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CORPVS CHRISTIANORVM SERIES GRAECA
CORPVS NAZIANZENVM

S

aint Greègoire de Nazianze (env. 330-390) est l'un des plus grands
noms de la litteèrature grecque chreètienne : originaire de Cappa-

doce, formeè aux eècoles d'Alexandrie et d'Atheénes, preêtre aé Nazianze,
puis eèveêque de Constantinople, il est consideèreè comme le Theèologien
è glise grecque orthodoxe. Il est aussi l'un de ceux qui ont chercheè
de l'E
aé concilier l'heèritage de la culture classique avec le message chreètien,
proposant une syntheése qui servira de base aé l'ensemble de la culture
occidentale. Il est l'auteur de discours, de lettres et de poeé mes. En raison de leurs qualiteès litteèraires et de la profondeur de leur penseèe, les
Ýuvres de Greègoire de Nazianze ont connu un succeés consideèrable : en
grec, tout d'abord, comme en atteste le nombre exceptionnellement
eèleveè des manuscrits qui les transmettent (preés de 1500 manuscrits anteèrieurs aé l'an 1550, date de la premieére eèdition imprimeèe). Dans
l'ensemble
ductions

du

monde

anciennes :

chreètien,

en

latin,

ensuite,

graêce

armeènien,

aé

une

seèrie

arabe, copte,

de

tra-

eèthiopien,

geèorgien, slavon, et syriaque. La plupart de ces textes, et en particulier
les discours en raison de l'abondance de leur tradition manuscrite,
n'avaient pas encore fait l'objet d'une eèdition critique. Une eèquipe de
l'Institut orientaliste de l'Universiteè catholique de Louvain, aé Louvain-la-Neuve, entoureèe de nombreuses collaborations internationales,
a entrepris les travaux relatifs aé l'eèdition du texte grec et des principales versions orientales des discours de Greè goire de Nazianze. C'est
pour accueillir le reèsultat de ces recherches qu'a eèteè creèeè le û Corpus
Nazianzenum ý au sein de la
Le

Corpus Nazianzenum

Series Graeca

du

Corpus Christianorum

.

est essentiellement destineè aé publier les eèdi-

tions critiques des discours de Greègoire de Nazianze, en grec et dans
les versions orientales. Comme le projet s'attache aé mettre en lumieére
les relations qu'entretiennent entre elles les diffeèrentes versions du
texte, et en particulier les relations des traductions orientales avec
leurs modeéles grecs, un systeéme particulier de notes a eèteè mis au point
dans les volumes du

Corpus Nazianzenum

: les diffeèrences entre le texte

grec et les versions y sont preèsenteèes de manieére deètailleèe, et traduites,
en latin ou dans la langue de reèdaction du volume, afin que les informations apporteèes par les langues orientales soient rendues accessibles
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aussi aux non speècialistes. Cette deèmarche est une innovation dans le
domaine des eèditions critiques de textes anciens. En outre, les textes
eèditeès dans les langues orientales font l'objet d'une analyse lexicologique deètailleèe, qui deèbouche sur la constitution d'index ou de concordances lemmatiseès. Ceux-ci peuvent eègalement eêtre publieès dans les
volumes, aé la suite des textes qu'ils concernent. Ces instruments compleétent la concordance du texte grec, publieèe dans la collection û Thesaurus Patrum Graecorum ý.
Au-delaé des eèditions des discours de Greègoire de Nazianze, le Cor-

pus entend couvrir aussi l'ensemble du domaine eètudieè par le projet de
recherche

consacreè

au

Theèologien,

qui

travaille

eègalement

sur

les

commentaires dont l'Ýuvre de Greègoire a fait l'objet, dans la tradition
byzantine ou dans le monde de l'Orient chreètien, en armeènien, en syriaque, en arabe, en geèorgien par exemple. Quelques volumes sont
eègalement consacreès aé des eètudes particulieéres sur l'histoire du texte et
sur les manuscrits.
C'est ainsi qu'ont deèjaé eèteè publieès plusieurs volumes de textes, preèsentant les traductions arabes, armeèniennes, geèorgiennes et syriaques
de certains discours de Greègoire de Nazianze. Dans le cas du geèorgien, ou
é les discours ont fait l'objet de plusieurs traductions, celles-ci
sont publieèes en regard l'une de l'autre, afin que le lecteur puisse avoir
une ideèe preècise de la reèception des textes du Nazianzeéne dans les milieux geèorgiens. Des notes de comparaison avec les modeé les grecs permettent de situer chaque version dans l'histoire du texte et de mettre
en eèvidence les proceèdeès de traductions utiliseès. Des introductions
preèsentent les manuscrits et les eèleèments permettant d'aboutir aé un
stemma codicum. Plusieurs commentaires grecs ont eè galement eèteè publieès. D'une part, les û Commentaires mythologiques ý du PseudoNonnos aé quatre discours de Greègoire de Nazianze, qui ont constitueè
le principal manuel de mythologie grecque pour l'eè poque byzantine ;
d'autre part, le commentaire du byzantin Basile le Minime au discours
38, refleètant la compreèhension du texte du Theèologien au

x

e

sieécle. La

version geèorgienne du Pseudo-Nonnos a fait l'objet d'un autre volume. Deux volumes contiennent des eètudes varieèes, portant sur les
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manuscrits, les traductions, les commentaires, ou l'iconographie des
Ýuvres de Greègoire de Nazianze.
Aucune autre seèrie ou collection ne permettait, avant le Corpus Na-

zianzenum, de reèunir des eèditions de textes grecs et de textes orientaux,
et d'y adjoindre des eètudes sur ces mateèriaux. Par leur diffusion exceptionnelle et l'influence qu'elles ont exerceèe durant des sieécles sur
toutes les nations de la chreètienteè, les Ýuvres de Greègoire de Nazianze
constituent un cas unique permettant de mettre en eè vidence les pheènomeénes de diffusion et d'assimilation des textes et des ideè es dans
é terme, le Corpus Nazianzenum proposera au pul'Orient chreètien. A
blic, aé travers la varieèteè des langues et des textes traiteès, un veèritable
portrait de l'extraordinaire richesse de l'Orient chreè tien.
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