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Chronologie

Annee: 1153
Lieu: Palerme
Evenements: Naissance de Guillaume II, fils de Guillaume Ier et neveu de Roger II, premier roi de Sicile.

Annee: 1166 Mai 10
Lieu: Palerme
Evenements: A l&rsquo;âge de 13 ans, Guillaume II est couronné roi de Sicile et succède à son père Guillaume Ier, mais
vu son jeune âge, c&rsquo;est sa mère Marguerite de Navarre qui assure la régence.

Annee: 1170 Décembre 29
Lieu: Canterbury
Evenements: Martyre de Thomas Becket dans la cathédrale de Canterbury où il est poignardé par quatre chevaliers du
roi Henri II d'Angleterre.

Annee: 1171
Lieu: Palerme
Evenements: A sa majorité, Guillaume II débute son règne.

Annee: 1172
Lieu: Monreale
Evenements: Début probable, sur ordre de Guillaume II, secondé par la reine Marguerite, des ouvrages de fondation
des monastères ac Templi in honorem Beatissimae virginia sur le col qui s'élève au-dessus de Santa Ciriaca et que les
sarrasins appelaient Monnahal.

Annee: 1173
Lieu: Rome
Evenements: Alexandre III canonise Thomas Becket.

Annee: 1174 Mars 1er
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Lieu: Messine
Evenements: L&rsquo;archevêque de Messine, Nicolas Ier, renonce à sa juridiction sur le monastère de Maniaci (fondé
par la reine Marguerite) en faveur de la fondation de S. Maria la Nova qui devait être érigée à Monreale. Cette charte, la
première d&rsquo;une longue série de donations et de privilèges, montre la sollicitude dont fit preuve la reine mère à
l&rsquo;égard de la nouvelle Eglise. Il n'est pas exclu que ce soit elle qui ait encouragé son fils dans cette entreprise.

Annee: 1174 Décembre 29
Lieu: Ferentino
Evenements: Alexandre III libère le monastère Super Sanctam Kuriacam (Ciriaca ou Domenica) du roi Guillaume des
juridictions épiscopales et archiépiscopales et confirme la charte de Nicholas Ier rédigée en mars.

Annee: 1174 Décembre 30
Lieu: Ferentino
Evenements: Alexandre III, alors qu&rsquo;il confirme les privilèges du monastère Super Sanctam Kuriacam que le roi
Guillaume avait commencé à faire ériger, octroie d&rsquo;autre privilèges relatifs à l'administration de la liturgie et prescrit
l'observance de la règle bénédictine. Il exprime par ailleurs au roi ses compliments pour la construction de l'église.

Annee: 1176 Mars 20
Lieu: Monreale
Evenements: Cent moines bénédictins arrivent en provenance de l'abbaye de la SS. Trinité de Cava dei Tirreni pour
s&rsquo;installer dans le nouveau monastère.
L&rsquo;abbaye di Cave 1877 pp. 16-20

Annee: 1176 Janvier 14
Lieu: Anagni
Evenements: Alexandre III menace d&rsquo;excommunication tout éventuel usurpateur des biens donnés à la fondation
de Monreale qu'il déclare relever du siège apostolique, et confirme les privilèges précédents tout en octroyant l'usage
des messes pontificales.

Annee: 1176 Août 15
Lieu: Dimanche de l&rsquo;Assomption, Monreale
Evenements: Guillaume II ratifie au monastère de Monreale la charte de fondation de l'église et du monastère ordinem
Cavensis Monasteri et Beati Benedicti auxquels il donne:
les églises de S. Ciriaca et Sylvestre, de nombreux droits et privilèges domaniaux, ainsi que divers biens composés de
fermes, châteaux, villages, églises, moulins, zones de pâturage, vignes et cannes à sucre ainsi que le thonaire de Timi (île
dans le golfe de Palerme). Les donations couvrent de vastes territoires qui s&rsquo;étendent de Corleone à Palerme et
Messine, jusqu&rsquo;à certains sites dans les Pouilles et en Calabre.
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Après avoir reçu la Sainte Eucharistie, le roi Guillaume, pleurant d'émotion, présenta avec grande dévotion le parchemin
à la Bienheureuse Vierge sur l'auteur qui lui est dédié.

Annee: 1177 Août
Lieu: Monreale
Evenements: Trois frères sarrasins, paysans, sujets de l'abbaye de Monreale : Ibrahim, Giabrun et Aberrahman, ayant
fui de leur terre d'appartenance, reviennent vers l'abbé Théobald qui leur pardonne et leur fait jurer sur le Coran de
renouveler leur service comme « serfs de la glèbe. »

Annee: 1177 Février 13
Lieu: Palerme
Evenementso: Célébration à Palerme des noces de Guillaume II, roi de Sicile, avec Jeanne d&rsquo;Angleterre, fille
d&rsquo;Henri II Plantagenêt et s&oelig;ur de Richard C&oelig;ur de Lion.

Annee: 1177 Janvier
Lieu: Palerme
Evenements: Guillaume II compense par une donation annuelle domaniale les donations faites à la fondation de Monreale
par Bartholomé Ophamil, évêque d&rsquo;Agrigente et frère de Gautier, archevêque de Palerme.

Annee: 1177 Mars
Lieu: Palerme
Evenements: Gautier, archevêque de Palerme, déclare à Théobald, évêque-abbé de S. Maria la Nuova de Monreale,
exempter la fondation royale de sa juridiction, octroie un certain nombre de droits, châteaux, églises et tenures. Il déclare
par ailleurs avoir reçu la ferme de Bayda, à Palerme, comme compensation.

Annee: 1177 Mars
Lieu: Monreale
Evenements: Théobald Benedettino, abbé et futur évêque de S. Maria la Nuova de Monreale, écrit à la reine
Marguerite sur des questions inhérentes au monastère de Manicia, fondé par ses soins, et rattaché à la fondation de
Monreale depuis le 1er mars 1174.

Annee: 1177 Juillet
Lieu: Venise
Evenements: L&rsquo;empereur Frédéric Barberousse signe le traité de paix avec les communes de la Ligue lombarde
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en présence des représentants de la Ligue siculo-vénitienne et du pape Alexandre III. C'est à cette occasion que les
négociations en vue du mariage de son fils, le futur Henri VI, et de Constance de Hauteville, fille de Roger II et tante de
Guillaume II, commencent.

Annee: 1178 Mai
Lieu: Palerme
Evenements: Un inventaire rédigé par Dywan Al Tahqiq Al Manwr, sur ordre de Guillaume II, énumère toutes les terres
et les vilains assignés à l&rsquo;église royale de Monreale. Le document est daté d&rsquo;après les calendriers latin,
byzantin (6666 après la création) et islamique (573 de l&rsquo;Egire).

Annee: 1182
Evenements: Un inventaire répertorie et décrit les frontières de l&rsquo;ensemble des terres de l&rsquo;archevêché
de Monreale comprises entre Jato, Corleone, Battallario et Kalatrasi. Similaire au Domesday Book anglo-normand, il
permet de connaître la genèse médiévale de la topographie et de la toponymie des différents centres de l&rsquo;arrièrepays palermitain. Le document porte entre autres la signature de l'archevêque de Palerme, Gautier Ophamil.

Annee: 1183 Avril
Lieu: Palerme
Evenements: Un nouvel inventaire composé de huit parchemins reliés entre eux énumère les colons et les bourgeois et
leur lieu de résidence à l'intérieur des terres assignées à l'église S. Maria la Nuova, établissant que ceux-ci « devront
rester perpétuellement aux mains de l&rsquo;église de Monreale ».

Annee: 1183 Février 5
Lieu: Velletri
Evenements: Lucius III élève l&rsquo;abbaye de Monreale à la dignité archiépiscopale et ratifie en même temps toutes
les concessions octroyées par le roi Guillaume II. Le diocèse comprend certains territoires de Palerme, Mazara et
Agrigente et la subordination de l&rsquo;évêché suffragant de Catane.

Annee: 1183 Juillet 31
Lieu: Palerme
Evenements: Mort de la reine Marguerite de Navarre, mère de Guillaume II. Elle est ensevelie dans la cathédrale de
Monreale.

Annee: 1185
Lieu: Monreale
Evenements: Bonanno da Pisa réalise la porte en bronze qui s'ouvre à l&rsquo;ouest, l&rsquo;entrée principale de la
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cathédrale.

Annee: 1188 Octobre 29
Lieu: Latran
Evenements: Clément III renouvelle les privilèges et les donations et soumet également l&rsquo;église de Syracuse à
l&rsquo;église S. Maria la Nuova de Monreale.

Annee: 1189 Novembre 18
Lieu: Palerme
Evenements: Mort de Guillaume II des suites d&rsquo;une fièvre contractée durant son séjour en Syrie. Il est enseveli
dans sa cathédrale.

Annee: 1190
Evenements: Barisano da Trani complète la porte en bronze de l&rsquo;entrée latérale de la cathédrale (porche
septentrional).

Annee: 1190 Janvier
Lieu: Palerme
Evenements: Tancrède de Lecce, neveu de Roger II, est couronné roi de Sicile par Gautier Ophamil.

Annee: 1194
Lieu: Palerme
Evenements: 1. Mort de Tancrède, comte de Lecce.
2.Guillaume III, fils de Tancrède, est couronné cinquième roi de la dynastie normande de Sicile. Il sera détrôné cette
même année par Henri VI.
3. Après une rude bataille contre les Palermitains, Henri VI conquiert la ville.
4. Henri VI est couronné roi de Sicile

Annee: 1195 Janvier 11
Lieu: Palerme
Evenements: Henri VI et Constance de Hauteville rappellent que l&rsquo;église S. Maria la Nuova est sous protection
impériale et que nul ne devra s&rsquo;emparer de ses possessions, sous peine d&rsquo;une amende de 100 livres
d&rsquo;or qui sera répartie également entre la chancellerie impériale et l&rsquo;église de Monreale.
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Annee: 1195 Décembre 26 &ndash; 31
Lieu: Palerme
Evenements: L&rsquo;impératrice Constance de Hauteville, épouse d&rsquo;Henri VI, restitue à l&rsquo;église de
Monreale certaines possessions que le roi Tancrède avait cédées à divers propriétaires. Dans cette charte, Tancrède
figure sous l'appellation de « persécuteur » de l'église de Monreale, suite à la répression qu'il avait déclenchée contre les
musulmans qui avaient trouvé refuge sur les terres de l'archevêché de Monreale (majoritairement islamiques) après
les tumultes qui avaient éclaté à Palerme au lendemain de son couronnement.

Annee: 1267 Novembre 18
Lieu: Monreale
Evenements: Consécration officielle de la cathédrale célébrée par Rodolphe, évêque d&rsquo;Albano, sur mandat
de Clément IV. L&rsquo;église sera consacrée à la Nativité de la Vierge Marie.

Annee: 1270
Evenements:Louis IX, roi de France, dit Saint-Louis, est enseveli à Monreale (ses restes seront ensuite ramenés à SaintDenis).

Annee: 1329
Evenements: « La grande église de Monreale » menace de s&rsquo;écrouler faute d'entretien; on fait appel à des
subsides royales pour effectuer urgemment les travaux de consolidation.

Annee: 1376 Janvier 21
Lieu: Avignon
Evenements: Grégoire XI qui, en 1371, avait déjà souligné l'état de délabrement de la cathédrale de Monreale et
l&rsquo;écroulement du monastère à la suite d'un certain nombre de sinistres, déplore que les moines l&rsquo;aient
déserté et qu'il ait été usurpé par différentes propriétés. Il écrit aux évêques de Cefalù et de Palerme ainsi qu'à
l'inquisiteur Simone del Pozzo afin que tous les biens, y compris les biens gérés par l'archevêque Guillaume en
personne, lui soient restitués. Il dispose également que le plus grand nombre de moines viennent s'y établir et fait pour
cela appel aux monastères de Catane, S. Martino delle Scale, Messine, Agrigente, Calatamauro et Cefalù.

Annee: 1382
Evenements: Urbain VI déplore l'état de délabrement de l'église de Monreale. Il établit une répartition plus juste des
recettes archiépiscopales en faveur des moines.

Annee: 1483
Lieu: Rome
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Evenements: Le cardinal Borgia devient archevêque de Monreale, siège dont il sera titulaire jusqu&rsquo;en 1503 sans
avoir jamais visité son diocèse.

Annee: 1494
Lieu: Monreale
Alphonse II, roi de Naples, fugitif, séjourne à Monreale.

Annee: 1498
Evenements: Le roi Ferdinand le Catholique destine 200 onces à la restauration de la cathédrale, du monastère et de
l&rsquo;épiscope.

Annee: 1503
Evenementso: Installation du premier organe dans la cathédrale.

Annee: 1515
Lieu: Monreale
Evenements: Le visiteur royal Pujades fait restaurer différentes parties de la cathédrale, y compris le porche et le
dallage.

Annee: 1518
Lieu: Monreale
Evenements: Le maître Pietro Oddo restaure les mosaïques et le sol devant la prothesis.

Annee: 1528
Lieu: Monreale
Evenements: Ouvrages en marbre de Gagini

Annee: 1535
Lieu: Monreale
Evenements: De retour de sa victoire remportée à Tunis, Charles Quint séjourne une semaine dans l'ancien palais royal
transformé en siège archiépiscopal.
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Annee: 1536
Lieu: Monreale
Evenements: Le cardinal Farnèse, archevêque de Monreale, fait exécuter d&rsquo;importants travaux de restauration
dans la cathédrale et le couvent.

Annee: 1537
Lieu: Monreale
Evenements: Restaurations des toitures.

Annee: 1547
Lieu: Monreale
Evenements: Les frères Gagini (Giovanni, Fazio et Vincenzo), reconstruisent le porche.

Annee: 1552
Lieu: Innsbruck
Evenements: Charles Quint délègue le Vice-roi Juan de Vega afin de destiner 200 onces à la restauration de l'église et
du monastère. La somme sera prélevée sur les recettes archiépiscopales.

Annee: 1575
Lieu: Monreale
Evenements: Translation de la dépouille de Guillaume II dans un nouveau sépulcre de marbre.

Annee: 1562
Lieu: Monreale
Evenements: Achèvement de la reconstruction du porche septentrional commencée en 1547.

Annee: 1569
Lieu: Rome, Monreale
Evenements: Le cardinal Farnèse qui, en l&rsquo;espace de trente ans, a encouragé la renaissance spirituelle,
structurelle et économique du complexe normand, se rend pour la première fois à Monreale.
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Annee: 1583
Lieu: Monreale
Evenements: Reconstruction du palais archiépiscopal.

Annee: 1589
Lieu: Monreale
Evenements: Fondation du séminaire archiépiscopal dans l&rsquo;ancien palais royal.

Annee: 1590
Lieu: Monreale
Evenements: Réalisation des dallages en marbre des nefs latérales confiée aux maîtres : M.A. D&rsquo;Aprile de
Palerme e R. Bacchiata de Florence.

Annee: 1595
Lieu: Monreale
Evenements: Translation des reliques de S. Castrenze dans la nouvelle chapelle.

Annee: 1596
Lieu: Monreale
Evenements: Début, après l&rsquo;écroulement du porche occidental, de sa reconstruction

Annee: 1596
Lieu: Monreale
Evenements: L&rsquo;archevêque Torres publie, sous le pseudonyme de L. Lello, l&rsquo;histoire de l&rsquo;église de
Monreale. L&rsquo;ouvrage sera réédité avec des annotations en 1702 par Del Guidice.

Annee: 1631
Lieu: Monreale
Evenements: Une partie du porche encore en rénovation s&rsquo;écroule; il sera complété en 1633.
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Annee: 1658
Lieu: Monreale
Evenements: Réorganisation de l'agencement interne et retrait des anciens objets du culte.

Annee: 1574
Lieu: Monreale
Evenements: Nomination de l'archevêque Francesco Testa qui marque le début d'une dynastie de prélats qui
témoignera, jusqu&rsquo;au milieu du XVIIIe siècle, d&rsquo;un âge d'or pour Monreale.

Annee: 1580
Lieu: Palerme
Evenements: Début de la construction de la grand-route de Mezzomonreale, une nouvelle directrice qui, dans le
prolongement de l&rsquo;axe du Cassaro de Palerme, conduira à Monreale non plus à partir de l'ancienne route qui
traversait les parcs normands le long de la vallée et consentait l'entrée dans la cité par les portes ouest, mais à partir
des portes est, en direction de Palerme. Après une première suspension, les travaux reprirent en 1621 et furent achevés
en 1630. L&rsquo;artère en dehors des murs sera embellie par la plantation d&rsquo;orangers selon un plan semicirculaire et ornée de fontaines et de bassins aux sculptures anthropomorphes et zoomorphes ; elle sera par la suite
agrandie et définitivement achevée en 1775.

Annee: 1837
Evenements: Suite à l'écroulement du sommet du clocher droit, la deuxième colonne de la rangée droite de la nef
principale vient remplacer la première de cette même rangée. On peut lire une date gravée dans le congé supérieur :
1356. La colonne est en cipolin vert, similaire à celle qui se trouve dans la cathédrale de Cefalù.
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