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AVANT-PROPOS
En 2011, lors du xxiie Congrès International des Études Byzantines à Sofia
en Bulgarie, une abondante table ronde fut consacrée, dans l’après-midi du 25
août, à « Thessalonique : Urbanisation et dynamiques sociales ». La première
partie de cette table ronde fut consacrée à la crise zélote qui bouleversa la ville
de 1342 à 1350, sous le titre : « Thessalonique au temps des Zélotes (1342-1350) ».
Ce sont les communications de cette première partie qui sont ici publiées.
Plusieurs des intervenants n’ayant pas pu ou souhaité publier leurs textes, seules
quatre interventions prennent place dans ce volume. L’absence la plus regrettable
est celle du texte de Konstantinos / Constantin Pitsakis1, qui nous a quittés
quelques mois après le Congrès, avant d’avoir pu mettre par écrit sa passionnante
et savante intervention sur l’école de droit à Thessalonique à l’époque des Zélotes.
On trouvera dans ces pages le résumé qu’il avait envoyé avant le Congrès pour
présenter sa communication, et je me suis personnellement efforcée de faire figurer
dans ma propre contribution (« Vivre à Thessalonique sous les Zélotes ») l’essentiel
de ce qu’il avait développé. Il va sans dire que l’ensemble de cet ouvrage est dédié
à sa mémoire.
M.-H. C.

1. Nous donnons la forme grecque et la forme française de son prénom, l’une et
l’autre de ces graphies se retrouvant dans la bibliographie de ses ouvrages et de ses articles.
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