VIENT DE PARAÎTRE

Dans le cadre de la Prosopographie chrétienne du Bas-Empire fondée par Henri-Irénée Marrou, est annoncée la
parution, à la suite des volumes consacrés à l’Afrique, à l’Italie et à l’Asie, d’un quatrième ouvrage, sous la direction
de Luce Pietri et de Marc Heijmans, dédié en deux volumes à la Gaule (314-614) et publié par l’Association
des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance. Au cours de ces trois siècles, la Gaule, qui passe de la
domination de Rome à celle de souverains germaniques, est progressivement conquise au christianisme, à tel
point que, dès la seconde moitié du vie s., ses habitants, toutes origines et toutes conditions confondues, partagent
tous la même foi, bien qu’ils ne vivent pas tous celle-ci avec la même ardeur. Particulièrement riches, les sources
exploitées offrent un large éventail de plus de 3 000 personnalités fort diverses. Bien plus, le système des renvois
entre celles-ci, d’une notice à l’autre, permet une plongée dans la société gauloise, à la faveur d’une double lecture
possible. Horizontalement, soit pour une même époque, la mise en évidence de destins croisés révèle l’existence
de réseaux de solidarité ou d’influence. Verticalement, d’une génération à l’autre, se laisse percevoir la manière
dont se transmettent les héritages familiaux, intellectuels ou spirituels. Enfin, les liens entretenus entre la Gaule et
l’Hispanie laissent espérer la prochaine publication d’un cinquième ouvrage qui, consacré à cette dernière région,
est actuellement préparé sous la direction de Josep Vilella, professeur de l’université de Barcelone.

A l’occasion de la parution de cet ouvrage, ACHCByz propose une réduction exceptionnelle de 30% sur
l’ensemble de son catalogue, 					valable jusqu’au 31 octobre 2013.

PUBLICATIONS DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION DE BYZANCE
TRAVAUX ET MÉMOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE D’HISTOIRE ET CIVILISATION DE BYZANCE
Format 18 x 24 cm, relié pleine toile ; ISSN 0577-1471
Mélanges Gilbert Dagron (TM  14) ; prix 75 €
XXIII-644 p. (1 800 g). 2002. ISBN 2-9519198-0-8.
Le volume des Mélanges dédié à Gilbert Dagron, membre de l’Institut, pour son 70e anniversaire, comporte quarante-sept contributions,
depuis l’Antiquité tardive jusqu’aux derniers siècles de l’Empire byzantin. Il présente des textes inédits et des révisions de documents
publiés, aussi bien que des études d’histoire politique, littéraire et religieuse de Byzance.
Mélanges Jean-Pierre Sodini (TM  15) ; prix 75 €
XXVI-725 p. (1 900 g). 2005. ISBN 2-9519198-7-5.
Le volume des Mélanges dédié à Jean-Pierre Sodini, correspondant de l’Institut, pour son 65e anniversaire, comporte quarante-sept
contributions consacrées pour la plupart aux régions et aux sites explorés par le dédicataire. Il présente des études de différents types de
matériel archéologique – sculpture, céramique et métal – ainsi que quelques descriptions littéraires de monuments.
Mélanges Cécile Morrisson (TM  16) ; prix 90 €
XXX-893 p. (1 860 g). 2010. ISBN 978-2-916716-28-2.
Le volume des Mélanges dédié à Cécile Morrisson, correspondante de l’Institut, pour son 70e anniversaire, comporte quarante-huit
contributions portant sur la numismatique, la sigillographie, l’archéologie et l’histoire économique et sociale tant de l’Empire d’Orient
de l’Antiquité tardive à la fin de la période byzantine que du haut Moyen Âge occidental.

BILANS DE RECHERCHE
Format 16 x 24 cm, broché ; ISSN 1953-2326 ; prix 40 €
1. Jacques Lefort, Société rurale et histoire du paysage à Byzance
524 p. (825 g). 2006. ISBN 978-2-916716-00-8.
Ce recueil rend compte des étapes d’une recherche entreprise dans les années 1970, qui a visé à préciser l’histoire de l’occupation du sol
et celle du paysage dans deux provinces de l’empire byzantin, la Macédoine orientale et la Bithynie. Les articles ici republiés abordent
diverses questions connexes : économie, fiscalité, habitat, société rurale, anthroponymie, toponymie et topographie, la démographie
enfin, dont l’évolution a joué un rôle décisif dans l’histoire des campagnes. D’un point de vue historiographique, ces articles qui, sur
plusieurs points marquent une rupture avec l’idée, répandue, d’une spécificité byzantine, tendent au contraire à souligner, malgré les
différences institutionnelles, les ressemblances en ce domaine entre l’Orient et l’Occident méditerranéen. Enfin, ils invalident, grâce
en particulier à l’apport des archives de l’Athos et de la paléogéographie, la représentation pessimiste qu’on s’est longtemps faite de
l’histoire de la terre à Byzance. Il s’agit là aussi d’essor, et non de déclin.
2. Marie-France Auzépy, L’histoire des iconoclastes
386 p. (650 g). 2007. ISBN 978-2-916716-07-7.
Ce livre rassemble des articles écrits entre 1981 et 2005 sur l’irritant problème de « l’iconoclasme » byzantin (730-843). S’il s’intitule L’histoire
des iconoclastes, c’est que ceux-ci ne sont connus de nous que par l’histoire que leurs adversaires, les iconodoules, ont écrite après leur victoire.
Plus que toute autre, l’histoire des iconoclastes est une construction historiographique, qui est patiemment démontée dans les différents
articles ici rassemblés. Après l’étude des raisons qui ont poussé les iconodoules à annihiler la mémoire de leurs adversaires et celle des méthodes
qu’ils ont employées pour ce faire, les constructions hardies de différentes institutions pour exclure le passé iconoclaste de leur histoire sont
passées en revue. Enfin, on a essayé de retrouver, derrière la caricature qu’en donne l’histoire iconodoule, le visage des iconoclastes.
3. Jean-Claude Cheynet, La société byzantine : l’apport des sceaux
2 v., XVIII-735 p. (1230 g). 2008. ISBN 978-2-916716-16-9. Prix 60 € les deux volumes
Ce livre est un bilan de recherches sur la société byzantine telle qu’on la connaît par l’apport de sceaux. La sigillographie permet
d’élargir la prosopographie byzantine et fournit une palette considérable d’informations sur les institutions économiques, sociales ou
militaires et sur certains aspects de la piété personnelle. L’ouvrage s’ouvre sur une introduction générale à la sigillographie byzantine qui
s’adresse à un large public. Il reprend 21 articles parus entre 1986 et 2005, remaniés pour tenir compte tant des nouvelles publications
que des découvertes récentes, et deux nouveaux articles. Le second tome est consacré à des études de familles de tradition militaire,
dont la plupart ont fourni des empereurs ou qui sont entrées dans leur parenté. L’important index des noms sera un outil commode
pour tout chercheur en histoire byzantine.

4. Jean Gascou, Fiscalité et société en Égypte byzantine
536 p. (890 g). 2008. ISBN 978-2-916716-15-2.
On trouvera ici vingt-trois études de papyrologie byzantine jalonnant plus de trente ans de vie scientifique, souvent mises à jour, nuancées
ou corrigées. Techniques et ponctuelles, elles se fondent néanmoins dans une perspective commune : l’élucidation des structures agraires
et de la fiscalité de l’Égypte byzantine. L’auteur serait satisfait si cet ouvrage permettait aux spécialistes de la haute époque byzantine
de saisir l’unité de son dessein. Présentés suivant l’ordre de leur parution, ils traitent, sur la base de papyrus et d’ostraca grecs trouvés
en Égypte, de comptabilité et d’institutions – la pagarchie, les bucellaires, l’hippodrome, la garnison –, et comportent des éditions de
textes (Apollonos Ano, Totkois) et de grands dossiers remis à jour : les grands domaines ; le cadastre d’Aphrodito ; la table budgétaire
d’Antaeopolis ; les codex documentaires ; ainsi qu’une mise au point récente sur les pétitions privées.
5. Gilbert Dagron, Vincent Déroche, Juifs et chrétiens en Orient byzantin
524 p. (830 g). 2010. ISBN 978-2-916716-21-3.
Ce volume rassemble pour la commodité du lecteur sept publications des deux auteurs sur les rapports entre juifs et chrétiens dans
l’Orient byzantin des vie-xe siècles. Cet ensemble est précédé d’une introduction qui fait le point sur la question et analyse les travaux
récents. Il contient notamment l’édition de quatre textes byzantins importants, traduits et commentés, parfois enrichis de nouveaux
compléments. Sans prétendre à l’exhaustivité, le recueil apporte des éclairages très divers sur l’un des problèmes majeurs de l’histoire
religieuse et sociale de Byzance.
6. Joëlle Beaucamp, Femmes, patrimoines, normes à Byzance
XLIX-557 p. (950 g). 2010. ISBN 978-2-916716-26-8.
Ce recueil rassemble vingt-sept articles et une recension, édités entre 1976 et 2006. Ils traitent des relations entre normes juridiques,
idéologie et pratiques sociales à Byzance. Les articles les plus anciens ont accompagné l’élaboration des deux volumes consacrés au Statut
de la femme à Byzance (ive-viie siècle). Les suivants ont élargi la perspective d’un point de vue chronologique et thématique. Ils se sont
intéressés à des périodes plus tardives, à propos du rôle des femmes en justice ; ils ont aussi confronté les normes restrictives du droit
canonique élaboré au xiie s. et le rôle joué par les femmes dans l’Église pendant toute la période byzantine. Ils se sont surtout concentrés
sur la question des patrimoines et de leur transmission, notamment la confection des testaments – tel celui de Grégoire de Nazianze – ou
le respect, variable, du droit impérial. Des questions sociales plus vastes ont été prises en compte, comme la transmission différenciée ou
non des biens aux lignées masculines et féminines, ainsi que l’exclusion des filles dotées. Deux articles, enfin, ont pris position sur des
problèmes généraux très disputés : l’ampleur de la christianisation du droit à Byzance et l’application de la législation impériale dans les
provinces orientales, principalement en Égypte. La recension finale est consacrée aux ouvrages publiés par deux grandes historiennes du
droit byzantin, M. Th. Fögen et G. Lanata, à qui le volume est dédié.
7. Denis Feissel, Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif
XIV-593 p. (1 100 g). 2010. ISBN 978-2-916716-27-5.
Ce volume réunit vingt-deux études parues de 1985 à 2009, consacrées aux documents publics de l’Empire romain tardif. Il comporte
cinq sections : prolégo-mènes, actes impériaux du iiie au vie siècle, pétitions aux empereurs, actes des préfets du prétoire, chronologie
et paléographie. De ces documents grecs et latins, en majorité épigraphiques mais aussi papyrologiques, plusieurs articles donnent la
première édition ou une nouvelle édition critique. Des essais de synthèse sont suivis d’inventaires, notamment des actes impériaux et des
pétitions aux empereurs. Ces recherches documentaires enrichissent la connais-sance du droit impérial, traditionnellement fondée sur la
codification, en illustrant concrètement les réponses du pouvoir central aux demandes des sociétés provinciales, et le rôle de médiation
dévolu en particulier à la préfecture du prétoire. Une documentation accrue fait aussi progresser l’analyse diplomatique des actes officiels,
et des requêtes qui souvent les ont motivés. Choix des langues, latine ou grecque, styles d’écriture, formes des actes et des dossiers d’actes,
évoluent jusqu’à la fin de l’Antiquité sans cesser d’obéir à des normes strictes, le témoignage des documents confirmant à cet égard celui
de la législation justinienne.
8. Gilbert Dagron Idées byzantines
2 v., XVIII-821 p. (1530 g). 2012. ISBN : 978-2-916716-32-9 (les deux tomes). Prix 60 € les deux tomes.
Sont ici réunis quarante articles s’échelonnant sur près de quarante années. Ils ont été corrigés lorsqu’il le fallait, unifiés dans leur
présentation et leur système de référence, parfois condensés pour éviter quelques redites, plus rarement complétés pour ajouter au
puzzle une pièce manquante ; mais ils restent au plus près de l’original. On ne trouvera pas dans ces textes juxtaposés la parfaite
cohérence qu’exige l’écriture d’un livre, mais le mouvement et les fils conducteurs d’une recherche vivante, qui s’apparente à l’ex
périmentation. Les sujets sont regroupés, par commodité, en dix sections thématiques (Causes, signes, miracles ; Espaces et temps
chrétiens ; Langues, peuples ; Guerre ; Empire ; Le pouvoir en majesté ; Droit, coutume, pratique ; Économie urbaine ; Orient/
Occident ; Mémoire et oubli). Quant au titre, qui peut surprendre, il voudrait exprimer l’ambitieux projet d’atteindre, sur divers
sujets, la singularité de Byzance, à un niveau suffisamment profond pour permettre une comparaison, implicite ou explicite, avec le
Moyen Âge occidental et l’Islam.

MONOGRAPHIES DU CENTRE DE RECHERCHE D’HISTOIRE ET CIVILISATION DE BYZANCE
Format 17,5 x 24 cm, broché ; ISSN 0751-0594 ; prix 30 €
13. Avshalom Laniado, Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin
XXXI-296 p. (570 g). 2002. ISBN 2-9519198-1-6.
Prix Charles et Marguerite Diehl de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (2003)
La réorganisation de la fiscalité et de l’administration provinciale à l’époque tétrarchique puis la fondation de Constantinople impriment
de profonds changements aux institutions municipales et à l’aristocratie provinciale, héritière des traditions d’autonomie locale. Cette
évolution fait l’objet de la présente monographie. Prenant pour point de départ la législation impériale relative aux cités, l’auteur la
confronte au témoignage des sources littéraires, épigraphiques et papyrologiques. Il retrace en détail la dernière étape de l’histoire des
conseillers municipaux en même temps que leur remplacement par une nouvelle classe de notables. Les relevés prosopographiques et
les index exhaustifs des matières et des sources font de ce livre un instrument de travail indispensable pour toute étude de l’histoire de
la cité dans l’Antiquité tardive.
14. La pétition à Byzance, édité par Denis Feissel et Jean Gascou
200 p. (360 g). 2004. ISBN 2-9519198-2-4.
De Rome à Byzance, qu’est devenue la pétition ? Y a-t-il une pétition proprement byzantine ? Ces questions, soulevées par différents
travaux, n’avaient été traitées qu’en ordre dispersé. Rassemblant des historiens d’horizons variés, antiquisants et médiévistes, ce livre
collectif confronte les recherches particulières et met en commun des perspectives. Deux grands domaines ordonnent l’ensemble : au
niveau du pouvoir central, la pétition à l’empereur et, corrélativement, le rescrit impérial ; à l’échelon local, la masse des documents
papyrologiques, seuls originaux conservés, dont l’inventaire critique complète le volume. Au total s’ébauche une diplomatique de la
pétition byzantine qui encourage d’une époque à l’autre, avec les précautions requises, la démarche comparative.
15. Recherches sur la Chronique de Jean Malalas I, édité par Joëlle Beaucamp et al.
203 p. (365 g). 2004. ISBN 2-9519198-3-2.
La Chronique universelle transmise sous le nom de Jean Malalas, la plus ancienne qui soit conservée en grec, embrasse l’histoire des hommes
depuis la création du monde jusqu’au règne mémorable de Justinien. Récits bibliques, mythes antiques, traditions hermétiques, légendes
de fondation, descriptions de monuments, histoires des règnes y sont étroitement imbriqués. Pour rendre compte d’une telle richesse, il
faut des compétences multiples : des historiens s’intéressant au monde classique ou à l’Antiquité tardive et des philologues, connaisseurs des
langues classiques et orientales. Leurs contributions, rassemblées dans ce volume, ont pour thèmes la genèse du texte, qu’il s’agisse des récits
des origines ou de l’histoire des temps chrétiens, et sa transmission dans les traditions grecque, slave, syrienne et latine.
16. Constantin Zuckerman, Du village à l’Empire : autour du Registre fiscal d’Aphroditô (525/526)
Préface de Jean Gascou. 287 p., XX pl. hors texte (555 g). 2004. ISBN 2-9519198-4-0.
Prix Charles et Marguerite Diehl de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
Le Registre fiscal du village d’Aphroditô en Basse-Thébaïde (525/526), édité ici, est un document aujourd’hui unique par son état
de conservation et par le contexte documentaire nourri qui enrichit ses données propres. Document comptable, il fournit pour la
première fois la clef des rapports réels entre les deux espèces, l’or et le cuivre, qui dominent la circulation monétaire dans l’Antiquité
tardive. Une étude des salaires et des rations militaires donne une image singulièrement concrète des modalités de paiement et
des quantités consommées par les soldats. Les données relatives à la fiscalité en blé inspirent une enquête sur l’approvisionnement
de Constantinople et jettent une lumière inattendue sur le nombre de victimes de la peste de 542. Ce village égyptien s’avère un
échantillon fidèle de la société impériale, un microcosme où certains problèmes des plus débattus de l’histoire économique et sociale
du Bas-Empire ont laissé leur empreinte et peut-être la clef de leur solution.
17. Byzance et les reliques du Christ, édité par Jannic Durand et Bernard Flusin
258 p. (645 g). 2004. ISBN 2-9519198-5-9.
XXe congrès international des études byzantines 19-25 août 2001, Table ronde « Les reliques de la Passion »
Au cours des siècles, les empereurs byzantins accumulent dans leur palais de Constantinople tout un trésor de reliques, en particulier
celles du Christ : la Vraie Croix, la Couronne d’épines et les autres instruments de la Passion, mais aussi des reliques du Christ vivant,
comme le Mandylion d’Édesse, portrait miraculeux de Jésus. Concentrées dans la chapelle palatine de Pharos, ces reliques sont un
instrument politique et leur détention renforce la légitimité impériale. Elles suscitent la convoitise des Occidentaux qui, après la prise
de Constantinople en 1204, s’en emparent : au milieu du xiiie siècle, le roi de France saint Louis se procure les plus importantes et
les dépose à la Sainte-Chapelle. Du Pharos à Paris, mais aussi à la chapelle de Versailles, les reliques du Christ connaissent ainsi une
histoire spectaculaire, dont on pose ici les jalons.
18. Discours annuels en l’honneur du patriarche Georges Xiphilin, édité par Marina Loukaki, trad. Corinne Jouanno
235 p. (420 g). 2005. ISBN 2-9519198-8-3.
Lors d’une cérémonie qui se tenait au patriarcat de Constantinople le samedi de Lazare, les étudiants en rhétorique, précédés du maïstôr
des rhéteurs, montaient à la tribune pour faire l’éloge du patriarche en activité. Cinq discours en l’honneur du patriarche Georges Xiphilin
(1191-1198), dus à la plume du maïstôr des rhéteurs Georges Tornikès le Jeune et de ses élèves Jean Phangopoulos, Manuel Sarantènos et
Constantin Stilbès, font l’objet du présent ouvrage. Leur édition commentée permet de comprendre comment un cercle étroit de lettrés
travaillait pour rédiger de tels textes, puisant l’un chez l’autre des motifs, des expressions, des emprunts à la littérature antérieure. La lecture
parallèle des cinq éloges autorise aussi une reconstitution plus détaillée de l’action de Georges Xiphilin au début de son patriarcat.

19. Lire et écrire à Byzance, édité par Brigitte Mondrain
196 p. (360 g). 2006. ISBN 2-9518198-1.
e
XX congrès international des études byzantines 19-25 août 2001, Table ronde « Lire et écrire à Byzance »
Quel rôle, quelle place la lecture et l’écriture ont-elles tenus dans la culture et la société byzantines ? Quel rapport ont-elles entretenu ?
Telles sont les questions auxquelles huit spécialistes de domaines très divers s’efforcent d’apporter dans ce volume des réponses
originales. Dans une première partie, c’est la figure centrale du copiste que l’on voit à l’œuvre. La seconde partie étudie les modalités
de l’apprentissage et de la diffusion de la lecture et de l’écriture dans la société byzantine. La troisième partie, enfin, montre comment
récits édifiants et romans byzantins sont susceptibles d’éclairer les usages de la lecture et de l’écriture à Byzance. Ce livre constitue ainsi
une contribution de premier plan à la connaissance d’un élément central du dynamisme culturel byzantin.
20. Denis Feissel, Chroniques d’épigraphie byzantine (1987-2004)
XXII-433 p. (780 g). 2006. ISBN 2-916716-01-7.
L’épigraphie grecque chrétienne et byzantine s’est, en deux décennies, enrichie de découvertes et d’études nombreuses dont l’auteur a
rendu compte, depuis 1987, dans le Bulletin épigraphique. Pour faciliter le maniement d’un millier de notices éparses, et les actualiser au
besoin, en voici une réédition entièrement refondue, révisée et augmentée. En reclassant presque toute la documentation par provinces
et par cités, on a voulu rendre plus sensibles l’émergence de nouveaux textes et le progrès des dossiers locaux. Grâce au concours de Jean
Bingen, l’Égypte chrétienne vient compléter un circuit qui va de la Grèce au Proche-Orient, pour terminer par les inscriptions grecques
d’Occident. En marge de ce parcours, deux chapitres rassemblent respectivement des inscriptions non lapidaires et des études thématiques.
Plus de quatre-vingts notices inédites sont venues combler un certain nombre de lacunes. L’index des mots grecs et l’index général, outre la
consultation occasionnelle, pourront enrichir la recherche sur maints aspects de l’Empire chrétien, du culte des saints aux fastes épiscopaux,
des gouverneurs de provinces aux systèmes chronologiques, de la vogue de l’épigramme aux rapports entre épigraphie et sources littéraires.
21. Kostis Smyrlis, La fortune des grands monastères byzantins (fin du x  e-milieu du xiv  e siècle)
304 p. (530 g). 2006. ISBN 2-916716-02-5.
Durant l’époque considérée (fin xe-milieu xive siècle), les grands monastères ont possédé une part non négligeable de la terre de l’Empire et leurs
activités ont joué un rôle considérable dans l’économie. Ce livre étudie ces établissements en tant que grands propriétaires. Les archives et les
règlements monastiques (typika) nous informent sur la fortune des monastères. L’acquisition de terres par les moines, surtout grâce aux donations,
mais aussi par achat, a conduit à une augmentation de la fortune monastique globale. Les moines s’avèrent des administrateurs efficaces de leur
fortune. À partir du xie siècle, la recherche du profit se manifeste dans nos sources, reflétant l’évolution de la mentalité économique des moines
et de la société en général. La gestion vise à dégager un surplus qui est le plus souvent investi dans la terre ou dans le commerce. Les activités
commerciales et financières des monastères semblent avoir été bien plus importantes que ce qu’on pensait jusqu’à présent.
22. Vujadin IvaniŠeviĆ, Michel Kazanski et Anna Mastykova, Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations
352 p. (645 g). 2006. ISBN 2-916716-03-3.
Publication du GRE « L’Est européen dans le haut Moyen Âge : des tribus à l’état » et du ministère de la Science, république de Serbie
Viminacium, capitale de la province de Mésie Ire, occupait un carrefour stratégique sur le Danube. La ville tomba en 441 sous les coups
des Huns ; toutefois, après le rétablissement de l’autorité byzantine dans la région au début du vie siècle, elle assuma à nouveau son
rôle de poste avancé sur la route conduisant au cœur de l’Illyricum. Les nécropoles de l’époque des Grandes Migrations mises au jour
à Viminacium témoignent de l’installation des barbares germaniques sur ce site à partir du ve siècle, mais aussi de leur engagement
graduel dans le système défensif du limes septentrional. Ce livre présente une analyse systématique du mobilier funéraire de ces
nécropoles. Grâce à une confrontation avec les découvertes provenant d’autres sites, elle révèle l’existence de deux groupes distincts
dans la population « barbare » de Viminacium : les Germains danubiens orientaux, qui vécurent et moururent là au ve siècle, et les
Germains occidentaux ou septentrionaux qui s’installèrent dans la région vers 500. Les découvertes archéologiques montrent le haut
degré de militarisation de ce second groupe au service de l’Empire et illuminent les conditions matérielles d’un processus migratoire
décisif dans l’histoire européenne.
23. Pèlerinages et lieux saints dans l’Antiquité et le Moyen Âge. Mélanges offerts à Pierre Maraval,
édités par Béatrice Caseau, Jean-Claude Cheynet et Vincent Déroche
XXII-490 p. (880 g). 2006. ISBN 2-916716-08-4.
Ces Mélanges sont offerts à Pierre Maraval, professeur émérite de l’université de Paris IV-Sorbonne, spécialiste de l’histoire du
christianisme antique. Ils regroupent les contributions de plusieurs de ses amis et collègues sur les pèlerinages, sur les lieux saints,
en particulier Jérusalem ainsi que sur la sainteté chrétienne, sur les prières et les calendriers liturgiques. La période envisagée par les
auteurs de ce livre part de l’époque du Nouveau Testament et s’étend jusqu’à la fin du Moyen Âge et concerne aussi bien l’Occident
que l’Orient. On trouvera dans ce volume une bibliographie des travaux de p. Maraval.
24. Recherches sur la Chronique de Jean Malalas II,
édité par Sandrine Agusta-Boularot, Joëlle Beaucamp, Anne-Marie Bernardi et Emmanuèle Caire
288 p. (500 g). 2006. ISBN 2-916716-05-X.
Ce recueil prolonge et complète celui que la collection a déjà consacré à la chronique de Jean Malalas (Mon. 15). Le premier volume
avait pour objet d’étude la genèse et la transmission du texte de Malalas. Celui-ci est centré sur le contenu et la validité historiques de
l’œuvre : il s’intéresse à Malalas historien. Les treize articles rassemblés ici s’interrogent sur les singularités de la narration comme sur
ses silences. Ces distorsions confinent parfois à la manipulation, qu’il s’agisse du passé lointain (biblique, grec ou romain), de la vie et
de la mort des empereurs, de l’organisation de l’Empire, et même de l’histoire contemporaine, politique ou religieuse. On se trouve
face à des choix délibérés du chroniqueur, dont les différentes contributions explorent les motifs : goût de la narration et de l’anecdote,
philhellénisme, attachement à la cité d’Antioche et surtout désir de légitimer l’Empire et ses souverains.

25. La Crimée entre Byzance et le Khaganat khazar, édité par Constantin Zuckerman
232 p. (410 g). 2006. ISBN 978-2-91716-06-0.
Actes du colloque La Crimée entre Byzance et le Khaganat khazar (Paris, 28-29 novembre 2005), GRE « L’Est européen dans le haut
Moyen Âge : des tribus à l’état »
La péninsule criméenne, zone de contact privilégiée avec les peuples de la steppe, focalise les rapports entre l’Empire byzantin et le
Khaganat khazar. Cette problématique commune aux contributions de ce recueil est ici articulée selon trois axes – archéologique,
philologique et historique – qui sont rarement réunis ailleurs. Deux contributions d’archéologues s’affrontent sur les problèmes clefs
concernant l’époque de l’installation des Khazars dans la steppe pontique, notamment celui de l’attribution du trésor de Pererichesse,
qui s’insère dans un large contexte de trouvailles steppiques du viie et du début du viiie siècle. Vient ensuite le dossier complet, jusqu’ici
difficilement et imparfaitement accessible, des saints criméens du premier iconoclasme. La Vie grecque de Jean de Gothie apparaît
pour la première fois dans une édition critique, accompagnée d’une traduction et d’un commentaire. La Vie arménienne d’Étienne
de Sougdaia retrouve sa forme complète grâce à un manuscrit nouveau découvert à Matenadaran. Enfin, la longue Vie slavonne
de ce saint est éditée d’après le manuscrit le plus ancien, accompagnée d’une traduction anglaise qui la rend désormais accessible
aux non-slavisants. Une étude de la présence sogdienne sur les bords de la mer Noire, une reconstruction de la source commune
perdue de Théophane et Nicéphore décrivant la période qui précède l’avènement de l’empereur Léon III, et une analyse du contexte
chronologique et idéologique des notices épiscopales 3 et 7 du corpus de Darrouzès viennent clore le volume.
26. Marie-Hélène Congourdeau, L’embryon et son âme dans les sources grecques (vi e s. av. J.-C.-v e s. apr. J.-C.)
358 p. (650 g). 2007. ISBN 978-2-916716-14-5.
Prix Zappas de l’Association des études grecques
Comment l’âme vient-elle à l’embryon ? Quel rapport le corps entretient-il avec son âme ? Cet ouvrage explore la perception de l’âme
dans les deux grands courants entre lesquels se partagent les sources grecques depuis les Présocratiques : les tenants d’une épopée de
l’âme tombée du ciel, attelée à un corps et cherchant à regagner le monde des esprits purs, et celles des irréductibles de l’âme non
séparable pour qui l’âme ne peut se concevoir indépendamment du corps qu’elle anime. D’où vient l’âme ? Quand s’unit-elle au
corps en gestation ? L’enquête montre que c’est sur ces fondations que se bâtira la réflexion médiévale, avec ses retombées juridiques
et éthiques. À partir des corpus de philosophes, médecins, textes bibliques, tradition rabbinique, gnoses païennes et chrétiennes, Pères
de l’Église et chrétiens marginaux, l’auteur étudie la rencontre de l’embryon et de son âme, c’est-à-dire l’animation de l’embryon.
Accompagné d’un important index des sources.
27. Marina Detoraki, éd. critique, étude et annotation, Le Martyre de saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166),
trad. Joëlle Beaucamp, appendice André Binggeli
296 p. (570 g). 2007. ISBN 978-2-916716-09-1.
Le massacre de Najrân : religion et politique en Arabie du Sud au vie siècle. I
Ce texte est un épisode important de l’histoire religieuse et économique de l’Arabie du Sud au vie siècle. Il se déroule à Najrân, alors
que Justin règne sur les Romains, Élesbaas sur les Éthiopiens, et que Dounaas, roi juif, est monté sur le trône des Homérites et lance
une persécution contre les chrétiens. Il raconte le martyre des Najrânites puis relate l’expédition punitive du roi d’Éthiopie, la défaite
et la mort de Dounaas, le rétablissement du christianisme dans tout le pays et s’achève avec l’abdication d’Élesbaas et son entrée dans
un monastère. Ce travail en fait l’étude littéraire et philologique et est accompagné d’une traduction et d’une édition critique, fondée
sur l’ensemble des manuscrits connus à ce jour, ainsi que d’un appendice sur les versions orientales.
28. Jean-Pierre Grélois, Pierre Gilles, itinéraires byzantins. Lettre à un ami. Du Bosphore de Thrace.
De la topographie de Constantinople et de ses antiquités
512 p. (885 g). 2007. ISBN 978-2-916716-10-7.
Prix Schlumberger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Si l’on a pu qualifier Charles Du Fresne, sieur Du Cange (1610-1688) de fondateur des études d’histoire byzantine, il faut reconnaître
que, quatre générations plus tôt, Pierre Gilles en fut le pionnier : humaniste, mort en 1555, il avait passé onze ans à voyager dans les pays
de l’Antiquité classique. Deux ouvrages publiés de façon posthume, Du Bosphore de Thrace et De la topographie de Constantinople,
ont fait de lui une autorité incontestable pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux monuments de Byzance. Ceci en est la
première traduction en français, précédée de sa Lettre à un ami qui raconte son périple d’Istanbul à Tabriz et Alep dans l’escorte de
l’ambassadeur du roi de France auprès de Soliman le Magnifique et accompagnée d’un important index des noms de personnes et des
lieux mentionnés.
29. Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée, serment,
édité par Marie-France Auzépy, Guillaume Saint-Guillain
384 p. (668 g). 2008. ISBN 978-2-916716-18-3.
Ce livre rassemble les contributions au colloque international suscité par les byzantinistes de l’UMR 8167, Orient et Méditerranée et
intitulé « Oralité et lien social (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée, serment », qui s’est tenu à Paris du 10 au 12 mai
2007 : à la lumière des recherches récentes, la place de la parole donnée et sa relation avec le serment leur avaient semblé beaucoup plus
importantes qu’on ne l’avait cru jusqu’ici dans la société qu’ils étudient, où l’honneur passe pour jouer un rôle bien moindre qu’en
Occident. Le sujet n’était pas neuf – pour l’Occident, par exemple, le serment vassalique a suscité une vaste littérature – mais il est
inépuisable et encore d’actualité. En élargissant l’étude aux sociétés qui entourent l’Empire byzantin tant au sud et à l’est – le califat
et les royaumes ou principautés musulmans – qu’à l’ouest – l’Empire et les puissances chrétiennes d’Occident –, on voit se dégager de
nouvelles perspectives.

30. Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin,
édités par Errico Cuozzo, Vincent Déroche, Annick Peters-Custot, Vivien Prigent
2 v., XXXII-792 p., 16 pl. hors texte (1 480 g). 2008. ISBN 978-2-906716-19-0. Prix : 60 € les deux volumes.
Ces Mélanges sont offerts à Jean-Marie Martin, directeur de recherche émérite au Cnrs, spécialiste de l’Italie du sud au Moyen Âge,
byzantine et latine, en particulier à travers les documents d’archives dont il est un éditeur infatigable. On trouvera dans ce volume une
bibliographie de ses travaux. Ces Mélanges regroupent les contributions de plusieurs de ses collègues et amis, essentiellement sur l’Italie
médiévale et Byzance, qui reflètent l’ampleur de la curiosité scientifique du dédicataire : histoire de l’Église, documents d’archives,
archéologie, hagiographie, histoire économique et sociale, iconographie et numismatique y croisent leurs perspectives.
31. Guerre et société au Moyen Âge : Byzance – Occident (viii  e-xiii  e siècle),
édité par Dominique Barthélemy et Jean-Claude Cheynet
219 p. (390 g). 2010. ISBN 978-2-906716-22-0.
L’honneur guerrier tient une grande place dans les sociétés médiévales. C’est une valeur partagée par beaucoup d’entre elles, exaltée seule
ou en partage avec l’obéissance, la piété, la richesse, parfois donc mise en veilleuse, là notamment où la ville et l’État se développent –
mais jamais sans retour. On trouvera ici de nombreux aperçus sur les idéaux et les pratiques de la guerre, avec leurs enjeux sociaux, dans
l’Orient byzantin et ses confins musulmans, mais aussi dans un Occident dont la chevalerie se trouve en partie démystifiée – quoique
pas entièrement mise à mal ! Les oppositions sont parfois frappantes sur la participation des clercs à la guerre en Occident ou sur la
mortalité au combat en Orient. De quoi contribuer à une relativisation de la guerre à l’Ouest, et à une réévaluation de l’organisation
militaire byzantine.
32. Le massacre de Najrân. 2, Juifs et chrétiens en Arabie aux v  e et vi  e siècles : regards croisés sur les sources,
édité par Joëlle Beaucamp, Françoise Briquel-Chatonnet et Christian Julien Robin
302 p. (520 g). 2010. ISBN 978-2-906716-23-7.
Dans les années 520 de l’ère chrétienne, l’Arabie méridionale fut le théâtre d’un événement exceptionnel dans l’histoire universelle : le
massacre d’une population chrétienne par un souverain juif. Depuis près de 150 ans, les rois de Ḥimyar (le Yémen actuel et une grande
partie de l’Arabie séoudite) accordaient leur soutien au judaïsme. Les Éthiopiens du royaume d’Aksûm avaient réussi, vers le début du vie
siècle, à faire de Ḥimyar un royaume tributaire. Mais en 523, le prince qu’ils avaient peut-être installé sur le trône se rebella. Il entreprit
d’éliminer les chrétiens de son royaume qu’il estimait alliés aux Aksûmites. L’épisode le plus célèbre de cette entreprise – le massacre des
chrétiens de la grande oasis de Najrân (en Arabie Séoudite aujourd’hui, près de la frontière du Yémen) – est connu par une multitude de
sources ; inscriptions sudarabiques et éthiopiennes, récits syriaques, textes grecs historiques ou hagiographiques. La plus importante de
ces sources, le Martyre d’Aréthas, déjà publié dans les Monographies, existe aussi dans de nombreuses versions orientales, en arménien,
en géorgien, en arabe et en éthiopien. Le colloque de novembre 2008 dont les actes sont publiés ici visait à comprendre le contexte dans
lequel ces écrits ont été produits et à démêler leurs rapports : les versions arabes et éthiopiennes, par exemple, offrent quelques données
absentes du grec. Le colloque a également permis des progrès dans la compréhension des récits syriaques, qu’il s’agisse de leur auteur
supposé ou des rapports entre les différentes versions d’un même récit. Le colloque avait aussi pour but de replacer les événements de
Najrân dans un contexte plus large, en étudiant la ville et son histoire, le développement du monothéisme en Arabie du Sud et le rôle,
tant politique que religieux, joué par l’Éthiopie, pour qui le Yémen représentait une chasse gardée.
33. Jean-Claude Cheynet et Dimitri Theodoridis, Sceaux byzantins de la collection
D. Theodoridis. Les sceaux patronymiques
274 p. (560 g). 2010. ISBN 978-2-906716-24-4.
Dimitri Theodoridis s’est intéressé dès sa jeunesse aux bulles de plomb byzantines. Il a constitué une imposante collection qui compte
maintenant plus de 1 300 sceaux, en s’efforçant de les sélectionner pour leur qualité de conservation et pour leur intérêt historique.
Environ 220 bulles ont été choisies pour ce livre sur le critère de la présence sur la légende du sceau d’un second nom, transmissible.
La majeure partie de la collection est inédite et beaucoup de plombs ne comportent pas de pièces parallèles. Les fonctionnaires et les
familles vivant sur les marges orientales de l’Empire, les Apokapai, les Brachamioi ou les Marchapsaboi, sont particulièrement bien
représentés. Certaines pièces ont une portée historique exceptionnelle, telles les deux bulles au nom de Kakikios Aniôtès que l’on
peut attribuer à l’ancien roi d’Arménie, Gagik, ou celle qui nous fait connaître un taxiarque de l’actuelle ville de Niğde. Cet ouvrage
contribue aussi à notre connaissance de l’administration byzantine sous les derniers Macédoniens jusqu’au règne d’Alexis Comnène.
34. Aram Mardirossian, La Collection canonique d’Antioche
394 p. (685 g). 2010. ISBN 978-2-906716-51-1.
Premier recueil de législation ecclésiastique, la Collection canonique d’Antioche, a surgi au ive siècle au temps des premières controverses
christologiques. Son auteur présumé, Euzôïos d’Antioche, fut la figure de proue de l’Église « semi-arienne », plus précisément
homéenne, et bénéficia du soutien de l’empereur Valens. Composée en 370 dans le contexte brûlant de la querelle arienne qui déchire
la chrétienté durant tout le ive siècle, cette collection constitue à double titre un corpus de combat. Au plan politique, chacun des
cinq groupes canoniques qui le composent est destiné à lutter et à condamner un ou plusieurs des courants doctrinaux opposés à
l’Église homéenne. Au plan juridique, la législation de la Collection canonique d’Antioche s’organise autour de deux grands thèmes :
le contrôle de la hiérarchie ecclésiastique et la lutte contre les mouvements rigoristes.
Le présent ouvrage analyse cette œuvre originelle qui consacra le long travail d’innovation dans le domaine du droit ecclésiastique,
entamé par les ariens au lendemain du concile de Nicée (325). Ceux-ci souhaitaient promouvoir la législation conciliaire naissante
qu’ils considéraient comme plus opérante pour uniformiser le droit ecclésiastique de la pars Orientis, et lutter contre leurs adversaires
nicéens. Mais, après leur victoire en 379 due à l’avènement de Théodose, les nicéens seront amenés à reprendre à leur compte ce
corpus : ne pas se l’approprier aurait contribué à la survivance des théories des homéens, laissant la possibilité d’une contre-offensive de
leur part. Afin de neutraliser une telle arme, il convenait de se l’attribuer. Euzôïos d’Antioche et son Église étaient, certes, des vaincus
de l’histoire, mais en créant la Collection canonique d’Antioche, ils avaient légué un héritage à l’ensemble de la chrétienté : la racine
d’où allait croître, au-delà des controverses théologiques, le droit de l’Église.

35. Guillaume Saint-Guillain & Dionysios Stathakopoulos (Eds) Liquid & Multiple :
Individuals & identities in the thirteenth-century Aegean
298 p. (600 g). 2012. ISBN 978-2-916716-30-5.
Le monde byzantin du xiiie siècle constitue un paradoxe. C’est un univers foisonnant d’individus que nous font connaître les sources
narratives et plus encore documentaires. Grecs, Italiens, Francs, Juifs, Turcs et Arabes forment alors une bigarrure d’identités dans
cet espace où ils déploient une remarquable mobilité ; celle-ci entraîne contacts, échanges et conflits alors que d’anciennes formes
d’organisation sociale et politique sont renversées et que de nouvelles émergent. Néanmoins, peut-être en raison de ce contexte agité,
jusqu’ici la recherche ne s’est pas réellement penchée sur l’étude de ces individus et de leurs actions. Cet ouvrage souhaite jeter un regard
nouveau sur les interactions entre individualité et constructions étatiques, économiques et artistiques dans le monde dynamique et
morcelé né de la conquête de Constantinople par la quatrième croisade en 1204. En considérant tour à tour ou simultanément pirates,
paysans, médecins, marchands et aristocrates, les auteurs explorent quelques-unes des multiples voies qui s’offrent à la recherche pour
arracher ces individus aux sources variées qui en préservent la mémoire fragmentée. Ils contribuent ainsi à éclairer les modes fluides et
parfois contradictoires par lesquels ces individus affirmèrent ou négocièrent leurs identités souvent étonnamment multiples.
36. Vujadin Ivanišević and Michel Kazanski (Eds) he Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration
408 p. (830 g). 2012. ISBN 978-2-916716-312. Prix : 60 €.
37. Béatrice Caseau (éd) Les réseaux familiaux Antiquité tardive et Moyen Âge,
in memoriam A. Laiou et É. Patlagean
480 p. (835 g). 2012. ISBN 978-2-916716-34-3.
Les réseaux familiaux se forment d’abord à travers les alliances matrimoniales et le fait d’avoir un ancêtre commun. Jouent aussi dans
leur constitution les liens spirituels créés au moment du baptême des enfants ou par l’entrée dans un monastère, les liens d’amitié
ou encore ceux de dépendance. Dans les sociétés médiévales, la famille est la structure de formation de l’enfant et de protection de
l’individu. Il s’agit de comprendre comment les réseaux se forment et contribuent à la promotion sociale, mais aussi comment ils
échouent parfois, entraînant les familles dans le déclin jusqu’à la paupérisation. Ce livre rassemble la majeure partie des contributions
à un colloque qui a été organisé en l’honneur et à la mémoire d’Angeliki Laiou et d’Évelyne Patlagean sur l’histoire de la famille et
des réseaux familiaux. Différents thèmes sont abordés dans ce livre : les liens de famille et les tensions qu’ils génèrent, qu’il s’agisse
de la famille biologique ou de la famille symbolique du monastère, l’histoire de la sainteté aristocratique, l’histoire des femmes, leur
accès à la gestion des biens et à la culture, le droit familial, les réseaux d’influence et la prise en charge des pauvres. L’ensemble des
contributions porte sur le monde méditerranéen de la fin de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge.
38. Jean-Pierre Grélois et Jacques Lefort (trad.) Géoponiques
328 p. (575 g). 2012. ISBN 978-2-916716-35-0.
Les Géoponiques se présentent comme une composition ordonnée de connaissances touchant l’agriculture, la viticulture, l’arboriculture,
l’horticulture, l’élevage etc. Dans de nombreux cas, il est possible de faire remonter l’origine écrite de ces connaissances à l’Antiquité
de langue grecque, classique et protobyzantine. Dans leur état final les Géoponiques appartiennent à l’ensemble d’ouvrages de caractère
encyclopédique, dont la composition fut suscitée par l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète (913-959). Depuis, les
Géoponiques n’ont jamais cessé de retenir l’intérêt, celui des copistes, puis celui des éditeurs et traducteurs.

OCCASIONAL MONOGRAPHS

Format 16 x 24 cm, broché ; prix 40 €
1. Kiev-Cherson-Constantinople, Ukrainian Papers at the XXth International Congress of Byzantine Studies
(Paris, 19-25 August 2001), edited by Alexander Aibabin and Hlib Ivakin
with a Foreword by Ihor ŠevČenko, Kiev – Simferopol – Paris.
288 p. (645 g). 2007. ISBN 978-2-916716-13-8.
Pour la première fois, cet ouvrage rassemble en français et en anglais les résultats des recherches des byzantinistes ukrainiens, généralement
publiés en ukrainien. L’étude des sources écrites, numismatiques et sigillographiques, de diverses trouvailles archéologiques et d’importants
monuments religieux des xi-xiie siècles permet d’élargir et de préciser notre vision de l’histoire événementielle, de la culture matérielle et
intellectuelle, des contacts politiques et des phénomènes religieux dans le monde byzantin auquel appartenaient la Crimée et la Rus’ de
Kiev.
2. Collectanea Borisoglebica. 1, C. Zuckerman, éd., = Борисо-глебский сборник. Выпуск. 1, ред. К. Цукерман
363 p. (820 g). 2009. ISBN 978-2-916716-20-6.
Le recueil comporte huit contributions, en russe avec un long résumé français, qui éclairent les divers aspects de l’émergence du culte
des grands saints russes Boris et Gleb. V. Zotsenko donne un nouvel aperçu des fouilles de Vychgorod, tant de la ville même que de la
basilique, dans laquelle reposaient les reliques des saints. E. S. Smirnova propose une étude exhaustive des anciennes représentations
des saints frères ; les contributions de E. V. Ukhanova et E. Arkhipova complètent cette analyse iconographique. Les œuvres étudiées
sont reproduites en couleur. C. Zuckerman étudie les rapports complexes entre les premiers récits hagiographiques consacrés à Boris et
Gleb et les plus anciens textes historiographiques ; cet examen produit un nouveau schéma de la mise en place des chroniques russes. L.
S. Soboleva édite et étudie les « vers spirituels » qui célèbrent le martyre de Boris et Gleb ; V. Aristov se penche sur la notion d’« obédience
au frère aîné » qui justifie leur refus d’engager une guerre intestine. Enfin S. A. Ivanov révèle le modèle byzantin méconnu de ce culte
« princier », peu commun dans la tradition orthodoxe.
3. F. Androshchuk V. Zotsenko, Scandinavian Antiquities of Southern Rus’
368 p. (580 g). 2012. ISBN 978-2-916716-36-7
The present catalogue describes over 300 artifacts of Scandinavian origin found in the territory of modern-day Ukraine, provides a
distribution map and indicates for each item the circumstances of its discovery citing all the documentation available. Many artifacts are
published here for the first time. The criteria for the selection of artifacts and the debates regarding their interpretation are described in
the Introduction. The material itself is presented in five regional chapters and includes finds originating in rural and urban settlements,
burials and hoards, as well as stray finds. Two appendixes present in detail the Scandinavian antiquities from the recent excavations of
Shestovytsya burials and settlement. The catalogue is fully illustrated, partly in color. All figure captions are translated in English, as well
as the indexes, which terminate the volume.
4. N. Alekseyenko, L’Administration Byzantine de Cherson
268 p. (500 g). 2012. ISBN 978-2-916716-36-7
Le caractère fragmentaire des données textuelles, toujours rares en ce qui concerne les centres périphériques de l’Empire byzantin, rend
indispensable l’utilisation approfondie des données archéologiques. Les vestiges de Cherson, peu reconstruits ultérieurement et accessibles
dans leur ensemble pour une étude archéologique, apportent une documentation d’une richesse exceptionnelle, notamment dans le
domaine de la sigillographie. Cherson est, en effet, l’une des rares villes (avec Sougdea ou Preslav) où ce type de source est abondamment
représenté.
Ce travail présente en tout 410 sceaux, dans leur grande majorité trouvés à Cherson, mais aussi dispersés dans les grandes collections
du monde : de Russie, de Bulgarie, de Roumanie, de France, de Grèce, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Il faut y ajouter ceux
de quelques collections privées qui se constituent encore aujourd’hui, surtout en Ukraine. On trouve aussi parfois des sceaux venant
clairement de Cherson dans les ventes aux enchères sur Internet.
Les sceaux se répartissent en grands lots : 128 sceaux d’archontes, 137 de stratèges, 74 plombs de commerciaires, auxquels il faut ajouter six
sceaux d’un ek prosôpou, deux de notaires et cinq de kyroi. L’Église est représentée par deux d’évêques et douze d’archevêques, tandis que les
fonctionnaires locaux comportent trois sceaux de pateres poleôs, quatre d’ekdikoi et 13 sceaux de prôteuontes. Le matériel est présenté selon
les fonctions exercées et les fonctionnaires de chaque catégorie se présentent dans l’ordre chronologique (viiie-xie siècle).

PROSOPOGRAPHIE CHRÉTIENNE DU BAS-EMPIRE

Format 18 x 24 cm, relié pleine toile

Sylvain Destephen, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 3, Diocèse d’Asie (325-641)
1056 p. (1690 g). 2008. ISBN 978-2-916716-12-1. Prix 180 €.
Cet ouvrage regroupe en 1402 notices individuelles tous les clercs, moines, moniales et ascètes connus d’après l’ensemble des sources
disponibles (littéraires, narratives, hagiographiques, conciliaires, juridiques, épigraphiques, etc.) et actifs entre le début du ive siècle
et le milieu du viie siècle dans le diocèse civil d’Asie. Cette circonscription rassemble onze provinces continentales occupant la moitié
occidentale de l’Asie Mineure et une province insulaire formée du Dodécanèse et d’une partie des Cyclades. Le répertoire prosopographique
est introduit par une présentation des principales sources et résumé sous la forme de fastes épiscopaux et d’un recensement de tous les
évêchés attestés.
Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 4, la Gaule Chrétienne (314-614)
sous la direction de Luce Pietri et Marc Heijmans
2 v., 2068 p. 2013. ISBN 978-2-916716-44-2.
Dans le cadre de la Prosopographie chrétienne du Bas-Empire fondée par Henri-Irénée Marrou, est annoncée la parution, à la suite des
volumes consacrés à l’Afrique, à l’Italie et à l’Asie, d’un quatrième ouvrage, sous la direction de Luce Pietri et de Marc Heijmans, dédié
en deux volumes à la Gaule (314-614) et publié par l’Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance. Au cours
de ces trois siècles, la Gaule, qui passe de la domination de Rome à celle de souverains germaniques, est progressivement conquise au
christianisme, à tel point que, dès la seconde moitié du vie s., ses habitants, toutes origines et toutes conditions confondues, partagent
tous la même foi, bien qu’ils ne vivent pas tous celle-ci avec la même ardeur. Particulièrement riches, les sources exploitées offrent un
large éventail de plus de 3 000 personnalités fort diverses. Bien plus, le système des renvois entre celles-ci, d’une notice à l’autre, permet
une plongée dans la société gauloise, à la faveur d’une double lecture possible. Horizontalement, soit pour une même époque, la mise
en évidence de destins croisés révèle l’existence de réseaux de solidarité ou d’influence. Verticalement, d’une génération à l’autre, se laisse
percevoir la manière dont se transmettent les héritages familiaux, intellectuels ou spirituels. Enfin, les liens entretenus entre la Gaule et
l’Hispanie laissent espérer la prochaine publication d’un cinquième ouvrage qui, consacré à cette dernière région, est actuellement préparé
sous la direction de Josep Vilella, professeur de l’université de Barcelone.

CATALOGUES

E. Vardanyan Reflets d’Arménie manuscrits et art religieux / Reflections of Armenia manuscripts and religious art
168

p., 2012. ISBN 978-2-916716-33-6h.

Edda Vardanyan, docteur en histoire de l’art, a soutenu sa thèse de doctorat « Le miniaturiste Minas, xve siècle » à l’École Pratique des
Hautes Études (Sorbonne) en 2001. Elle est chercheur à l’Institut des manuscrits anciens de la République d’Arménie (Maténadaran
d’Erevan). Depuis 2002, elle est chercheur associé au Centre d’histoire et civilisation de Byzance (Paris). En 2007, elle a été commissaire
de l’exposition Les chemins de l’Arménie, organisée au Musée arménien de France (Paris) lors de l’Année de l’Arménie en France.
Jean-Bernard de Vaivre Monuments médiévaux de Chypre : Photographies de la mission de Camille Enlart en 1896
392 p. (1430 g). 2012. ISBN 978-2-916716-39-8
« M. Jean-Bernard de Vaivre, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, (…) a pu retrouver [dans les réserves de la
Médiathèque du Patrimoine, qui a hérité des collections iconographiques du Musée des Monuments français] deux cents clichés pris en
1896 par Enlart lors de sa prospection de Chypre et les identifier avec précision. Certaines plaques avaient perdu en partie le revêtement de
gélatino-bromure disposé sur le verre. M. de Vaivre a donc dû, pour beaucoup d’entre elles, procéder à une amélioration de l’exposition,
puis à un nettoyage des clichés après leur numérisation. Ce travail ainsi que l’identification des monuments ou des détails d’architecture
photographiés un siècle plus tôt, à laquelle il est parvenu, permettent de disposer aujourd’hui d’un ensemble de documents de première
importance qui était, pour la plupart inédits. Seuls quelques clichés avaient été repris dans le livre publié par Jean-Bernard de Vaivre et
Philippe Plagnieux L’art gothique en Chypre, paru dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions en 2006. Les photographies de
Camille Enlart permettent de connaître l’état de nombreux édifices au xixe siècle, avant les restaurations de l’administration britannique,
les modifications et certaines disparitions totales de plusieurs monuments importants intervenues durant la centaine d’années écoulées
depuis sa mission. (…) Par leur qualité et leur précision, par leur intérêt documentaire exceptionnel, les photographies de Camille Enlart
méritaient d’être tirées de l’oubli. C’est chose faite grâce au savant travail de M. Jean-Bernard de Vaivre et grâce à la générosité de la
Fondation Khôra. Tous ceux qui sont attachés à Chypre et à son passé médiéval leur en seront reconnaissants. »
De la Préface par Michel ZINK
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