élévation de Roger par les armes, c’était aussi faire le récit d’une sorte de
conversion et, par là, légitimer la nouvelle domination d’un homme, dont la piété et la
gratitude envers Dieu justifient tous les succès.
2. Modalités et finalité du projet éditorial sur double support
La finalité du projet est de donner à lire le texte de Malaterra édité aux Presses
universitaires de Caen (PUC) sous double support, papier et numérique. Le travail prend en
effet place dans le programme « Sources en ligne » des PUC, programme éditorial, conçu
par Dominique Roux et Pierre-Yves Buard, pour combiner une diffusion sous ce double
support3.
- Ainsi, concernant le support papier, le De rebus gestis Rogerii comitis sera publié en deux
volumes, contenant chacun deux livres du texte. Le premier volume a été remis aux PUC et
vient de passer entre les mains des réviseurs, si bien que j’en espère la publication en 2013.
On y trouvera, dans la tradition des éditions critiques de textes anciens, une introduction
présentant l’auteur, une étude générale de l’œuvre dans ses particularités historiques et
littéraires ainsi que l’histoire de sa transmission ; elle sera suivie d’une présentation en vis-àvis du texte latin, accompagné d’un apparat critique de la tradition textuelle, et de la
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traduction française annotée : les notes visent à éclairer le texte sont d’ordre philologique,
littéraire et historique. Le tout sera complété d’index et d’annexes.
- Le support numérique doit assurer la pérennité des données et l’accessibilité à un très
large public. Il facilite aussi l’exploitation de ces données permettant une circulation
interactive. En outre, il donnera accès aux documents de travail, c’est-à-dire aux manuscrits
et à l’édition princeps numérisés : la numérisation de l’édition princeps conservée à la
Bibliothèque municipale de Caen est faite, grâce à une subvention du Consortium Cahier.
J’en remercie le Consortium ainsi que Bernard Huchet, conservateur de la Bibliothèque
municipale de Caen la Mer. Au moins trois manuscrits aussi sont déjà numérisés, et les
demandes d’autorisation de mise en ligne sont en bonne voie.
L’ensemble de ce programme éditorial repose sur la mise en place d’un fonds encodé en
XML en respectant les recommandations de la TEI (Text Encoding Initiative) dans sa version
P5. C’est à partir des fichiers de ce fonds que les formes de diffusion (papier, CD-ROM,
web) sont produites.
Etant donné que l’apport scientifique que j’espère offrir, avec cette nouvelle édition de
Malaterra, réside notamment dans l’établissement d’un état du texte qui fournisse une base
sûre à de nouveaux travaux de recherche sur son œuvre, compte tenu en outre des
difficultés auxquelles j’ai été confrontée pour établir ce texte, à cause de l’état souvent
fragmentaire des meilleurs témoins, il a semblé intéressant d’offrir un encodage « fin » de
l’apparat critique. Cette opération est réalisée en partenariat avec le Pôle document
numérique de la MRSH et grâce à un travail important fourni par Marie Bisson et
Pierre-Yves Buard au sein de ce pôle.
3. Encodage et édition numérique
A/ Présentation sommaire des témoins du texte et des principes de son établissement
Avant de présenter sommairement l’état actuel de l’encodage du texte, il me faut dire
quelques mots des principes qui président à l’établissement du texte. Depuis l’édition
d’Ernesto Pontieri de 1928, plusieurs travaux d’ecdotiques ont montré que cette édition
devait être refaite. Pontieri avait revu intégralement le texte publié antérieurement par L.A.
Muratori, copie de celle de G. Caruso, qui n’avait pour ainsi dire rien changé à l’édition
princeps faite par G. Zurita en 15784. Celle-ci avait été réalisée à partir du ms Z emporté
par Zurita en Espagne et perdu ensuite. Pontieri s’est appuyé sur 4 ms (A, B, C, D) ainsi
que sur la princeps, sans disposer du modèle de celle-ci. En 1964, le manuscrit Z ayant été
retrouvé, Gianvito Resta publie un article très solide démontrant les défauts de l’édition de
Pontieri et établissant un nouveau stemma codicum, comportant sept manuscrits 5 . On a
recensé en fait neuf manuscrits qui, pour les besoins de l’établissement critique du texte,
peuvent être ramenés à quatre : A, B, C, Z, auxquels il faut ajouter Be, qui est une copie de
B, mais qui se révèle indispensable à l’établissement d’une partie du livre III, car un
4 Muratori L. A., Gaufredi Malaterrae Monachi Benedictini Historia Sicula ad fidem ueterum Mstorum a Ioanne Baptista
Carusio edita ; Nunc iterum cum prioribus editionibus collata, multisque mendis expugnata, RIS1, V, 1724, p. 537-605 ;
Caruso G., Roberti Viscardi Calabriae ducis, et Rogerii eius fratris Calabriae et Siciliae ducis principum Normannorum et
eorum fratrum rerum in Campania, Apulia, Bruttiis, Calabris, et in Sicilia gestarum Libri IV. Auctore Gaufredo Malaterra
monacho Rogerii ipsius hortatu, in Bibliotheca Historica Regni Siciliae, Palerme, Typis Francisci Cichè Impress. SS.
Crucitae, 1723, p. 192-248 ; Zurita G., Roberti Viscardi Calabriae ducis et Rogerii eius fratris Calabriae, et Siciliae ducis
principum Normannorum, et eorum fratrum rerum in Campania, Apulia, Bruttiis, Calabris et in Sicilia gestarum Libri IV.
Auctore Gaufredo Malaterra monacho Rogerii ipsius hortatu, in Indices rerum / ab Aragoniae Regibus gestarum ab initiis
regni ad annum MCDX. / A Hieronimo Surita tribus libris parati et expositi, Caesaraugustae, ex officina Dominici a
Portonarijs de Vrsinis, MDLXXIIX, ff. 5-95.
5 Resta G. V., « Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali », in Studi per il CL anno del Liceo
ginnasio, Reggio, éd. T. Campanella, 1964, p. 3-60.
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bifeuillet de B a été perdu. D est une copie de Be, et trois autres manuscrits sont des copies
de l’édition princeps. Ces manuscrits doivent être répartis en deux classes : la classe α
regroupe le manuscrit A du XIVe siècle, dont plus de la moitié des feuillets a été perdu, et
C, du XVIe siècle : c’est une copie d’un manuscrit corrompu et acéphale, comme l’indique
le copiste lui-même ; β regroupe Z, du premier quart du XIVe siècle, et B, copie de la fin du
XIVe siècle d’un manuscrit intermédiaire nommé γ.
Resta a montré la supériorité de la branche α sur la branche β, si bien que, quand A fait
défaut, C est le meilleur témoin, et que dans les cas où l’on ne dispose que du témoignage
de Z et de B, Z est plus fiable que B. La collation de l’ensemble des manuscrits et des
éditions antérieures a confirmé la pertinence de ses remarques. Il faut préciser cependant
que le scribe de C a parfois commis des fautes aberrantes, si bien que l’accord de ZB contre
C ne doit pas toujours être écarté, et que l’on est aussi parfois amené à faire des
conjectures. Or, bien que l’édition de Pontieri ait considérablement amélioré le texte
précédemment édité, l’historien et philologue italien s’était fié bien souvent au texte de B et
à celui de l’édition princeps, sans savoir que Zurita avait profondément corrigé le texte
transmis par Z. Pontieri avait choisi des leçons de D, quand celles-ci lui semblaient mieux
convenir. En fait, les principes méthodologiques qui ont présidé à l’établissement de son
texte sont loin d’être clairs, et l’apparat critique qui y est associé est extrêmement lacunaire,
voire faux. L’article de Resta se concluait donc sur une invitation pressante à établir un
nouvel état du texte. Depuis, plusieurs articles d’ecdotiques, publiés notamment par
E. D’Angelo et O. Desbordes, ont témoigné des bien-fondés des conclusions de Resta6.
B/ Encodage TEI, premières réalisations, résultats attendus
Le module TEI, spécifiquement dédié à l’édition critique, a pour nom Textcrit, et parmi les
trois méthodes de la TEI proposées pour l’apparat, on a choisi la méthode de la
segmentation parallèle. Celle-ci ne part pas d’un texte de base, mais place les différents
témoins sur le même plan pour en faciliter la synchronisation. Cette méthode permet
d’extraire le texte complet d’un témoin à partir de l’apparat critique. C’est la meilleure
méthode quand l’éditeur veut présenter des textes parallèles.
Les textes que l’on pourra reconstituer – en plus du texte finalement établi – sont donc
ceux des quatre manuscrits primaires et des deux éditions qui ont marqué l’histoire du texte
: l’édition princeps de Zurita et celle de Pontieri, témoins qui apparaissent systématiquement
dans l’apparat critique. Les autres témoins ne sont mentionnés que sporadiquement dans
l’apparat : Be pour les chapitres du livre III, correspondant au bi-feuillet perdu de B ;
l’exemplaire de l’édition princeps qui se trouve à la Bibliothèque universitaire de Messine,
désigné par le sigle Me, et l’édition de Caruso désignée Ca, qui donnent tous deux quelques
leçons de A avant la perte d’un grand nombre de ses feuillets ; on cite très rarement D,
6 D’Angelo E., « Ritmica ed edoctica nel testo di Goffredo Malaterra », in Poesia dell’Alto Medioevo europeo :
Manoscritti, Lingua e musica dei ritmi latini, Atti delle euroconferenze per il Corpus dei ritmi latini (IV-IX sec.), Arezzo 6-7
novembre 1998 e Ravello 9-12 settembre 1999, Proceedings of the Euroconferences for the Corpus of Latin Rhythmical Poems
(IVth-IXth C.), F. Stella (dir.), Florence, Sismel, edizioni del Galuzzo (Millennio medievale. Atti di Convegni ;
5), 2000 ; Desbordes O., « Notes de critique textuelle sur le livre premier de Geoffroi Malaterra », in Mélanges
Pierre Bouet, F. Neveux et C. Bougy (dir.), Caen, Annales de Normandie (Cahier des Annales de Normandie ;
32), 2002, p. 39-47 ; Id., « Nouvelles notes critiques sur les deux premiers livres de la chronique de Geoffroi
Malaterra », Kentron 21, p. 111-159, 2005 ; Id., « Emendatiunculae Malaterrenae », Kentron 22, 2006, p. 199-208 ; Id.,
« Emendatiunculae Malaterrenae II », Kentron 23, 2007, p. 57-77 ; Id., « Quelques nouvelles corrections au texte de
la chronique de Malaterra », in De part et d’autre de la Normandie médiévale. Recueil d’études en hommage à François
Neveux, P. Bouet, C. Bougy, B. Garnier et Ch. Maneuvrier (éd.), Caen, Annales de Normandie (Cahier des
Annales de Normandie ; 35), 2009, p. 71-82 ; Id., « Emendatiunculae Malaterrenae III », Kentron 26, 2010, p. 193210 ; Lucas-Avenel M.-A., « La nouvelle édition de la chronique de Geoffroi Malaterra », ArNo-S, Archivio
Normanno-Svevo (Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni), 2008,
p. 31-49.
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pour justifier certains choix antérieurs de Pontieri ; enfin, on indique les corrections
proposées depuis l’édition de Pontieri par les noms de leurs auteurs : D’Angelo et
Desbordes.
Le but est donc de donner au lecteur la possibilité de lire le texte de chacun de ces témoins,
de le comparer au texte édité et de l’interroger au même titre que celui-ci. En effet, comme
ces restitutions sont réalisées à partir de l’apparat critique, elles ne constitueront pas une
simple transcription des témoins, mais un véritable outil de travail interrogeable au même
titre que le texte édité ; et l’on pourra faire apparaître, par un jeu de couleurs sur le texte
d’un témoin, toutes les différences entre celui-ci et le texte édité, mais on pourra aussi, par
un simple clic sur une leçon de ce même témoin, voir quelle est la nature de la variation.
Comme ces restitutions sont faites à partir du balisage des notes d’apparat critique, elles
sont dépourvues des abréviations. En outre, comme ne figurent pas dans l’apparat les
variantes orthographiques (sauf celles qui concernent les noms propres) ni la ponctuation,
elles pourront sembler à certains insuffisantes. On ne donnera en effet non pas un texte
brut ni une sorte d’édition diplomatique de chaque témoin, mais une forme de présentation
qui, tout en étant aussi proche que possible du manuscrit, est déjà une interprétation de
celui-ci. À ce niveau, le but est de faire de ces reconstitutions une aide à la lecture des
principaux témoins et non de se substituer à elle.
L’encodage du texte latin des deux premiers livres est déjà largement réalisé. Le logiciel
utilisé est XMLmind XML Editor. Un premier travail consiste à établir la description
suivante : le titre, les deux épîtres, la division du texte latin en quatre livres, contenant
chacun un sommaire et une quarantaine de chapitres, dont les limites étaient données par
les manuscrits. Une première balise [div] encadre ainsi chacun des quatre livres de l’œuvre,
une seconde chaque chapitre du livre. Chaque division contient elle-même un titre <head>
qui correspond au numéro de chapitre en chiffre romain et un paragraphe <p>, qui
correspond au contenu du chapitre. J’ai ajouté une subdivision en un certain nombre de
fragments à l’intérieur de chaque chapitre, comme dans les Textes fondateurs ou les textes
édités aux Belles Lettres, pour faciliter la référenciation. Le paragraphe [p] est donc luimême divisé en différents segments <seg>. Les noms propres ont aussi été balisés dans le
flux latin pour la réalisation des index (élément <index>), avec une balise pour les
anthroponymes et une autre pour les toponymes.
Le second travail est celui du balisage de l’apparat critique qui est en cours de réalisation.
Chaque variante est typée et encodée par une balise spécifique – qu’elles touchent le
lexique, qu’il s’agisse d’omissions, de transpositions, de lacunes importantes, d’additions –,
qui permet ensuite la restitution. L’élément <app> encadre la note d’apparat critique, et un
jeu de couleurs permet de distinguer l’élément <lem> en vert, qui est la leçon retenue, des
variantes, balisées par l’élément <rdg> (reading) en violet. Quelques informations seront
placées en note à ces restitutions : les corrections faites par les différentes mains
intervenues sur le manuscrit, les leçons de Be et D, les notes de Me et Ca et les corrections
d’E. D’Angelo et d’O. Desbordes.
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Voici une première copie d’écran présentant le chapitre 3 du livre I.

Il s’agit d’une « vue » de travail, qui peut donner à lire l’ensemble d’un chapitre. Dans la
colonne de droite, figurent les attributs des éléments. Pour ce qui concerne l’apparat
critique, on indique avec l’attribut <wit> les noms des témoins qui présentent le lemme ou
les variantes. On peut aussi préciser la « valeur » de la variante : une omission par exemple
(om.), comme on peut le voir dans la « vue » suivante qui, avec les mêmes oppositions de
couleurs, facilite le travail de lecture et d’écriture de l’apparat.
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Si l’on veut à présent faire apparaître le texte du manuscrit A et les écarts qu’il présente par
rapport au texte établi, il suffit de changer de « vue » : apparaissent en vert les leçons qui
sont concernées par des variantes mais pour lesquelles A s’accorde avec le texte établi et en
rouge les leçons de A rejetées. Voici une copie d’écran isolant le texte :

Il en est de même pour le manuscrit C, qui présente, dans ce chapitre, quelques
interventions d’une main notée C2. Dans la capture d’écran qui suit, est surligné en jaune ce
qui apparaîtra en note de bas de page à cette restitution, comme indiqué ci-dessus. Les
variantes de C2 (ou C2) rejetées apparaissent pour l’instant en violet, à côté de la leçon
retenue. On a placé la souris sur provincia civitas, correction apportée par C2 dans la marge du
manuscrit, si bien que l’on peut lire, dans la colonne de droite qui donne la liste des
témoins en face de l’attribut <wit>, que le nom civitas a aussi été ajouté par Z puis a été
retenu par Zurita (EP) et Pontieri ; civitas, en revanche, n’apparaît pas dans A, C et B. En
plaçant la souris sur l’opposition quae/qui, on verrait pareillement que la leçon de C (qui) a
été rejetée, tandis que quae de C2 et des autres témoins est la leçon retenue.
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Voici encore une vue de B :

Il reste quelques difficultés concernant l’encodage de certaines variantes : notamment
certaines transpositions ou la présentation logique des variantes portant sur le même
syntagme mais affectant deux mots séparés par d’autres mots non concernés par la
variante. Nous projetons d’y réfléchir durant cette année universitaire, en constituant un
atelier de travail, avec d’autres spécialistes de l’édition des textes anciens et médiévaux.

