Institut d’études byzantines
52, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris

Politique documentaire de la bibliothèque
achat de livres et abonnements
La bibliothèque de l’Institut d’études byzantines est composée :
 de la bibliothèque de l’ancien Centre de recherches d’histoire et civilisation de
Byzance du Collège de France (UMR Collège de France-CNRS), fonds spécialisé sur
les sources littéraires byzantines (historiques, hagiographiques, patristiques),
l'archéologie, la numismatique, la sigillographie, la diplomatique, le droit, l'épigraphie,
qui constitue maintenant la Réserve byzantine.
 et de la Bibliothèque byzantine (Fonds Thomas Whittemore-Institut byzantin).
Fonctionnellement, la Réserve byzantine, qui comprend une salle de lecture au rez-dechaussée ainsi que plusieurs salles documentaires thématiques dédiées au travail des diverses
équipes, est plus spécifiquement la bibliothèque des chercheurs. Elle est alimentée par des
achats, dons et échanges dans le cadre des spécialités définies ci-dessus, avec une grande
réactivité à l’évolution des recherches et aux demandes spécifiques des chercheurs.
La Bibliothèque byzantine proprement dite a, elle, une mission plus générale de constitution
d’un fonds de référence, moins axé sur l’actualité de la recherche. Les orientations de sa
politique documentaire ont été inscrites dans un plan de développement des collections rédigé
pour la première fois en 1992 puis régulièrement mis à jour.
L'existence d'un plan de développement des collections vise notamment à faciliter la
coopération avec les autres bibliothèques et centres d'études en matière d'acquisition
d'ouvrages, de manière à gérer au mieux les moyens et à éviter, autant que nécessaire, les
doublons. Il concerne essentiellement la documentation papier, l’acquisition de l’accès aux
ressources électroniques, qui se fait au niveau de l’établissement, étant centralisé par la
Bibliothèque générale du Collège.
Les partenaires extérieurs de la bibliothèque de l’Institut d’études byzantines sont, dans sa
spécialité :
-

le centre byzantin de la Sorbonne (Université de Paris I) (fonds spécialisé sur l'histoire et
la civilisation byzantines, les croisades et l'Orient latin, ainsi que le Proche-Orient
musulman médiéval. La bibliothèque du centre est régulièrement ouverte un peu plus de
20 heures par semaine).

-

la bibliothèque de l'Institut français d'études byzantines (IFEB) intégrée à la Bibliothèque
Jean de Vernon (Institut catholique de Paris) (fonds spécialisé sur l’histoire de l'Empire
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byzantin, les institutions de l'Eglise orthodoxe, le patriarcat de Constantinople et la
patristique grecque, très riche en périodiques, maintenant Pôle associé de la BNF pour la
religion orthodoxe. Larges horaires d'ouverture).
-

la BULAC, partenaire institutionnel du Collège de France, pour tout ce qui concerne le
post-byzantin et le néo-grec.

A l’intérieur du Collège de France, outre bien sûr la Bibliothèque générale, les bibliothèques
et les centres de recherche avec lesquels la collaboration est la plus étroite sont :
-

l’Institut du Proche-Orient ancien (en particulier la section des Christianismes orientaux),

-

l’Institut d’égyptologie (en ce qui concerne le fonds copte),

-

l’IRHT, section grecque (pour les catalogues et les microfilms de manuscrits).

Acquisitions : les domaines concernés, les priorités
Actuellement, la bibliothèque possède un fonds assez encyclopédique sur Byzance :
l'histoire, l'archéologie et l'histoire de l'art, la littérature, la théologie, le droit canon,
l'hagiographie, la liturgie, l'épigraphie, la numismatique, la sigillographie, le droit, les
sciences et la musique y sont, à des degrés divers, représentés.
D'abord fortement centrées sur l'archéologie et l'histoire de l'art, ainsi que sur la théologie,
l'hagiographie et la liturgie, en liaison avec l'activité scientifique de son fondateur, Thomas
Whittemore, les acquisitions de la bibliothèque se sont ensuite notablement renforcées en
histoire qui est devenue, avec l'archéologie et l'histoire de l'art, la section la plus développée.
Les acquisitions en histoire englobent les relations extérieures et l'histoire intérieure de
Byzance, son histoire religieuse et ecclésiastique, le monachisme. L'histoire des pays voisins
est limitée à quelques ouvrages généraux de synthèse, sauf pour la période des Paléologues où
des achats un peu plus étendus s'imposent. L'histoire des croisades et de l'Orient latin fait
l'objet d'acquisitions très limitées, en raison de la présence, au centre byzantin de la Sorbonne,
d'un fonds spécifique, continuellement enrichi par des acquisitions systématiques.
L'archéologie et l'histoire de l'art ont toujours fait l'objet d'acquisitions prioritaires
puisque la couverture documentaire de ces deux disciplines a longtemps reposé exclusivement
sur la Bibliothèque byzantine. Elles s'efforcent donc d'être le plus complètes possible. Le
domaine couvert comprend l'aire géographique de l'Empire byzantin et les pays de
rayonnement de la civilisation byzantine, à l'époque paléochrétienne et byzantine, voire postbyzantine pour la peinture, ainsi que l'art copte (pour lequel une coordination avec la
bibliothèque d’égyptologie est, dans la mesure du possible, réalisée).
Le domaine philologique a été, pendant quelques années, un secteur quelque peu délaissé.
La pauvreté du budget, alliée à la diminution, parmi les lecteurs, du nombre d'étudiants dans
cette discipline, avec la vacance de la chaire de philologie byzantine de l'Université, avait
conduit la bibliothèque à réduire momentanément ses acquisitions. Ce n'est plus le cas et
maintenant les achats sont systématiques.
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Dans l'ensemble, les acquisitions en matière de paléographie et de catalogues de
manuscrits ont été réduites puis pratiquement suspendues. En effet, si la paléographie est
présente dans son fonds, de même qu'un certain nombre de catalogues de manuscrits grecs,
ces collections ne peuvent suffire à un travail philologique car elles sont loin d'être complètes.
Compte tenu de la supériorité des collections de l'IFEB en la matière et de la proximité
immédiate de la section grecque de l'IRHT (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes CNRS), la question de la pertinence du maintien d'acquisitions dans ces domaines a été posée
et résolue par la négative.
La langue grecque également présente dans le fonds ancien, fait l'objet de quelques
acquisitions (dictionnaires, monographies sur la langue des auteurs byzantins).
Les acquisitions sont maintenues à un bon niveau en ce qui concerne l'hagiographie
byzantine, la liturgie et la musique.
Les collections spécifiques de la Réserve byzantine en matière d’épigraphie, de
numismatique, de sigillographie et de droit sont régulièrement et prioritairement
complétées.
Dans les autres disciplines, les acquisitions sont limitées aux sources et aux ouvrages de
base, soit que la bibliothèque n'ait pas vocation à couvrir complètement ces domaines pour
lesquels il existe d'autres bibliothèques (philosophie, patristique, théologie, droit canon),
soit que ces disciplines soient prises en charge par un autre centre (cas de la papyrologie,
pour laquelle il existe un institut spécialisé à côté du centre byzantin de la Sorbonne, et qui ne
fait donc l’objet que des quelques acquisitions strictement indispensables sur place pour nos
chercheurs).
En ce qui concerne les sciences, l'acquisition des récentes publications de sources
(astronomiques notamment) avait pris ces dernières années un retard que l’on s’est efforcé de
combler.

Acquisitions : nature des ouvrages
.
Instruments de travail
L'acquisition des dictionnaires et des encyclopédies est, dans la mesure du possible,
systématique.
La bibliothèque possède la Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,
la Neue Pauly, l'Encyclopédie de l'Islam, l'Enciclopedia dell'arte medievale, la Θρησκευτική
και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, la Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, le Dictionnaire des
antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, le Dictionnaire d'archéologie
chrétienne et de liturgie de Cabrol et Leclercq, la New Encyclopedia of archaeological
excavations in the Holy Land, le Lexikon der christlichen Ikonographie, le Lexikon des
Mittelalters, le Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, le Prosopographisches Lexikon
der Palaiologenzeit, la Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, le Dictionnaire de
spiritualité, le Dictionnaire de théologie catholique, le Dictionnaire encyclopédique du
christianisme ancien, le Dictionnaire historique de la papauté, l’Oxford Dictionary of
Byzantium, la Coptic Encyclopedia.
Sont en cours d'acquisition par abonnement le Reallexikon für Antike und Christentum, le
Lexicon of the Greek and Roman cities and place names in Antiquity, le Reallexikon zur
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byzantinischen Kunst, le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, le Glossar
zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. Serie B, Griechische Namen bis
1025, l’Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού,
l’Encyclopaedic prosopographical Lexicon of Byzantine history and civilization.
La version papier de plusieurs de ces dictionnaires et encyclopédies est maintenant complétée
par leur version électronique.
Bien qu’il n’exite que sous forme électronique, on mentionnera tout de même ici l’instrument
de travail fondamental que constitue le Thesaurus Linguae Graecae, mis à la disposition de
l’ensemble du Collège via l’abonnement souscrit par la Bibliothèque byzantine.
La bibliothèque possède l’ Author Index of Byzantine Studies, sur microfiches, établi par la
bibliothèque du Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. La bibliographie, outre celle
contenue dans les revues de byzantinologie, est encore représentée par un abonnement
(version papier et en ligne) à l'Année philologique.

Sources
Editions de textes, corpus d'inscriptions, de sceaux, de monnaies, elles constituent la
priorité des achats et sont systématiquement acquises.
Leur acquisition se fait par abonnement à de grands corpus lorsqu'il existent ou volume
par volume lorsque la formule du standing order n'est pas possible ou n'a pas été retenue (liste
des abonnements en annexe 1).
Les traductions de sources, dans toutes les langues occidentales ainsi qu’en grec moderne,
sont acquises selon les mêmes principes.
Les sources de l'archéologie et de l'histoire de l'art font également l'objet d'acquisitions
prioritaires. Sont systématiquement acquis les publications de monuments paléochrétiens et
byzantins, les catalogues d'objets, les catalogues d'expositions, et de musées pour leur
section paléochrétienne et byzantine, les rapports de fouilles pour la partie concernant les
monuments et objets des époques sus-citées.

Littérature scientifique
Une grande partie des acquisitions de monographies se fait sous forme d'abonnement à
des collections qui englobent généralement chacune tous les secteurs de la byzantinologie.
Ces acquisitions par abonnement, très malcommodes en ce qui concerne la gestion des
crédits (d'importantes sommes restent bloquées en prévision de parutions dont la date est,
dans la plupart des cas, impossible à prévoir), présentent le très grand avantage de permettre
une réception rapide des ouvrages publiés (liste des abonnements en annexe 1).
C’est pour les ouvrages non publiés en collections qu’une coordination étroite des
acquisitions s’effectue avec les autres centres byzantins ou bibliothèques.
Thèses : les thèses françaises soutenues dans la spécialité, non éditées commercialement,
sont acquises par don ou achetées auprès de l'Atelier National de Reproduction des Thèses de
l'Université de Lille, sous forme de tirages papier.
Les reproductions de thèses américaines (Ann Arbor : UMI) font l'objet d'une concertation
entre la bibliothèque et le centre byzantin de la Sorbonne : la bibliothèque procède à
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l'acquisition quasi systématique des thèses d'archéologie et d'histoire de l'art les plus
intéressantes, ainsi que des thèses d'histoire et de philologie les plus importantes (sous la
forme de tirages papier) ; l'acquisition des autres thèses d'histoire est discutée avec le centre
byzantin de la Sorbonne.
Mélanges en l'honneur... : reflet des intérêts scientifiques souvent multiples de leur
dédicataire, ils présentent fréquemment l'inconvénient, pour une bibliothèque spécialisée, de
n'intéresser que très partiellement sa discipline. Sont acquis en priorité les volumes consacrés
majoritairement à la civilisation byzantine, ainsi que ceux centrés sur l'archéologie et l'histoire
de l'art. Dans les autres cas, lorsque les ouvrages sont présents au centre byzantin de la
Sorbonne ou à l'IFEB, il n'est pas procédé à leur acquisition. Les tirés-à-part reçus en don
permettent de pallier en partie ce manque.
Variorum Reprints : cette collection de recueils d'articles, extrêmement commode pour les
chercheurs notamment parce que pourvue d’index en fin de volume, fait l'objet d’achat
systématique au fur et à mesure de la parution des volumes concernant la civilisation
byzantine.
A l'égard des recueils d'articles non compris dans cette collection, la politique suivie est
identique à celle adoptée pour les Mélanges.
Les actes des congrès internationaux d'études byzantines sont systématiquement acquis, de
même que ceux du Congrès International d'Archéologie Chrétienne, et en général de tous les
congrès et colloques de byzantinologie.
Enfin les périodiques, véhicules essentiels de la recherche, ont toujours fait l'objet d'un effort
soutenu (liste des abonnements en cours en annexe 2).
La bibliothèque s’efforce de suivre la parution des nouveaux titres, tout en étant forcée de
pratiquer tout de même une sélection en raison de leur inflation.
Les abonnements sont souscrits à la fois sous la forme papier et sous la forme électronique,
quand cela est possible, afin d’assurer à la fois la conservation et les conditions optimales de
consultation des collections de périodiques de la bibliothèque. Ils sont, sauf nécessité,
coordonnées avec ceux des autres bibliothèques du Collège.
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Annexe 1 – Abonnements aux collections de monographies
Titre et éventuellement ISSN

Editeur

Apocryphes

Turnhout : Brepols

Berliner byzantinistische Studien

Frankfurt am Main : P. Lang

Bible d’Alexandrie

Paris : Cerf

Bibliothek der griechischen Literatur - ISSN 0340-7853

Stuttgart : A. Hiersemann

Byzantina et Neograeca Vindobonensia

Wien : ÖAW

Byzantinisches Archiv

Berlin : de Gruyter

Collection des Université de France (série grecque)

Paris : Belles Lettres

Corpus Christianorum : Clavis Patrum
Graecorum

Turnhout : Brepols

Corpus Christianorum : Thesaurus Patrum Graecorum

Turnhout : Brepols

Corpus Christianorum. Series Apocryphorum

Turnhout : Brepols

Corpus Christianorum. Series graeca

Turnhout : Brepols

Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques

Paris : Letouzey et Ané

Dossiers byzantins

Paris : De Boccard

Dumbarton Oaks Studies

Washington (D.C.) : Dumbarton Oaks
Research Library and
Collection ; distr. by Harvard University
Press

Eastern Christian texts in translation

Leuven : Peeters

Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine
History and civilization

Turnhout : Brepols

Encyclopédie de l’Islam

Leiden :Brill

Lexicon of the Greek and Roman cities and place names in
Antiquity

Amsterdam : Hakkert

Lexikon zur byzantinischen Gräzität

Wien : ÖAW

Orientalia Christiana Analecta, ISSN 1590-7449

Roma : Pontificio Istituto Orientale

Patrologia orientalis

Turnhout : Brepols
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Reallexikon für Antike und Christentum

Stuttgart : A. Hiersemann

Reallexikon zur byzantinischen Kunst

Stuttgart : A. Hiersemann

Sources chrétiennes

Paris : Cerf

Subsidia hagiographica

Bruxelles : Société des Bollandistes

Tabula Imperii Byzantini

Wien : ÖAW

Traditio exegetica graeca

Leuven : Peeters

Wiener byzantinistische Studien

Wien : ÖAW
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Annexe 2 – Abonnements aux revues
Titre
Anadolu ve Cevresinde ORTACAG

ISSN
1307-8852

Analecta Bollandiana

0003-2468

Anatolia antiqua
Abt interrompu
Anatolian Studies

1018-1946

Abt interrompu
Anatolica

0066-1546

Editeur
Ankara : AKVAD Anadolu Kültür
Varliklarini Arastirma)
Belgique (Bruxelles : Sté des
Bollandistes)
Turquie (Istanbul : Inst. d’ Etudes
anatoliennes)
Royaume-Uni (Londres : British
Institute of archaeology at Ankara)

0066-1554

Pays-Bas (Leiden : Nederlands
historisch-archaeologische Instituut
voor het Nabije Oosten)
Turquie ([Antalya] : Suna-İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü)

Année philologique

0184-6949

France (Paris : Belles Lettres)

Antiquité tardive

1250-7334

Belgique (Turnhout : Brepols)

Archaeologia Bulgarica
Abt interrompu
Archaiologika Analakta ex Athènôn

1310-9537

Bulgarie (Sofia : Nous Publishers)

0004-6604

Grèce (Athens : General Inspectorate
of Antiquities and Restoration of the
Ministry of Culture and Science)
Grèce (Athènai : Archaiologikè
Etaireia)
Grèce (Athens : Ministry of Culture and
Science)
Allemagne (Wiesbaden : Harrossowitz)
Royaume-Uni (Belfast :; Belfast
Byzantine Enterprises)
France (Paris : ABF)

ANMED : Anadolu Akdenizi arkeoloji
haberleri News of archaeology from
Anatolia's Mediterranean areas

Archaiologikè Ephèmeris
Abt interrompu
Archaiologikon Deltion

1105-0950
0570-622X

Archivum Eurasiae medii aevi
Basilissa

0724-8822
1746-4714

Bibliothèque(s) : revue de l’ABF

1632-9201

Bizantinistica

1591-0172

Bulletin de correspondance
hellénique

0007-4217

Bulletin des bibliothèques de France

0006-2006

France (Villeurbanne : ENSSIB)

Bulletin of the British Byzantine
Studies

0265-1629

Royaume-Uni ([S.l] : Bulletin of British
Byzantine Studies)

Byzantiaka

1012-0513

Grèce (Thessalonique : Banias)

Byzantina

1105-0772

Thessaloique : Aristotle University,
Faculty of Philosophy

Byzantinos Domos

1106-1901

Grèce (Thessalonique : Herodotos)

Byzantine and Modern Greek Studies

0307-0131

Royaume-Uni (London : Maney)

Byzantinische Forschungen

0167-5346

Pays-Bas (Amsterdam : Hakkert)

Byzantinische Zeitschrift

0007-7704

Allemagne (Berlin : de Gruyter)

Italie (Spoleto : Centro italiano di studi
sull’alto medioevo)
France (Athènes : Ecole française
d’Athènes ; Paris : diff. De Boccard)
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Byzantinoslavica

0007-7712

Républ. Tchèque (Praha : Euroslavica,

Byzantion

0378-2506

Belgique (Wetteren : Universa)

Cahiers archéologiques

0068-4945

France (Paris : Picard)

Cahiers de civilisation médiévale

0007-9731

France Poitiers : CESCM, Université
de Poitiers)
Belgique (Leuven : Peeters)

Corsi di cultura sull'arte ravennate e
bizantina
Public. interrompue
Deltion tès Christianikès Archaiolikès
Etaireias

0392-5269

Italie (Ravenna : [s.n.])

0009-5664

Grèce (Athènai : Archaiologikê
Etaireia)

Dialogos
Abt interrompu
Dumbarton Oaks Papers

1351-0355

Royaume-Uni (London : Frank Cass)

0070-7546

Eastern Christian Art

1781-0930

Etats-Unis (Cambridge, Mass :
Harvard UP)
Belgique (Leuven : Peeters)

Ellènika

0013-6336

Eôa kai esperia
à partir du vol. 4

1106-2614

Epetèrida / Kentron Epistèmonikôn
Ereunôn Kyprou

0071-0954

Chypre (Leukôsia [Nicosie] : Kentron
Epistèmonikôn Ereunôn Kyprou)

Epetèris Etaireias Byzantinôn
Spoudôn

0253-391X

Grèce (Athènai : Etaireia Byzantinôn
Spoudôn)

Erytheia

0213-1986

Frühmittelalterliche Studien

1613-0812

Espagne (Madrid : Asociacion Cultural
Hispano-Helénica)
Allemagne (Berlin : de Gruyter)

Graeco-Arabica
Abt interrompu

1108-4103

Greek, Roman and Byzantine
Studies

0017-3916

Hortus Artium Medievalium

1330-7274

Ikon : journal of iconographic studies

1846-8551

Jahrbuch der österreichischen
Byzantinistik

0378-8660

Jahrbuch für Antike und Christentum

0075-2541

Journal of Coptic Studies

1016-5584

Journal of Early Christian Studies

1067-6341

Cahiers de la Bibliothèque copte

Grèce (Thessalonikê : Etaireia
Makedonikôn Spoudôn)
Grèce (Diff. Athènes : Kardamitsas)

Grèce (Athèna : Rodamos
Publications : Institouto
Ellènoanatolikôn kai Africanikôn
Spoudôn)
Etats-Unis (Durham, North Carolina :
Duke University).)
Croatie (Motovun : International
Research Center for Late Antiquity
and Middle Ages ; Zagreb :
International Centres of Croatian
Universities, Istra, University of Zagreb
Croatie (Rijeka : Filozofski fakultet)
Autriche (Wien : Verlag der
österreichischen Akademie der
Wissenschaften)
Allemagne (Münster/Westfalen :
Aschendorff)
Belgique (Leuven : Peeters)
Etats-Unis (Baltimore, Md. : Johns
Hopkins UP)
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Journal of mosaic research

1309-047X

Turquie (Gorukle/BURSA : Uludag
University Press)

Medioevo greco

1593-456X

Italie (Alessandria : Edizioni dell’Orso)

Mélanges de l’Université St Joseph

0253-164X

Liban (Beyrouth : Université St
Joseph)

Millennium : Jahrbuch zu Kultur und
Geschichte des ersten Jahrtausends
n. Chr. = Yearbook on the Culture
and History of the First Millennium
C.E

1867-030X

Berlin : de Gruyter

Mitteilungen zur christlichen
Archäologie

1025-6555

Mitteilungen zur spätantiken
Archäologie und byzantinische
Kunstgeschichte

1434-7091

Autriche (Wien : Verlag der
österreichischen Akademie der
Wissenschaften)
Allemagne (Wiesbaden : Reichert)

Mouseio Byzantinou Politismou

1790-6407

Nea Rômê

Grèce ([Athēna] : Ekdoseis Kapon,
1994)
Italie (Roma : Università degli studi di
Roma "Tor Vergata" : distr. Squilibri)
Allemagne (Wiesbaden : Harrassowitz)

Oriens Christianus

9340-6407

Orientalia christiana periodica

0030-5375

Ostkirchliche Studien

0030-6487

Praktika tès en Athènais
Archaiologikès Etaireias

1105-0969

Problemi na izkustvoto = Art Studies
Quarterly

0032-9371

Bulgarie (Sofija : Akademija na
Naukite, Institut za Izkustvoznanie)

Revue des études arméniennes

0080-2549

Belgique (Leuven : diff. Peeters)

Revue des études byzantines

0766-5598

Revue des études géorgiennes et
caucasiennes
Public. interrompue
Revue des études grecques

0991-8086

France (Paris : Institut français
d’études byzantines ; diff. De Boccard)
France (Paris : Association de la revue
des études géorgiennes et
caucasiennes)
France (Paris : Les Belles Lettres)

Revue historique
Abt interrompu
Revue numismatique

0035-3264

Rivista di archeologia cristiana

0035-6042

Rivista di studi bizantini e neoellenici

0557-1367

Settimane di studio del Centro
Italiano di studi sull'Alto Medioevo,
Spoleto
St Vladimir’s Theological Quarterly

0528-5666

Italie (Spoleto : Centro Italiano di studi
sull'Alto Medioevo)
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