
Cesare Pasini, In memoria di Paul Canart

I. – L’ÉCRITURE GRECQUE ET SES USAGES, EMPRUNTS ET 
INFLUENCES

Antonio Rollo, Il greco nell’Occidente medievale : mani e pratiche di scrittura
Francesco D’Aiuto, Da alpha ad ayb. Per le origini greche dell’alfabeto armeno 
André Jacob (†), L’épigraphie byzantine en Terre d’Otrante 
Roberta Durante, Iniziali e immagini a confronto : alcuni esempi tratti da codici 
salentini

II. – LE LIVRE GREC : DATATIONS, LOCALISATIONS
Elina Dobrynina, On the dating of Codex H (Epistles of the Apostle Paul)
Donatella Bucca, Scrittura, notazione, mise en page nei manoscritti
musicali bizantini (sec. x-xii)
Georgi Parpulov, A twelfth-century style of Greek calligraphy
Diether Roderich Reinsch, Einige Beobachtungen zur zypriotischen 
Handschrift Parisinus graecus 400
Christian Förstel et François Vinourd, Reliures constantinopolitainesdes xive 
et xve siècles : questions de localisation et de datation
Fabio Vendruscolo, Il copista Ἱλαρίων μοναχὸς, l’umanista Ilarione da Verona
e un codice di problematica datazione (Paris. gr. 2552)

III. – LE COPISTE ÉRUDIT AU TRAVAIL
Stefano Martinelli Tempesta, Tricliniana et ‘Planudea’. Alcune osservazioni sul 
Demostene Paris. Coislin. 339
Marie Cronier, Le copiste du Vindob. med. gr. 21 (xive s.), un traducteur de 
l’arabe au grec
Pantelis Golitsis, Nicéphore Calliste Xanthopoulos, élève de Georges 
Pachymère
Mihail Mitrea, Novel insights on the marginal notes and editorial practice of 
Philotheos Kokkinos
Carole Hofstetter, Les traces d’un enseignement scientifique de la main de Jean 
Chortasménos : le témoignage du Vaticanus Urbinas graecus 80
Brigitte Mondrain, Le rôle de quelques copistes érudits en tant que lecteurs et 
éditeurs

IV. – QUESTIONS D’IDENTIFICATION DE COPISTES
Mariafrancesca Sgandurra, Il fondo dei manoscritti greci del monastero di Santa 
Caterina del Sinai : identificazione di alcuni copisti
Ottavia Mazzon, Lavorare nell’ombra : un percorso tra i libri di Giorgio Galesiotes
David Speranzi, Il metropolita e il cavaliere. Un ignoto autografo cortasmeniano 
alla Nazionale di Firenze
Luigi Orlandi, Scritture mimetiche e circolazione di libri nel milieu di 
Andronico Callisto

Morgane Cariou, La production manuscrite de Georges Basilikos
Domenico Surace, La produzione manoscritta greca a Roma tra la fine del xvi e 
la prima metà del xvii secolo. Qualche esempio 

V. – LE LIVRE GREC DANS LA PÉRIODE POST-BYZANTINE
Agamemnon Tselikas, L’activité de copie dans l’espace grec aux xviie et xviiie siècles
Chariton Karanasios, The professional patriarchal-princely copyist Μιχαὴλ 
Βυζάντιος (ca. 1700)
Zisis Melissakis, Restauro e rilegatura di manoscritti nel monastero di Patmos 
durante il periodo post-bizantino. Primi approcci
Pierre Augustin, Monceaux et Laisné en Morée (1669) : douze manuscrits de 
Nauplie à la Bibliothèque nationale de France

VI. – SAVANTS ET HISTOIRE DES TEXTES
Michele Bandini, Il Vat. gr. 141 di Appiano da Giovanni Xifilino a Giano 
Lascaris (passando per Pietro Miani e Guarino Veronese)
Margherita Losacco, Théophile d’Antioche, Ad Autolycum : tradition 
manuscrite et histoire du texte
Ciro Giacomelli, Dal manoscritto alla stampa. Codici Veneziani e editiones 
principes di Aristotele e i suoi commentatori
Venetia Chatzopoulou, Reginald Pole, Bernardino Sandro et Dimitrios Zinos : 
à propos du modèle de l’édition princeps des Ascétiques de Saint Basile par 
Stefano Nicolini da Sabbio (Venise, 1535)
Anna Gaspari, Un dialogo inedito sul taglio della barba copiato da Nicola 
Sofianòs ? 
Fevronia Nousia, Robert Estienne’s editio princeps of Manuel Moschopoulos’ 
Περὶ σχεδῶν 

VII. – MANUSCRITS ET PHILOLOGIE
Émeline Marquis, Le corpus épistolaire du Londiniensis Harleianus 5566 : 
Lettres de Brutus, de Théophylacte Simocatta et d’Alciphron 
Stefano Valente, Kommentare zu der Zweiten Analytik des Aristoteles aus der 
Spätantike und byzantinischer Zeit : alte und neue Handschriftenfunde
Mariella Menchelli, Tradizione manoscritta e forme del libro nel commento di 
Proclo al Timeo platonico : il iii libro nel rotolo Patmiacus Eileton 897 e nel 
codice Laurentianus Plut. 28.20, tra Michele Psello e l’età dei Paleologi
Christina Prapa, Der codex Laurentianus Plut. 85.1 (Okeanos) und der 
Kommentar von Michael von Ephesos zu Aristoteles’ Metaphysik

VIII. – MANUSCRITS PEU CONNUS, NOUVELLES DÉCOUVERTES
Nikos Agiotis, The Aristotelian manuscripts of the monastery of Korona
Kriton Chryssochoidis, Zisis Melissakis, Ekaterini Mitsiou, The recovered 
Typikon of the Eleousa monastery in Stroumitza (Iviron 2345)
Flora Kritikou, The Sinai « New finds » : identifying the musical fragments
Jana Grusková et alii, Insights into the digital recovery of the Scythica 
Vindobonensia

TM XXIV/1  Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire
Le titre de cet ouvrage, Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire, sug-
gère diverses facettes que peuvent aborder des recherches menées sur les manuscrits 
écrits en grec, à Byzance et dans l’après-Byzance : l’attention prêtée aux aspects 
matériels a pour but de mieux comprendre et d’éclairer l’histoire de l’écriture et 
l’histoire du livre en tant qu’objet, dans ses composantes paléographique et codi-
cologique, mais également l’histoire des textes et de leur transmission, l’histoire de 
la culture et, tout simplement, l’histoire. Ce sont ces aspects variés qu’illustrent les 
41 contributions réunies dans le volume.
Le sous-titre de l’ouvrage, Actes du IXe Colloque international de Paléographie 
grecque, le place dans une lignée, celle du premier colloque tenu à Paris en octobre 
1974 à l’instigation de Jean Irigoin, dont les actes, La paléographie grecque et byzan-
tine, ont fait date ; ils sont restés insurpassés car ils ont posé en les rassemblant 
des jalons scientifiques et méthodologiques nouveaux. La recherche sur les livres 
manuscrits grecs n’en a pas moins continué de progresser et de se développer dans 
diverses directions, qui sont pour une part moins strictement paléographiques ou 
qui, du moins, font intervenir des composantes autres.  

édités par 
Marie Cronier et Brigitte Mondrain 

Paris 2020, XXII + 1000 p. 
ISBN : 978-2-916716-81-7

100 €



Avant-propos

Autour du Triomphe de l’Orthodoxie 
édité par Dmitri Afinogenov & Constantin Zuckerman

Bastien Dumont, Édition de l’Homélie sur la Passion du Christ d’Anastase le 
Sinaïte (CPG 7754/BHG 416c)

Lev Lukhovitskiy & Olga Vardazaryan, The Letter to the Armenians of 
Germanos, patriarch of Constantinople

Vivien Prigent, Retour sur l’origine et la nature des thèmes byzantins

Constantin Zuckerman, The census of Emperor Nikephoros I and “Dark 
Centuries” taxation

Jan Olof Rosenqvist & Dmitri Afinogenov, Theosteriktos, A funeral 
oration on our holy Father and confessor Niketas : edition of the Greek 
text with an English translation completed with Slavonic fragments 
and a short introduction

Dmitri Afinogenov, The Story of the emperor Theophilos’ pardon

Marie-France Auzépy, René-Claude Bondoux & Jean-Pierre Grélois, Une 
version originale du Martyre des XLII d’Amorion : BHG 1212

Dmitri Afinogenov, Discourse on the exile of the patriarch Nikephoros 
of Constantinople, who is among the saints, and on the transfer of his 
precious relic, by Theophanes the Presbyter

Federico Montinaro, Photius and the liquidation of Iconoclasm: a 
reappraisal

Lev Lukhovitskiy, Speaking as an Iconoclast: another’s voice in 9th-century 
hagiography

Theodora Antonopoulou, Preaching in the Second Iconoclasm:  
Joseph of Thessalonica and his homily on Lazarus and Palm Sunday  
(with an edition and translation of the Greek text)

Clément Adoir, Inventer un ancêtre : Génésios et son grand-père Constantin 
l’Arménien 

Constantin Zuckerman, Three notes on Byzantine sainthood and 
historiography 
I. The “concealed” History of Niketas the Paphlagonian

II. A historiographical miracle: telepathic encounter between Abbot 
Theophanes and Patriarch Nikephoros

III. On the redactions of Logothetes and the Chronicle of Ps.-Symeon

Staffan Wahlgren, The monk, the logothete, and the Vremennik: a Greek 
chronicle and its Slavonic translation (George the Monk-Symeon the 
Logothete Version B)

Stéphanos Petalas, Du nouveau sur la tradition manuscrite de la chronique  
du Pseudo-Syméon

Epigraphica

Julien Aliquot, Komait Abdallah & Olivier Callot, Une église de 
garnison en Syrie Seconde

Denis Feissel, De la Thrace à l’Asie : deux voyages de Théodose II en 443

Leah Di Segni & Denis Feissel, De Tyr à Jérusalem : six inscriptions 
d’asylie grecques et latines pour des églises de Phénicie et de Palestine 
(vie s.)  = From Tyre to Jerusalem: six Greek and Latin asylia 
inscriptions  for churches of Phoenice and Palaestina (6th c.)
I. L’asylie de l’oratoire Saint-Zacharie près de Tyr (SEG VIII, 18)

II. Fragmentary asylia inscription purportedly originating from 
Western Galilee

III. Un nouveau rescrit latin découvert près de Tyr (I.Mus.Beyrouth 
329)

IV. The Latin inscription from Kh. Batya: a rescript of Justinian 
transmitted by the imperial chancellery

V. Un rescrit de Justinien à l’église du Saint-Sépulcre (CIIP I, 2, 785)

VI. Un rescrit latin censé provenir de Judée (CIIP IV, 2, 3972)

Bibliographie

Abstracts/Résumés en anglais

TM XXIV/2  TRAVAUX ET MÉMOIRES
Le principal dossier de ce fascicule, consacré à la période du second iconoclasme 
et du « Triomphe de l’Orthodoxie », a souffert des malheurs du temps (qui sont 
aussi à l’origine du retard pris par le volume dans son ensemble). Des contribu-
tions prévues n’ont pas abouti et un dossier complémentaire sur le même sujet sera 
publié dans les Travaux & m.moires 27, 2023. Les collègues souhaitant participer à 
ce dossier sont invités à m’adresser leurs propositions et textes qui seront examinés 
par la rédaction. Ce fascicule, comme beaucoup de nos publications, a bénéficié de 
la collaboration de Clive Sweeting pour la révision stylistique des textes anglais. 
Son nom est souvent cité dans les remerciements des volumes antérieurs. Clive est 
décédé du cancer le 4 octobre 2020. Nombre de textes publiés ici, revus par ses 
soins, portent la marque de son fin sens du style et sa parfaite maîtrise du vocabu-
laire théologique ; son excellente connaissance du grec était un grand atout dans la 
révision des traductions. Clive corrigeait toujours à la main et je suis devenu expert 
en déchiffrement de ses notes, portées au stylo lorsqu’il considérait la correction 
comme indispensable et au crayon lorsqu’il la voyait comme facultative.

Paris 2020, XII-644 p. 
ISBN : 978-2-916716-82-4

100 € 95 €

100 €



50 €

Ce volume réunit vingt études parues entre 1982 et 2018. Elles sont 
regroupées autour de la question du corps, en formation dans le 
sein de sa mère (corps naissant), ou aux prises avec la maladie et les 
épidémies (corps souffrant). Les articles rassemblés dans la première 
partie (Autour de l’embryon) convoquent l’histoire de la médecine, 
de la phi lo so  phie, de la théologie ou du droit, pour présenter l’enfant 
à naître, la formation de son corps, le surgissement de son âme, 
son émergence à la lumière, mais aussi sa négation par le recours à 
des abortifs. Les articles de la seconde partie (Médecine, maladies, 
épidémies) présentent la médecine byzantine, héritière de la médecine 
grecque mais ouverte aux autres aires médicales (Occident, monde 
arabe ou persan), mais aussi la façon dont la société byzantine affronta 
les défis (particulièrement théologiques) suscités par l’irruption des 
grandes épidémies, la variole et surtout la peste (Peste de Justinien 
au viie siècle, Peste noire à partir du xive siècle et jusqu’à la fin de 
l’Empire).

Les trente-deux études reprises dans ce recueil, initialement parues de 
1976 à 2014, ont été groupées en trois parties. La première explore, 
de façon plus ou moins synthétique, Quatre aspects de l’épigraphie 
protobyzantine, entre autres la phase ultime de l’épigraphie latine en 
Orient. La deuxième partie, Épigraphie et aires régionales du monde 
protobyzantin, occupe plus de la moitié du volume. Constantinople, 
l’Asie Mineure occidentale, l’Isaurie et la Cilicie, la Syrie et la Phénicie, 
d’où proviennent la plupart des documents étudiés, révèlent d’une 
province à l’autre de fortes identités locales.

XXXVIII + 320 pages ISBN 978-2-916716-80-0

720 pages ISBN 978-2-916716-77-0
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60 €



160 pages ISBN 978-2-916716-69-5

280 pages ISBN 978-2-916716-79-4

Les recherches de topographie chrétienne alexandrine sont tribu-
taires de sources littéraires grecques, latines et orientales. Souvent 
légendaires, contradictoires, tendancieuses encore que peu expli-
cites sur leurs visées, elles ont parfois égaré l’érudition moderne. On 
peut cependant, au prix de comparaisons, d’analyses littéraires et de 
remarques textuelles, en tirer des données sérieuses. C’est du moins 
ce que tend à montrer le présent ouvrage, avec les nouvelles localisa-
tions qu’il propose. On y traite aussi de l’histoire des nombreux édi-
fices chrétiens d’Alexandrie et de certains aspects de la vie chrétienne 
locale.

Horapollon est connu pour être l’auteur d’un traité sur les hiéroglyphes 
(Hieroglyphica), le seul de la littérature gréco-latine qui se soit transmis 
jusqu’à l’époque moderne. Identifié avec le célèbre grammairien et phi-
losophe alexandrin du ve siècle après J.-C., d’une famille d’intellectuels 
grecs connus pour leur paganisme militant, Horapollon pourrait avoir 
livré avec cette oeuvre un des plus éloquents témoignages de ces ultimes 
païens tentant de résister au christianisme devenu religion d’État en 
combinant exaltation d’un hellénisme profane et défense d’une culture 
pharaonique en voie d’extinction. Cette biculturalité est au coeur des 
Hieroglyphica : la valeur de plus de la moitié des signes hiéroglyphiques 
traités par Horapollon est confirmée par l’égyptologie moderne tan-
dis que l’exégèse purement allégorique qu’il en donne est tributaire de 
traditions propres à l’hellénisme tardif. Si ce traité, qui, depuis sa redé-
couverte en 1419, servit de base aux tentatives modernes de déchiffre-
ment des hiéroglyphes, ne mena qu’à des impasses et des malentendus, 
il marqua en revanche profondément le symbolisme de la Renaissance 
et la vogue de la littérature emblématique.

40 €

40 €



CONSTANTIN VII  PORPHYROGÉNÈTE 
LE  LIVRE  DES  CÉRÉMONIES

SOUS  LA  DIRECTION  DE

GILBERT  DAGRON (†) ET BERNARD  FLUSIN
AVEC  LA  COLLABORATION  DE  MICHEL  STAVROU

CORPUS  FONTIUM HISTORIAE  BYZANTINAE

VOLUMEN LII

TOME  I INTRODUCTION  GÉNÉRALE  LIVRE I, CHAPITRES 1-46
ÉDITION,  TRADUCTION  ET  NOTES PAR BERNARD  FLUSIN

TOME  II LIVRE I,  CHAPITRES  47-92  ET  105-106
ÉDITION PAR BERNARD  FLUSIN, TRADUCTION  ET  NOTES PAR GILBERT  DAGRON (†)

LIVRE I,  CHAPITRES  93-104
ÉDITION,  TRADUCTION  ET  NOTES PAR DENIS  FEISSEL

TOME  III LIVRE II
ÉDITION,  TRADUCTION  ET  NOTES PAR GILBERT  DAGRON (†)
À  L’EXCEPTION  DES  CHAPITRES  II, 42, 44-45 ET 51,  ÉDITÉS,  TRADUITS  ET  ANNOTÉS  PAR 
DENIS  FEISSEL, BERNARD  FLUSIN, CONSTANTIN  ZUCKERMAN

TOME  IV-1 COMMENTAIRE DU LIVRE I
PAR GILBERT  DAGRON (†),  DENIS  FEISSEL,  BERNARD  FLUSIN

TOME  IV-2 COMMENTAIRE DU LIVRE II
PAR GILBERT  DAGRON (†) 
AVEC  DES  CONTRIBUTIONS  DE RENÉ  BONDOUX,  DENIS  FEISSEL, BERNARD  FLUSIN, 
JEAN-PIERRE  GRÉLOIS,  CONSTANTIN  ZUCKERMAN

TOME  V GLOSSAIRE PAR GILBERT  DAGRON (†), REVU  PAR  MICHEL  STAVROU
INDEX PAR MICHEL  STAVROU  NOTES  SUR  LA  LANGUE  PAR BERNARD  FLUSIN

ISBN : 978-2-916716-70-1 (6 vol.) env. 3 000 pages

500 €



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 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.

Constructing the seventh century (TM  17) ; edited by Constantin Zuckerman; prix 90 € 
VII-930 p. (1 970 g). 2013. ISBN 978-2-916716-45-9.

The title of this volume could be misleading. “Constructing the 7th century” by no means implies an intellectual construction. 
It should rather recall the image of a construction site with its scaffolding and piles of bricks, and with its plentiful uncovered 
pits. As on the building site of a medieval cathedral, every worker lays his pavement or polishes up his column knowing that 
one day a majestic edifice will rise and that it will be as accomplished and solid as is the least element of its structure. The reader 
can imagine the edifice as he reads through the articles collected under this cover, but in this age when syntheses abound it 
was not the editor’s aim to develop another one. The contributions to the volume, regrouped in five sections, explore various 
aspects of institutional, political and cultural life of the century producing unpublished material and new insights on some 
much debated topics.

Mélanges Jean-Pierre Mahé (TM  18) ; prix 90 € 
XXX-893 p. (1 800 g). 2014. ISBN 978-2-916716-51-0.

Le volume des Mélanges dédié à Jean-Pierre Mahé, membre de l’Institut, pour son 70e anniversaire, comporte quarante-
six contributions portant sur l’histoire, la philologie, l’archéologie, l’épigraphie et l’iconographie du monde caucasien, 
arménien mais aussi géorgien, ainsi que sur la gnose, l’hermétisme et la patristique.

Studies in Theophanes (TM19) ; edited by Marek Jankowiak & Federico Montinaro ;  prix 90 € 
XII-516 p. (1 200 g) 2015. ISBN 978-2-916716-58-9

This book presents the proceedings of the conference “The Chronicle of Theophanes: sources, composition, transmission,” 
organized by the editors in Paris in September 2012. The first section of the volume is devoted to the question of the author-
ship of the Chronicle, raised by C. Mango almost forty years ago. The second section is devoted to issues of transmission, both 
direct (manuscript tradition) and indirect (readership, translations). The third section concerns Theophanes’ sources for early 
Byzantine history. A separate section hosts papers by some of the major actors in the current debate on Theophanes’ Eastern 
source. The last section of the book deals with the later part of the Chronicle and with its sources.

Mélanges Jean Gascou (TM 20/1) : Textes et études papyrologiques (P.Gascou) ; édités par Jean-Luc Fournet 
& Arietta Papaconstantinou ; prix 90 € 
XIX-1450 p. (1 400 g) 2016. ISBN 978-2-916716-62-6

Le volume des Mélanges dédié à Jean Gascou, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, pour son 70e anniversaire, 
comporte trente-neuf contributions consacrées pour la plupart à l’édition et commentaire des textes papyrologiques

Mélanges Catherine Jolivet-Lévy (TM 20/2) : édités par Sulamith Brodbeck, Andréas Nicolaïdès, Paule Pagès, 
Brigitte Pitarakis, Ioanna Rapti et Élisabeth Yota ; prix 90 € 
XXII-738 p. (1 550 g) 2016. ISBN 978-2-916716-59-6

Le volume des Mélanges dédié à Catherine Jolivet-Lévy, directeur d’études émérite à l’Ecole pratique des hautes études, 
pour son 70e anniversaire, comporte quarante-deux contributions consacrées pour la plupart aux régions et aux sites 
explorés par la dédicataire.



Mélanges Jean-Claude Cheynet (TM 21/1) : édités par Béatrice Caseau, Vivien Prigent, Alessio Sopracasa ; prix 90 € 
XXI-867 p. (1 810 g) 2017. ISBN 978-2-916716-63-3.

Le volume de Mélanges, dédié à Jean-Claude Cheynet, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, pour son 70e anni-
versaire, regroupe quarante-quatre articles qui illustrent bien la diversité de ses centres d’intérêt: on y trouve des contribu-
tions de ses amis sigillographes dédiées aux sceaux byzantins, mais aussi arabes et vénitiens, et des articles sur des thèmes de 
recherches chers au dédicataire comme les armées d’Orient et d’Occident ou encore les élites au service de l’Église et de l’État.

Autour du Premier humanisme byzantin & des Cinq études sur le xie siècle, quarante ans après Paul lemerle (TM 21/2) : 
édités Bernard Flusin & Jean-Claude Cheynet ; prix 90 € 
XVI/848 p. (1 750 g) 2017. ISBN 978-2-916716-64-0.

Paul Lemerle il y a quatre décennies publia deux ouvrages majeurs qui ont marqué l’historiographie de son temps : Le premier 
humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au xe siècle, Paris, 1971 et Cinq études 
sur le xie siècle byzantin (Le monde byzantin), Paris 1977. Il suscita aussi la publication du colloque sur le xie siècle dans les 
Travaux et Mémoires 6 (Paris 1976), où les meilleurs savants du moment avaient présenté un bilan sur un nombre de thèmes 
clés pour la compréhension du xie siècle. Les travaux, dans ces domaines, se sont multipliés au cours des dernières décennies 
et l’objet de cet ouvrage est de faire le point sur les apports nouveaux et les évolutions.

Constantinople réelle et imaginaire, autour de l’œuvre de Gilbert Dagron (TM 22/1) ; prix 90 € 
822 p. (1 550 g) 2018. ISBN 978-2-916716-65-7.

Le présent volume est dédié à la mémoire de Gilbert Dagron. Il est en grande partie issu du colloque, homonyme du volume, 
qui s’est tenu à Paris en mars 2017 et dont les communications ont fait écho aux thèmes de l’œuvre de Gilbert Dagron selon 
le fil rouge de la capitale byzantine qui y tient une place centrale. Ses amis et admirateurs en ont parcouru après lui les rues 
et les places, les bureaux du Palais ou de ses tribunaux, les églises et les monastères, explorant à la suite les idées comme les 
réalités de Byzance et son rayonnement par-delà les mers.

PRINCE CHRÉTIEN de Constantin aux royautés barbares (ive-viiie siècle) (TM 22/2): édités par Sylvain Destephen, 
Bruno Dumézil et Hervé Inglebert ; prix 90 € 
XXIII-608 p. (1 360 g) 2018. ISBN 978-2-916716-66-4.

La conversion du monde antique au christianisme ne modifia pas la position centrale du Prince au sein de son État. Loin de 
remettre en cause les fondements traditionnels du pouvoir, la nouvelle religion offrit des arguments supplémentaires pour 
légitimer le souverain dans la mesure où il incarnait et appliquait les valeurs du christianisme dans sa vie personnelle comme 
dans son action publique.
Les élites chrétiennes mirent rapidement au service du pouvoir la rhétorique de la justification divine tant pour exalter le 
souverain que l’inviter à conformer ses actes à la parole du Christ. Dans la représentation du pouvoir par les contemporains 
lettrés et dans son autoreprésentation à travers les textes, les monuments et les images, le souverain assuma le modèle mis à sa 
disposition, quitte à en jouer pour servir les besoin de l’heure.

Mélanges Bernard Flusin (TM 23/1) : par André Binggeli & Vincent Déroche avec la collaboration de Michel Stavrou ; prix 90 €, 
XIII-895 p. (1 920 g) 2019. ISBN 978-2-916716-67-1.

Le volume de Mélanges, dédié à Bernard Flusin, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, pour son 70e anniversaire, 
regroupe quarante-neuf articles qui illustrent la diversité de ses centres d’intérêt: on y trouve des contributions de ses amis 
philologues dédiées aux textes byzantins, mais aussi des articles sur des thèmes de recherches divers chers au dédicataire.

Lire les Archives de l’Athos (TM 23/2) : édités par Olivier Delouis et Kostis Smyrlis ; prix 90 € 
XXI-659 p. (1 470 g) 2019. ISBN 978-2-916716-68-8.

Ce volume réunit des études présentées lors du colloque « Lire les Archives de l’Athos » tenu à Athènes du 18 au 20 novembre 
2015, ainsi que des contributions et éditions de documents supplémentaires. Ce colloque fut organisé pour célébrer les 70 ans de 
la collec  tion des Archives de l’Athos, refondée par Paul Lemerle en 1945, dont l’objet est la publica  tion des actes grecs conservés 
dans les monastères du Mont Athos en Grèce jusqu’en 1500. Vingt-trois volumes de cette édition ont déjà été publiés compre-
nant les actes de quatorze monastères, la dernière parution étant celle des Actes de Vatopédi III en novembre 2019.

Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire (TM 24/1) : édités par Marie Cronier et Brigitte Mondrain ; prix 100 € 
XXII + 1000 p. 2020. ISBN 978-2-916716-81-7.

Le titre de cet ouvrage, Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire, suggère diverses facettes que peuvent aborder 
des recherches menées sur les manuscrits écrits en grec, à Byzance et dans l’après-Byzance : l’attention prêtée aux aspects 
matériels a pour but de mieux comprendre et d’éclairer l’histoire de l’écriture et l’histoire du livre en tant qu’objet, dans ses 



composantes paléographique et codicologique, mais également l’histoire des textes et de leur transmission, l’histoire de la 
culture et, tout simplement, l’histoire. Ce sont ces aspects variés qu’illustrent les 41 contributions réunies dans le volume.

TRAVAUX ET MEMOIRES (TM 24/2) : prix 100 € 
XII-644 p. 2020. ISBN 978-2-916716-82-4.

Ce fascicule composé de deux gros dossiers renoue avec la configuration traditionnelle des Travaux & mémoires. Les numé-
ros monographiques, tels qu’ils ont été publiés depuis 2002, vont désormais alterner avec des volumes comportant deux ou 
plusieurs dossiers, éventuellement aussi des varia. Conformément à la conception énoncée dès le premier numéro par Paul 
Lemerle, la priorité sera accordée aux mémoires dépassant les dimensions d’un article, notamment aux éditions de textes. À 
partir de 2022, une seule parution par an redeviendra la règle et la publication en deux fascicules une rare exception.

BILANS DE RECHERCHE
Format 16 x 24 cm, broché ; ISSN 1953-2326

1. Jacques Lefort, Société rurale et histoire du paysage à Byzance ; prix 40 € 
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 ; prix 40 € 
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 ; prix 60 € les deux volumes 
2 v., XVIII-735 p. (1230 g). 2008. ISBN 978-2-916716-16-9. 

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 ; prix 40 € 
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 ; prix 40 € 
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 ; prix 40 € 
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  ; prix 40 € 
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 : prolégomènes, 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 connaissance 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 ; prix 60 € les deux tomes 
2 v., XVIII-821 p. (1530 g). 2012. ISBN : 978-2-916716-32-9 (les deux tomes).

Sont ici réunis quarante articles s’échelonnant sur près de quarante années. Ils ont été corrigés lorsqu’il le fal lait, 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 pé ri men  tation. 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.

9. Jean-Marie Martin, Byzance et l’Italie méridionale  ; prix 60 € 
XIV-593 p. (1 100 g). 2014. ISBN 978-2-916716-41-1.

Ce volume présente la réédition de trente articles, contributions à des colloques et à d’autres volumes collectifs, publiés 
entre 1980 et 2009, et rassemblés de façon thématique, indépendamment de la date de leur première publication. Ils sont 
regroupés en deux sections ; la première (nos 1-12) a pour objet l’Italie méridionale byzantine et l’action de l’Empire et de 
l’Église byzantine dans cette région ; la seconde (nos 13-30) est consacrée à certains aspects de l’histoire médiévale de l’Italie 
méridionale, lombarde et normande aussi bien que byzantine, et regroupe des textes qui concernent l’économie (nos 13-18), 
la société – du droit personnel aux pratiques sociales (nos 19-22), certains éléments institutionnels (nos 23-25), enfin quelques 
aspects de l’histoire religieuse – du culte des images à l’hagiographie et aux cartulaires (nos 26-30). On s’est efforcé de mettre 
à jour la bibliographie et, parfois, de mettre en perspective certains points qui ont fait l’objet de recherches ultérieures.

10. Denis Feissel, Études d’épigraphie et d’histoire des premiers siècles de Byzance ; prix 60 € 
XXIV + 696 p. (1 480 g). 2020. ISBN 978-2-916716-77-0.

Les trente-deux études reprises dans ce recueil, initialement parues de 1976 à 2014, ont été groupées en trois parties. La 
première, sans visée systématique, explore Quatre aspects de l’épigraphie protobyzantine. La suivante, Épigraphie et aires 
régionales du monde protobyzantin, occupe plus de la moitié du volume. Constantinople, l’Asie Mineure occidentale, l’Isaurie 
et la Cilicie, la Syrie et la Phénicie, d’où proviennent la plupart des documents étudiés, révèlent d’une province à l’autre de 
fortes identités locales. L’épigraphie des Orientaux en Occident témoigne en outre d’intenses mouvements de population. La 
dernière partie du recueil, Prosopographie et historiographie au siècle de Justinien, associe inscriptions et sources littéraires, 
notamment dans des études d’histoire administrative. D’autres contributions font appel à trois grands témoins de leur siècle, 
Procope, Lydos et Malalas. Le volume s’achève avec le règne de Maurice, qui n’est pas loin de marquer la fin du monde antique.

11. Marie-Hélène Congourdeau, Corps naissant, corps souffrant. Anthropologie, médecine, épidémies à Byzance ; 
prix 60 € 
XXXVIII + 320 p. (00 g). 2014. ISBN 978-2-916716-41-1.

Ce volume réunit vingt études parues entre 1982 et 2018. Elles sont regroupées autour de la question du corps, en formation 
dans le sein de sa mère (corps naissant), ou aux prises avec la maladie et les épidémies (corps souffrant). Les articles rassemblés 
dans la première partie (Autour de l’embryon) convoquent l’histoire de la médecine, de la philosophie, de la théologie ou du 
droit, pour présenter l’enfant à naître, la formation de son corps, le surgissement de son âme, son émergence à la lumière, mais 
aussi sa négation par le recours à des abortifs. Les articles de la seconde partie (Médecine, maladies, épidémies) présentent la 
médecine byzantine, héritière de la médecine grecque mais ouverte aux autres aires médicales (Occident, monde arabe ou 
persan), mais aussi la façon dont la société byzantine affronta les défis (particulièrement théologiques) suscités par l’irruption 
des grandes épidémies, la variole et surtout la peste (Peste de Justinien au viie siècle, Peste noire à partir du xive siècle et 
jusqu’à la fin de l’empire).



OCCASIONAL MONOGRAPHS
Format 16 x 24 cm, broché

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 ; prix 40 € 
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 ; prix 40 € 
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’ ; prix 50 € 
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 ; prix 50 € 
268 p. (500 g). 2012.  ISBN 978-2-916716-36-7

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. 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).

5. F. Androshchuk, Images of Power. Byzantium and Nordic Coinage c. 995-1035 ; prix 50 € 
231 p. (672 g). 2016.  ISBN 978-2-916716-60-2

This study is devoted to a group of Scandinavian imitations of a type of miliaresia of Basil II and Constantine VIII struck 
between AD 977 and 989. The imitations were produced during the first half of eleventh century, i.e. later than the circulation 
of their Byzantine prototypes. Apart from Scandinavia, similar imitations were struck in the area of the Taman peninsula 
in southern Russia. What was the reason for imitating these Byzantine coins? Did the imitators and people of Scandinavia 
understand the effigies on these coins? Why were some Anglo-Saxon and Byzantine coins chosen as the prototypes for 
the oldest Scandinavian coinage? Is there any connection between the Scandinavian and Russian imitations of Basil II and 
Constantine VIII’s coins? This book addresses these questions and contains a catalogue with descriptions of all of the types 
of Scandinavian imitations of Byzantine coins, and details relating to dating and find circumstances, as well as plates with 
enlarged photographs of the coins studied by the author.



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) ; prix 180 €

1056 p. (1690 g). 2008. ISBN 978-2-916716-12-1

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) ; prix 360 €
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 ; 
prix 29 €

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

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 ; prix 36 €
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



VARIA 

René-Claude Bondoux Jean-Pierre Grélois, Théodose Le Diacre La prise de la Crète (960-961) 
(Introduction, traduction et notes) ; prix 20 € 
176 p. 2017. ISBN 978-2-916716-61-9.

Théodose, dont nous ne savons rien sinon qu’il était diacre à Constantinople dans les années soixante du Xe siècle, a fait œuvre 
de poète de cour en composant cette Prise de la Crète en cinq chants. Son sujet, bien documenté, est la campagne victorieuse 
menée en vue de replacer la grande île sous l’autorité de l’Empire, qui se disait et se savait romain, et que nous appelons 
byzantin. L’auteur y chante en dodécasyllabes les hauts faits du général en chef, Nicéphore Phôkas, avec pour but explicite 
d’en attribuer la gloire à Romain II, l’empereur héritier de la dynastie macédonienne (959-963). La mort prématurée de ce 
dernier fit que Théodose dédia son poème au vainqueur et futur empereur. 
Parfait représentant de l’humanisme lettré de son temps, l’auteur multiplie les emprunts à la grande littérature grecque, 
d’Homère à Georges de Pisidie. Mais pour assumées qu’elles soient les références n’excluent pas pour autant l’irrévérence, 
souvent utile pour ranimer l’attention d’auditeurs qui partagent la même culture. Si certains byzantinistes ont pu taxer de 
mauvais goût tel ou tel passage du poème, nous préférons y voir la maîtrise de l’humour, de l’ironie, et pourquoi pas du 
baroque macabre.



Order form in the back

Order from : Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance 
52, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris. Tél. 01 44 27 17 79 

e-mail : achcbyz@college-de-france.fr

Titres Prix

TM 15 • Mélanges Jean-Pierre Sodini 75 €

16 • Mélanges Cécile Morrisson 90 €

17 • Constructing the seventh century, edited by Constantin Zuckerman 90 €

18 • Mélanges Jean-Pierre Mahé 90 €

19 • Studies in Theophanes, edited by Marek Jankowiak & Federico Montinaro 90 €

20/1 • Mélanges Jean Gascou, édités par Jean-Luc Fournet & Arietta Papaconstantinou 90 €

20/2 • Mélanges Catherine Jolivet-Lévy, édités par Sulamith Brodbeck, Andréas Nicolaïdès, 
Paule Pagès, Brigitte Pitarakis, Ioanna Rapti et Élisabeth Yota 90 €

21/1
• Οὗ δῶρόν εἰμι τὰς γραφὰς βλέπων νόει : Mélanges Jean-Claude Cheynet, 

éd. par B. Caseau, V. Prigent et A. Sopracasa 90 €

21/2 • Autour du Premier humanisme byzantin & des Cinq études sur le xie siècle, 
quarante ans après Paul lemerle, éd. par B. Flusin & J.-C. Cheynet 90 €

22/1 • Constantinople réelle et imaginaire, autour de l’œuvre de Gilbert Dagron 90 €

22/2 • LE PRINCE CHRÉTIEN de Constantin aux royautés barbares (IV e-VIIIe siècle), édités 
par Sylvain Destephen, Bruno Dumézil et Hervé Inglebert 90 €

23/1 • Mélanges Bernard Flusin, édités par André Binggeli et Vincent Déroche 90 €

23/2 • Lire les Archives de l’Athos, édités par Olivier Delouis et Kostis Smyrlis 90 €

24/1
• Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire, édités par Marie Cronier et 

Brigitte Mondrain 100 €

24/1 • TRAVAUX ET MEMOIRES 100 €

BR 1 • J. Lefort, Société rurale et histoire du paysage à Byzance 40 €

2 • M.-Fr. Auzépy, L’histoire des iconoclastes 40 €

3 • J.-Cl. Cheynet, La société byzantine : l’apport des sceaux, 2 volumes 60 €

4 • J. Gascou, Fiscalité et société en Égypte byzantine 40 €

5 • G. Dagron et V. Déroche, Juifs et chrétiens en Orient byzantin 40 €

6 • J. Beaucamp, Femmes, patrimoines, normes à Byzance 40 €

7 • D. Feissel, Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif 40 €

8 • G. Dagron, Idées byzantines, 2 volumes 60 €

9 • J.-M. Martin, Byzance et l’Italie méridional 60 €

10 • Denis Feissel, Études d’épigraphie et d’histoire des premiers siècles de Byzance 60 €

11
• Marie-Hélène Congourdeau, Corps naissant, corps souffrant. Anthropologie, médecine, 

épidémies à Byzance 50 €



PCBE • S. Destephen, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 3, Diocèse d’Asie 180 €

• Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 4, la Gaule Chrétienne 
sous la direction de Luce Pietri et Marc Heijmans 360 €

Occ. 
Mon. • Kiev-Cherson-Constantinople, Ukrainian Papers 40 €

• Collectanea Borisoglebica. 1, éd. C. Zuckerman 40 €

• F. Androshchuk V. Zotsenko / Scandinavian Antiquities of Southern Rus’ 50 €

• N. Alekseyenko, L’Administration Byzantine de Cherson 50 €

• F. Androshchuk, Images of Power. Byzantium and Nordic Coinage c. 995-1035 50 €

Catalogue • E. Vardanyan, Reflets d’Arménie - Reflections of Armenia 29 €

StudPAP 
1

• Jean Gascou, Églises et Chapelles Les d’ALexandrie Byzantine, recherches de topographie 
cultuelle 40 €

StudPAP 
2

• Les Hieroglyphica d’Horapollon de l’Égypte antique à l’Europe moderne : histoire, fiction 
et réappropriation, sous la direction de Jean-Luc Fournet 40 €

Varia

• R-Cl. Bondoux & J-P. Grélois, Théodose le diacre, La prise de la Crète (960-961) 20 €

• J.-Cl. Cheynet, Sceaux de la collection Zacos (Bibliothèque nationale de France) 
se rapportant aux provinces orientales de l’Empire byzantin 18 €

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE / LE LIVRE DES CÉRÉMONIES 500 €
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OUVRAGES ACHETÉS 
références prix TTC

  
  
  
  

Frais de port
Montant à payer €

Je commande les ouvrages décrits ci-dessus. J’autorise ACHCByz à débiter, sur son site www.achcbyz.com 
(sécurisé par la Banque Postale) ma carte bancaire pour le montant à payer.

Votre carte

n° carte bancaire :  
date de validité :  
cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :  

Date et signature

Règlement par chèque bancaire ou postal français joint, à l’ordre de ACHCByz ou par virement :

Code 
banque

Code 
guichet N° compte Clé 

RIB Domiciliation IBAN BIC

30002 00420 0000009504J 03 Paris Maubert Mutualité FR76 3000 2004 2000 0000 9504 J03 CRLYFRPP

Je demande l’envoi du volume par la poste à l’adresse suivante : 

8 €*

* The delivery is free for orders of 120€ and more.


