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En visite chez les Peé res grecs et les theè ologiens byzantins

L a Seè rie grecque du Corpus Christianorum est destineè e aé remplacer
la Patrologia Graeca de Jacques-Paul Migne (161 volumes, Paris,

1857-1866); ceci ne nie en rien les services consideè rables que la P.G. a
rendus et qu'elle rendra encore; l'ensemble des textes reè unis constitue
une sorte de somme de preé s de cinq sieé cles de recherches sur la litteè ra-
ture grecque chreè tienne; neè anmoins, il est clair que cette compilation
ne reè pond plus aux exigences de la science actuelle. Aé tous ceux qui
veulent eè tudier minutieusement la penseè e d'un auteur, une eè dition
critique s'impose. Plusieurs entreprises, dont celle des Sources Chreè -
tiennes et du Corpus de Berlin, se sont lanceè es pour combler les lacunes
de la P.G. et refaire ses eè ditions insuffisantes.

La Series Graeca s'inscrit tout aé fait dans le meê me projet. Ayant deè -
buteè en 1976, elle comporte aujourd'hui 51 volumes, consacreè s tant aé
l'eé re patristique qu'aé la peè riode byzantine et tous accueillis favora-
blement dans le monde scientifique. Les volumes ont eè teè preè pareè s aé la
Katholieke Universiteit Leuven, aé l'Instituut voor Vroegchristelijke
en Byzantijnse Studies (Institut d'eè tudes paleè ochreè tiennes et by-
zantines), sauf pour la bonne quinzaine de volumes de la sous-seè rie
Corpus Nazianzenum, eè diteè s aé l'Institut Orientaliste de Louvain-la-
Neuve (les numeè ros 20, 27, 28, 34, 36-38, 41-47 et 49-50). Toutes ces
eè ditions de textes non eè diteè s ou mal eè diteè s dans le passeè , ont eè teè eè ta-
blies selon les reé gles strictes du Centre de Leuven; les introductions
sont essentiellement consacreè es aé la description des manuscrits et aé
l'eè tablissement d'un stemma codicum qui permette d'arriver aé un texte
fiable ; aé cette partie philologique, s'ajoutent des remarques grammati-
cales, des discussions sur l'authenticiteè ou la date des ouvrages, l'eè tude
des sources des eè crits et une description de leur contenu. On a eè gale-
ment accordeè beaucoup d'attention aux manuscrits byzantins, jusque
dans leur orthographe (par ex. pour ce qui est de l'accentuation des
enclitiques et de la ponctuation). Apreé s l'introduction vient le texte
grec meê me, accompagneè de plusieurs apparats ; l'apparat des sources
identifie autant que possible les sources litteè rales et rassemble, sans
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preè tendre aé l'exhaustiviteè , les allusions, parfois les passages paralleé les.
L'apparat critique visualise l'histoire de la tradition textuelle et permet
de porter un jugement sur le texte tel qu'il a eè teè eè tabli.

Avant d'entreprendre la Series Graeca une taê che preè liminaire s'impo-
sait : l'eè tablissement de la Clauis Patrum Graecorum, cet instrument de
travail indispensable duê aé Maurice Geerard et gardeè aé jour par notre
colleé gue louvaniste Jacques Noret (5 volumes parus, 1974-1987;
M. Noret preè pare actuellement une eè dition revue et augmenteè e du
tome 3). Cet inventaire annoteè de la litteè rature patristique grecque
vient d'eê tre en quelque sorte augmenteè par un inventaire des eè crits des
principaux theè ologiens byzantins, dirigeè par Vassa et Carmelo
Giuseppe Conticello (le volume 2 a paru, sous le titre La theè ologie
byzantine et sa tradition, Turnhout, 2002).

La Seè rie grecque cherche tout particulieé rement aé donner l'eè dition
des opera omnia des auteurs qu'elle publie ; c'est le cas d'Eustathe
d'Antioche, peé re du iv

e sieé cle (vol. 51), du moine Alexandre de
Chypre (milieu du vi

e sieé cle ; vol. 26 et un volume preè pareè aux Eè tats-
Unis qui donnera l'eè dition de l'Inuentio crucis de cet auteur), de Pamphile,
theè ologien du vi

e sieé cle (vol. 19) et de Pierre de Callinique, patriarche
d'Antioche aé la fin du vi

e sieé cle (vol. 29, 32, 35 et un dernier volume
en preè paration). Une place d'honneur est occupeè e par le theè ologien
byzantin Maxime le Confesseur (580-662); en effet, les volumes 7, 10,
18, 22, 23, 39, 40 et 48 sont consacreè s aé ce personnage consideè reè
souvent comme le premier theè ologien byzantin; ainsi, on dispose
aujourd'hui d'un texte fiable pour les Quaestiones ad Thalassium, les
Quaestiones et Dubia, l'Explication du psaume LIX, l'Exeè geé se du Notre
Peé re, les Ambigua ad Thomam, la Seconde lettre aé Thomas, le Liber
Asceticus, la traduction ancienne des Ambigua ad Ioannem, et toute une
seè rie de documents permettant d'esquisser la vie du Confesseur. Plu-
sieurs autres volumes maximiens sont actuellement en chantier (par
ex. le texte grec des Ambigua ad Ioannem, la collection de traiteè s dog-
matiques, les Lettres, une seè rie de petits opuscules dont l'authenticiteè
est parfois douteuse, toutes les recensions de la Vie de Maxime, la
Mystagogie, le De anima, la Disputatio cum Pyrrho).
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De plus, la Seè rie grecque s'est speè cialiseè e dans plusieurs domaines
de la litteè rature grecque chreè tienne. Il y a d'abord l'eè poque patristique
tardive, avec, par exemple, Maxime le Confesseur deè jaé mentionneè ,
Eustrate de Constantinople, de la fin du vi

e sieé cle (vol. 25, et un vo-
lume en preè paration consacreè au De statu animarum post mortem de cet
auteur), Leè once de Constantinople, eè galement du vi

e sieé cle (vol. 17),
Anastase le Sina|ë te, viie-viiie sieé cle (vol. 8 et 12, ainsi que les Ques-
tions et reè ponses de cet auteur, volume sous presse), un volume con-
sacreè aé quelques auteurs post-chalceè doniens (vol. 19), et deux ou-
vrages en preè paration centreè s sur Sophrone de Jeè rusalem, du vii

e

sieé cle (par ex. sur ses Miracula SS. Cyri et Ioannis). Il y a ensuite quel-
ques volumes purement byzantins portant sur la controverse heè sy-
chaste, des xive-xve sieé cles (vol. 16, un volume consacreè aé l'empereur
Jean Cantacuzeé ne ; le vol. 31, eè ditant Greè goire Akindynos º un
second volume est en preè paration; un livre, sous presse, contenant des
eè crits de Theè odore Dexios, et un autre centreè sur Neè ophyte Pro-
dromeé nos). La peè riode iconoclaste, de plus en plus eè tudieè e et com-
menteè e ces dernieé res anneè es, est preè sente dans le vol. 33, avec l'eè dition
d'un important traiteè du patriarche Niceè phore de Constantinople (du
deè but du ix

e sieé cle), ainsi que par un volume en preè paration qui ren-
fermera quelques documents iconophiles du viii

e sieé cle. La litteè rature
anthologique byzantine (florileé ges, cha|ê nes exeè geè tiques) figure eè gale-
ment aé notre programme: voir les vol. 2, 5, 11, 15, 24, ainsi que
plusieurs autres dont on attend la publication avec impatience, tels celui
consacreè aé la Cha|ê ne sur le Cantique de Procope de Gaza, et celui de
Greè goire d'Agrigente sur l'Eccleè siaste. Le genre byzantin du dialogue
contre les Juifs se rencontre dans les vol. 14 et 30. Les eè crits hagio-
graphiques sont eux aussi bien repreè senteè s : vol. 9, 21, 25, 26 et le vo-
lume qui rassemblera toutes les versions de la Vie de Maxime le Con-
fesseur.

On notera eè galement que la Series Graeca n'eè dite pas seulement le
texte original grec, mais eè galement leurs traductions anciennes et
meè dieè vales ; aé ce propos, il faut signaler l'eè dition des Quaestiones ad

Thalassium de Maxime le Confesseur (vol. 7 et 22) oué le texte grec est
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accompagneè de la traduction latine d'eè poque carolingienne due aé Jean
Scot Eè rigeé ne, puis l'eè dition de la traduction latine eè rigeè nienne des
Ambigua ad Ioannem du Confesseur (vol. 18), la traduction latine par
Anastase le Bibliotheè caire, vers 875, des documents illustrant la Vie de
S. Maxime (vol. 39), la plupart des volumes du Corpus Nazianzenum

(des traductions faites dans des langues orientales chreè tiennes), l'eè di-
tion de la version syriaque du long traiteè du patriarche d'Antioche
Pierre de Callinique (vol. 29, 32 et 35, ainsi qu'un dernier volume en
preè paration), l'eè dition de deux traductions latines du Liber Asceticus

de Maxime (vol. 40), l'eè dition de fragments syriaques d'ouvrages at-
tribueè s aé Eustathe d'Antioche (vol. 51).

La Series Graeca met en Ýuvre une treé s large collaboration organiseè e
aé partir de notre Institut, aé la K.U. Leuven; cette entreprise
regroupe des chercheurs de nombreux pays (Belgique, Allemagne,
Suisse, Pays-Bas, Autriche, Greé ce, France, Espagne, Italie, Angleterre,
Russie, Eè tats-Unis, Australie, ...), qui contribuent tous au succeé s re-
marquable de la seè rie. Notre centre a coordonneè et coordonne
eè galement plusieurs grands projets de recherche, attirant et canalisant
les efforts de nombreux jeunes eè rudits ; plusieurs de ces projets ont
tourneè autour de Maxime le Confesseur et ont eè teè meneè s aé bonne fin ;
un autre est actuellement en cours de reè alisation, consacreè aux rites
funeè raires aé Byzance.
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