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LES MANUSCRITS GRECS DU CENTRE IVAN DUJCEV. 
NOTES PRELIMINAIRES 

Aixinia DZUROVA 
Centro Ivan DujEev 

1. La collection des manuscrits du centre DujCev et les autres 
collections de manuscrits grecs en Bulgariel 

Au cours de son existence séculaire en tant qu'état médiéval chrétien, la 
Bulgarie n'est pas uniquement un des centres importants de la communauté 
culturelle appelée par le professeur Ricardo Piccio "Slavia Orthodoxa", 
mais aussi une partie organique du "Slavo-byzantine Commonwealth". 
L'action réciproque entre la Bulgarie et Byzance engendre les modeles et 
les prototypes selon lesquels plus tard vont se developper les cultures et les 
littératures médiévales de la Russie, la Serbie, etc. Ces modeles et 
prototypes se forment et se renouvellent périodiquement en grande partie 
grace aux manuscrits byzantins en particulier. Preslav et Ochrid, Plovdiv 
et le monastere de BaQkovo, Nesebir et Sozopol, Melnik et Serdica, 
Tarnovo et le monastere de Rila ne sont que quelques centres oii se 
trouvent des riches bibliotheques gréco-slaves et oii l'on copie et traduit 
des livres grecs. Une tendance particulierement importante des rapports 
gréco-slaves se forme au XIIIe-XIVe s. et existe toujours pendant l'époque 
ottomane dans la région du Mont-Athos, 2 travers Salonique vers Kastoria, 
Serres et Drama et des 12 vers les parties intérieures des territoires 
balkaniques slaves. 

Malhereusement, 2 présent, il est difficile de documenter entierement la 
richesse de ces échanges culturels et littéraires intenses. La plupart des 
bibliotheques des monasteres et des métropoles ont été incendiées et 
dispersées 2 plusieurs reprises depuis le Moyen Age jusqu'aux temps 
modernes. Par exemple, des manuscrits provenant de la bibliotheque d'un 
des centres les plus importants de l'activité littéraire en langue grecque 

1 Vid. A.D~UROVA, K.STANCEV, La collection de manuscrits grecs du Centre Ivan 

Dujcev, rapport présenté a la Table ronde organisée a Sofia, Centre Ivan Dujcev, le 21-24 
Aout 1990 (sous presse), et qui avait la tache d'élaborer des rkgles méthodologiques et les 
principes de descnption des manuscrits grecs de la collection Ivan ~ u j c e v .  Les rapports et 
les décisions de cette Table ronde ainsi que la liste des groupes de spécialistes qui prendront 
part a l'étude des manuscrits seront publiés par les soins de l'université de Thessalonique. 
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dans le pays bulgare -le Monastkre de Backovo- se trouvent aujourd'hui 
h Sofia, Plovdiv et Athenes; une partie des manuscrits du Monastere Saint- 
Jean Prodrome de Sozopol sont h Sofia, mais l'un d'eux se trouve dans la 
Bibliothkque du Vatican comme donation de la reine de Sukde! 11 est 
impossible de restaurer les bibliotheques de Melnik -certains manuscrits 
se trouvent aujourd'hui dans des divers fonds en Grece, sans parler des 
bibliotheques de 1'URSS qui ne sont pas encore étudiées h fond et oti sont 
conservés des centaines de manuscrits provenant de la Bulgarie. 

En Bulgarie, h la suite des vicissitudes de l'histoire, sont conservés 
relativement peu de manuscrits grecs. Les collections un peu plus 
importantes ne le sont pas moins que les collections des grandes 
bibliothkques européennes; elles sont faites par des voies différentes: 
achats, donations et quelques entrées organiques isolées (par exemple la 
majeure partie de la bibliothhque Petrini de Sozopol, dans le Musée 
Ecclésiastique Historico-archéologique de Sofia). D'apres les données 
publiées jusqu'h présent, la collection de la Bibliotheque Nationale Saints 
Cyrille et Méthode a Sofia contient 147 manuscrits grecs (inventoriés par 
M.Stojanov),z le Musée Ecclésiastique Historico-Archéologique de Sofia 
posskde environ 205 manuscrits grecs (il n'y a pas d'inventaire publié), la 
Bibliothkque Nationale "Ivan Vazov" h Plovdiv (un bref inventaire de 
K.Stancev),s les manuscrits grecs non inventoriés dans le Monastere de 
Rila sont environ 50. Quelques petites collections se trouvent dans les 
musées locaux et ecclésiastiques et dans les foyers de lectures h Vama, 
Plovdiv, etc. Pour le moment en Bulgarie la plus importante par son 
volume et par sa valeur scientifique est la collection de manuscrits grecs du 
Centre Dujcev. 

2. Comment était formée la collection des manuscrits du 
Centre Dujcev et quelle y est la place de la collection grecque 

La collection de manuscrits du Centre Dujcev4 représente une partie de 
la bibliothkque scientifique Elena et Ivan Dujcevi,s créée en 1986 avec la 
fondation du Centre h la suite des dispositions testamentaires de notre 
inoubliable collegue et maitre. La donation de l'académicien 
Dujcevcomprenait environ 30.000 unités, parmi lesquelles un certain 
nombre de manuscrits slaves, grecs et orientaux et quelques éditions 
incunables. En signe d'hommage envers l'ceuvre et la mémoire du grand 

2 M. STOJANOV, Opis na grütkite* rakopisi* i drugi Cufdoezitni rükopisi* v Narodnata 
Biblioteka "Kiril i Metodij" v Sofija, Sofia 1973. 

3 K.STANEEV, "The Bulgaro-Greek Literary Relations dunng the Turkish Rule (Based 
on the Greek Manuscrits of the National Library "Ivan Vazov" in Plovdiv)", Balkan 
Studies, 25,2 (1984) 457-473. 

4 A.DZUROVA, K.STANEEV, "La collection de manuscnts du Centre Scientifique Ivan 
DujEev", en Manuscrits slaves, grecs et orientaux de la collection du Centre de recherches 
slavo-byzantines Ivan Dujtev. Catalogue déxposition, Sofia 1988, p. 3-5 (en bulgare). 

5 Centre "Ivan DujCev". Bulletin d'information, 1 (1987) 15-17. 
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savant, plusieurs institutions et personnes ont fait des donations - e n  livres 
ou en moyens pour l'achat des livres, y compris des manuscrits -2 la suite 
de cette activité, lors de l'inauguration oficielle du centre au mois de 
septembre 1988, sa bibliotheque contenait déja plus de 40.000 unités, 
pcrmi lesquelles environ 500 manuscrits et fragments. Une partie de la 
collection des manuscrits du Centre était presentée lors de son inauguration 
avec l'exposition "Manuscrits slaves, grecs et orientaux de la collection du 
Centre d'Etudes slavo-byzantines Ivan Dujcev" et par le catalogue du 
meme nom (rédigé par A.Dzurova et K.Stancev). A l'exposition et dans le 
catalogue étaient représentés 31 manuscrits slaves, 64 manuscrits grecs, 11 
manuscrits orientaux et 6 manuscrits bilingues et trilingues, autrement dit 
au total 112 manuscrits de la période IXe-XIXe s. 

Parmi les environ 500 manuscrits conservés dans le Centre Dujcev (nous 
disons "environ" parce que l'identification des fragments continue) 
incontestablement les plus nombreux sont les manuscrits grecs -environ 
426-, avec les fragments et quelques manuscrits bilingues et trilingues 
comprenant des textes grecs. En entier cette collection de manuscrits est 
pratiquement inconnue 2 la science. Pour cette raison, nous lui consacrons 

3. Qu'est-ce que c'est le "fonds fermé" des manuscrits grecs? 
La collection de manuscrits grecs du Centre Dujcev s'est formée a partir 

de plusieurs sources. Un certain nombre de manuscrits sont entrés avec la 
bibliotheque personnelle léguée en entier par Ivan Dujcev et avec l'achat de 
la bibliotheque du professeur Asenen Vasiliev. On nous a remis pour un 
traitement scientifique et pour la conservation des manuscrits non étudiés 
et non inventoriés de la Bibliotheque Centrale de llUniversité. Mais 
l'entrée la plus considérable était la remise au Centre du "fonds fermé" de 
manuscrits grecs conservés pendant des longues années dans les archives 
scientifiques de 1'Académie Bulgare des Sciences. 

11 est difficile de restituer toute entiere l'histoire de ce "fonds fermé" 
jusqu'il y a peu de temps. D'apres ce que nous avons établi jusqu'a présent, 
il contient des manuscrits herités de son prédécesseur, la Société Bulgare 
des Lettres, fondée en 1869 a Braila et transferte a Sofia en 1878, par 
certains achats et donations, ainsi que des manuscrits déposés pour leur 
conservation pendant les guerres balkaniques et la Premiere Guerre 
Mondiale. Ce fonds comprennait aussi les manuscrits de la Bibliothkque de 
Saint-Jean Prodrome, prks de Serres, rendus a la Grece en 1924 et 
conservés a présent a la Bibliotheque Nationale d'Athenes sous les numéros 
Supp1.2396-2643.6 

~L.~OLITIS, "Tu t~ Z~ppcíiv x~~póypa4a t v  ~ 'EOvtq  BLPALO&~KQ", 'EMqv i~á ,  4 
(1931) 525-526; A.GUILLOU, Les archives de Saint-Jean Prodrome sur le mont Ménécée, 
Bibliotheque Byzantine. Documents, 3, Paris 1955, p. 187-189; K.STANCEV, A. 
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4. Degrés des études 
Le "fonds fermé" de SAcadémie Bulgare des Sciences a été inaccesible 

aussi bien aux savants bulgares qu'aux savants étrangers de 1926 2 1976. 
En Bulgarie, la jeune génération de chercheurs grandis apres la Seconde 
Guerre Mondiale n'avait aucune idée de ce qu'il représentait. Dans la 
bibliographie étrangkre spécialisée,7 on a exprimé certaines suppositions 
qui s'appuyaient sur l'information restreinte dlA.Ehrhard de 1918,s 
lorsque celui-ci a vu 5 SAcadémie des Sciences quelques manuscrits qui 
avaient appartenu au monastere de la Sainte Vierge de Kosinitza, pres de 
Drama, ainsi que des publications de L.Politis, K.W.Clark, P.Lemerle, 
C.R.Gregory, K.Aland, 1.V.Papadopulos-Kerameus, O.Maza1, A.Guillou, 
F.Halkin, J.Leroy, V.Atsalos, I.Sevcenko, G.Vikan, Ch.Astruc, R.Nelson, 
etc.9 

DZUROVA, "Archeografski beleríki ot Nationalnata Biblioteka v Atina", Starobdlgarska 
literatura, 9 (1981) 33-75. 

7 M. RICHARD, Répertoire des bibliothiques et des catalogues des manuscrits grecs, 
(Paris 1958, 2e ed.), p.87-88, 211, 217; les autres auteurs font surtout allusion aux 
informations chez Richard; l'information de J.-M.Olivier vient d'une source orale; J.- 
M.OLIVIER, "Un manuscnt de Kosinitza retrouvé A Prague?", Byzantinoslavica, 35 (1974) 
188. 

8 A.EHRHARD, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homilestischen 
Literatur der griechischen Kirche von den Anfange bis zum Ende des 16. Jahrhundert, 
Leipzig 1936, p.LIV. 

9 L.POLITIS, "Tu i~ &ppGv ~ c t p ó y p a ~ a " ;  id. "Un copiste éminent du XViIe siecie: 
Matthieu Metropolite de Myrá", Studia Codicologica, Texte und Untersuchungen, ed. 
K.Treu, Berlin 1977, p. 375-394; K.W.CLARK, A descriptive Catalogue of the Greek 
New Testaments Manuscripts in America, Chicago 1937; P.LEMERLE, Philippes et la 
Macédoine Orientale a l'époque chrétienne et byzantine, Recherches d'Histoire et 
d'kchéologie, Texte et Album, Bibliothkques des Ecoles francaises d'Athenes et de Rome, 
158, Paris 1945; C.R.GREGORY - K.ALAND, Textkritik des Neuen Testaments, 3 vols. 
(Leipzig 1900-1909); ID., Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen 
Testaments, 1 gesantübersicht, Berlin 1963; PAPADOPULOS-KERAMEUS, ' A v í ~ 8 o r a  
EU~VLKÚ,  Istambul 1884; O.MAZAL - P.T~.HANNIcK, "Zwei neuenvorbene griechische 
Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek", JOB, 17 (1968) 189-192; 
A.GUILLOU, Les archives; F.HALKIN, "Un fragment palimpseste du manuscrit 23 de 
Kosinitza retrouvé A Bruxelles", Analecta Bollandiana, 85 (1967) 457-459; ID., "Le ms. 
suppl.gr. 189 de Vienne provient de Kosinitza", Analecta Bollandiana, 91 (1973) 76; ID. 
"Un manuscnt grec de Kosinitza retrouvé A Amsterdarn?", Analecta Bollandiana, 91 (1973) 
104; J.LEROY, "Regards critiques sur un manuscnt des Petites Catécheses de Thédore 
Studite (Ex-Kosinitza 27)", RHT, 9 (1979) 267-277; I ~ E V C E N K O ,  "Kosinitza 27, a 
Temporarily Lost Studite Manuscript Found Again", Studia Codicologica, p. 433-443; 
G.VIGAN, Illuminated Greek Manuscripts from American Collections, An Exhibition in 
Honour Kurt Weitzmann, Pnnceton 1973; C~.ASTRUC, "Le Parisinus suppl.gr. 1386 (ex 
Kosinitza 27), Recueil des Petites Catécheses de Théodore Studite", Scriptorium, 38 
(1984) 282-287; R.NELSON, Theodore Hagiopetrites. A Late Byzantine Scribe and 
Illuminator, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Veroffentlichungen der 
Kommission für Byzantinistik, 4, Viena 1990; V.ATSALOS, Tu x~rpÓypaq5a rqrr7~. I ~ p á s  
Mo* rqs Koa~vir~arr7S. ($ Er~m~oiviaffarr7~.), Drama 1990. 
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En 1976, lors du XVe Congres d'Études Byzantines a Athenes, le 
professeur L.Politis, le Dr.Panagiotis Nicopulos et Jean-Marie Olivier 
posserent 2 A.Dzurova la question concemant les manuscrits qui manquent 
du monastere de Kosinitza et qui son supposés &re conservés en Bulgarie. 
Le prof. Politis et le Dr. Nicopoulos lui montrent 5 la Bibliotheque 
Nationale d'Athenes I'aspect extérieur et les étiquettes originales de 
quelques manuscrits de cette bibliotheque qui se trouvaient parmi les 
manuscrits du monastere de Saint-Jean Prodrome de Serres, rendus a la 
Grkce en 1924. L'entretien finit par l'accord de faire le nécessaire pour la 
recherche de ce qui manque de la collection, si celle-ci est encore 
conservée en Bulgarie. 

Apres le Congres d'Études Byzantines 2 Athenes, A.Dzurova et 
I'historien B.Dimitrov ont entrepris la systématisation des données sur les 
collections des manuscrits grecs en Bulgarie qui, exceptée celle de la 
Bibliotheque Nationale, jusqu'a ce moment-la n'étaient pas encore 
inventoriées. 11s ont étudié les collections du Musée Ecclésiastique, de la 
Bibliotheque de Plovdiv du Monastere de Rila, ou l'on n'a pas découvert 
des manuscrits de ce genre. Finalement, ils ont obtenu la possibilité d'acces 
au "fonds fermé" de llAcadémie des Sciences, ou ils ont trouvé des 
manuscrits qui possédaient les signes extérieurs montrés 2 Athenes. 

Quelques années se sont écoulées pendant qu'on essayait de trouver des 
moyens, des conditions favorables et des spécialistes qui rendraient possible 
la reprise et l'accomplissement du travail. De telles conditions se sont 
créées 2 peine en 1985, lorsqu' apres la mort &Elena Dujceva, s'est formée 
définitivement l'idée de la création d'un centre scientifique slavo-byzantin 
2 la base de la bibliotheque de l'académicien Dujcev, oii l'on réunirait des 
manuscrits et en particulier des manuscrits grecs dont la recherche et 
I'analyse ont occupé une grande partie de la vide de l'académicien et qui 
étaient dispersés dans des diverses institutions et des collections privées. 
L'idée était réalisée en 1986 avec la formation du Centre Scientifique 
Dujcev, oii étaient remis les manuscrits du "fonds fermé" de l'Académie 
des Sciences pour conservation et traitement scientifique. A présent, sont 
pratiquement suspendus les travaux inachevés concemant la Bibliotheque 
Nationale de Plovdiv et le Musée Ecclésiastique, tandis que la catalogation 
des manuscrits grecs du Monastere de Rila n'a pas encore commencé. 

Avant &re remis au Centre Dujcev, la plupart des manuscrits 
appartenaient au "fonds fermé" et c'est par lui que nous commencerons la 
description de la collection de manuscrits grecs. 

Ces manuscrits conservés autrefois dans le "fonds fermé" de l'Académie 
Bulgare des Sciences ont été décrits pour la premiere fois en 1918-20 par 
le tcheque Vladimir Sisl.10 On a conservé des descriptions des manuscrits 

10 Vladimir Sisl, d'origine tcheque, a travaillé en Bulgarie pendant les années 20 et 30 
du sikcle en cours; suivant des renseignements non confirmés par des documents, il est 
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dont le nombre est plus grand que celui des manuscrits que nous 
connaissons. L'étude de cet inventaire manuscrit et la précision de la sort 
des manuscrits qui ne sont pas actuellement conservés chez nous est un 
problkme 2 résoudre. Mais il est presque certain qu'une partie des 
manuscrits provenant de Kosinitza et de Prodrome et disperses maintenant 
dans le monde (Tchécoslovaquie, Belgique, Autriche, les Etats-Unis, la 
Sukde, etc.)" ont été emportés et vendus par Vladimir Sisl. Aprks la 
fermeture du fonds, jusqu'h la Deuxieme Guerre Mondiale (selon 
l'information que nous possédons) sur certains manuscrits qui sont restés 
aprks 1924 dans 1'Académie Bulgare des Sciences n'a travaillé que 
l'académicien Ivan Gocev -ses notes de 1942 ont été trouvées sur un des 
manuscrits. Ce n'est h peine en 1968 que deux savants bulgares, Ch.Kodov 
et C1.Ivanova se sont occupés de l'inventaire des manuscrits. 11s ont elaboré 
des petites annotations de tous les manuscrits, qui ont été inventoriés d'une 
facon plus ou moins détaillée. 11s étaient au nombre de 86. Ensuite, le 
travail a été suspendu et les manuscrits ont été remis au "fonds fermé". 

En 1976, apres les entretiens mentionnés plus haut, une premikre 
révision et un premier essai de systématisation ont été faits par A. 
Dzurova, B. Dimitrov et Tr. Kastanov. En 1977, des conditions favorables 
et quelques moyens étant assurés, s'est formé un groupe scientifique dont 
ont fait partie A. Dzurova (chef du groupe), B. Dimitrov, K. Stancev et 
Lidia Zareva. Ce groupe a eu pour but le catalogue complet de la 
collection. En 1968 Kodov et Ivanova prennent connaissance de 366 
manuscrits, y compris deux cartons de fragments. Pendant la recherche de 
1977178, aprks le classement de tous les fragments et leur inventaire sous 
les numéros indépendents, on a constaté la présence dans la collection de 
406 manuscrits datés des IXe-XIXe SS. 

Dans le catalogue dactylographié preparé par Dzurova, Dimitrov, 
Stancev et Zareva, les manuscrits sont rangés selon leurs numéros 
d'inventaire.12 On y expose toutes les données fondamentales: numéro 
d'inventaire, datation, matériel, dimensions du manuscrit, foliotage, 
pagination, lacunes, interpolations, reliure, précisions sur le contenu (nous 
possédons une description manuscrite analytique du contenu de certains 
manuscrits), souscription et d'autres notices, décoration, présence de textes 

décedé en Tchécoslovaquie en 1958. Le pneur du monastere de Kosinitza nous informe: 
"Vladimir Sisl, d'origine autrichienne (en realité tcheque de 1'Austro-Hongrie (A.D., 
K.S.), citoyen bulgare, archéologue, professeut 2 l'université de Sofia) c'est lui-meme qui 
s'est presenté de cette maniere en s'inscnvant 5 la bibliothhue du monastere), qui a fouillé 
les anciens monuments 2 Philipi l'hiver de 19 16- 19 17.. ." (Tpq yóp~os b liakápas, l9,2 
(1918) 689). De ses ceuvres parues en Bulgarie nous ne connaissons que V.SISL, Les 
manuscrits grecs d IAcadémie Bulgare, Sofia 1916, en bulgare, ou l'on décrit huit 
manuscrits et fragments, une collection de cahiers en manuscrits et un livre. 

l M.RICHARD, Répertoire, p. 87-88 et 21 1. 
' 2  Le catalogue de la collection, ainsi que le catalogue manuscrit de VSisl sont 5 la 

disposition des spécialistes dans la bibliotheque du Centre Dujtev. 
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slaves, autres particularités spécifiques, bibliographie. Le catalogue est 
accompagné d'un index, répartitions des manuscrits par genres et 
chronologie et par siecles et matériaux. Les données sommaires sont 
comme suit: de 406 manuscnts. 80 sont datés (le plus ancien est de 1125); 
132 sont sur parchemin, 274 sur papier (cinq des parchemins sont 
palimpsestes); les manuscrits illustrés sont 13; ceux qui contiennent des 
textes slaves, 26. 

5. Chronologie des manuscritsl3 
' Maintenant nous pouvons dire que notre collection comporte 426 
manuscrits grecs, parmi lesquels 139 manuscrits du monastere de 
Kosinitza, munis de précieuses c6tes anciennes. La plupart d'entre eux sont 
connus des ouvrages scientifiques, surtout 2 partir de la publication de 
Papadopulos-Kerameus de 1886, h laquelle s'ajoutent les catalogues de 
Grégory-Aland, l'ouvrage d'Ehrhard sur les recueils hagiographiques et 
quelques autres.14 11 faut dire aussi qu'il ne serait pas posible d'accomplir 
ce travail en si peu de temps sans le précieux catalogue de V.Atsalos sur les 
manuscrits de Kosinitza, déjh cité. 

11 y figurent au total 132 mss. sur parchemin et 294 sur papier, dont 58 
environ sont des fragments comportant moins d'un cahier. On n'a pas pu - - 

pour l'instant que dénicher les places de trois d'entre eux qui appartiennent 
h des manuscnts de la collection du Centre. 

Une répartition des manuscrits par ordre chronologique révele la nette 
prédominance de ceux du XIVe s., due h la provenance de la plupart des 
mss. du monastere de Kosinitza, dont le scriptorium a connu son essor 
pendant ce siecle. Maintenant je ne m'engagerai pas h fixer une chiffre 
exacte, mais le nombre relatif des mss. du XIVe s. oscille autour de 110- 
115. 

Pour le reste des mss., ils se repartissent presque h parts égales par 
siecles, de sorte que de 30 2 50 mss. reviennent aux XIIe, XIIIe, et XVe- 
XIXe SS. Les breves observations lors de la recherche font remarquer la 
rédaction au XVIIe s. de quelques manuscrits dont on pourrait faire, 
d'apres les indices paléographiques, un pont avec d'autres qui leur sont 
contemporains et qui sont issus des monasteres du Mont-Athos. 11 est 
difficile d'y discemer entre scriptorium commun et école dans un sens plus 
large; en tout état de cause, on est en présence d'une riche documentation 
de recherche des activités littéraires en Thrace et au Mont-Athos au XVIe- 
XVIIe SS., en vue d'identifier les liens historiques parmi les monasteres, 

13 E.VELKOVSKA, "Chronologie et contenu des manuscrits grecs de la collection du 
Centre d'Etudes Slavo-byzantines Ivan DujEev", presentée a la Table ronde, le 21-24 Aout 
1990 a Sofia. 

14 GREGORY-ALAND, op.cit.; A.EHRHARD, op.cit.; PAPADOPULOS-KERAMEUS, 
'EKBEOLS ~a/\a~oypa&K& K U ~  &hohoyi~Wv &VV& 0pdq  K U ~  Ma~dov ia  KUT& 

~ i )  ?TOS 1885, Istambul1886. 
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ainsi que sur l'exode (la production) des manuscrits et sur la migration de 
copistes sur le territoire en question. Or, s'il y a de migration, impossible 
de ne pas signaler la liaison de certains manuscrits avec les terres encore 
plus lointaines, par exemple le 11-37, Triode du XIVe s. qui, h en juger de 
la note du f.1, est venu de la Crkte, du Movfi 'EXt-ous.15 

Les plus anciens manuscrits de la collection sont quelques fragments 
onciaux du IXe-Xe s. écrits en oncial liturgique, dont deux sont des 
lectionnaires des Evangiles et un troisieme fait partie d'un serrnon non 
identifié.16 

Voyons maintenant les manuscrits datés.17 Ceux-ci sont 80 environ, 
chiffre pas encore exactement déterminée. Le manuscrit daté le plus ancien 
de la collection est le Nouveau Testament (sans l'Apocalypse), $3358 
(Kosinitza 216, a.1125), écrit par un copiste, Georges.18 Le manuscrit est 
enluminé et contient trois miniatures des Evangélistes (sauf Matthieu) 
conservées. C'est bien 1h un exemplaire peu connu et, évidemment, aussi 
peu étudié. Papadopulos-Kerameus le cite dans son chapitre sur les 
manuscrits enluminés pour en revenir en raison &une souscription plus 
tardive; chez Gregory-Aland, il est daté au XIIe s.,, étant donné qu'ils ne se 
sont pas apercus de la souscription de Georges. Ecrit avec une minuscule 
tres petite, il est richement décoré en or. Puisqu'on ignorait sa 
souscription, il ne se trouve pas dans le corps des ma&scrits enluminés 
datés de Spatharakis.19 

Je n'ai pas I'intention d'aborder chaque manuscrit daté pris part, 
d'autant plus que pareille revision des manuscrits de Kosinitza est déjh 
faite, grosso modo, par Papadopulos-Kerameus. Je ne ferai que signaler 
encore deux manuscrits, le lectionnaire des Actes des ApGtres de 1307, nQ 
29 (Kosinitza 35), ceuvre du célebre copiste Théodore Hagiopétritks, n'est 
connu que gr2ce aux petites notes de Gregory-Aland et h la souscription 
publiée par Papadopulos-Kerameus.20 Un deuxikme manuscrit (le nQ 212) 

15 La signature actuelle des manuscrits s'en rapporte au catalogue préliminaire 
~'A.DZUROVA et K.STANEEV (dans la bibliothkque du Centre DujEev), oh l'on peut trouver 
les plus anciemes signatures et nurnérations des manuscrits. 

l6 A.DZURoVA, K.STANEEV, "La collection de manuscrits", n"5 et 36. [Nota de la 
rev.: cf. sin embargo la n. 301. 

l7 A.DZUROVA, E.VELKOVSKA, "Manuscritos griegos datados de la colección del 
Centro de investigaciones eslavo-bizantinas h a n  DujEev", Simposio sobre el Tiempo, 
(Madrid 1990), p. 111-138. Cette publication ne présente que les observations 
préliminaires sur les manuscrits datés du XIVe s., n'ayant pour but que d'éclaircir les faits 
concemant la fondation de la collection grecque du Centre DujEev. 

18 GREGORY-ALAND, op.cit., nV425;  Papadopulos-Kerameus, op.cit., p. 70-7 1; 
A.DZUROVA, E.VELKOVSKA, "Manuscritos griegos", p. 113-1 14. Vid. P1. 1. 

19 LSPATHARAKIS, Corpus of Dated Illuminated Greek Manuscripts to the Year 1453, 
Byz. Neerland., 8 Leiden 1981. 

20 GREGORY-ALAND, op.cit., p.478, n"259; PAPADOPULOS-KERAMEUS, op.cit., p. 
32, 51-52; V.Atsalos, op.cit., p. 42-43; A.DZUROVA, K.STANEEV, "La colecction de 
manuscrits", ne 46; A.DZUROVA, E.VELKOVSKA, "Manuscritos griegos", p. 115. 
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méritant d'etre mentionné est le lectionnaire des Évangiles, conservé au 
tabemacle (trésor) de l'église monastique et auquel la légende accorde "9 
okades" de pesanteur.21 Celle-ci dit aussi que le ms. avait été copié par Jean 
Chrysostome. En fait, il porte la date 1378 et s'avere un ouvrage du 
copiste Joasaph du monastere des Hodéges.22 Le poids de ce volume est le 
résultat de sa magnifique reliure, revetue de velours vert et agrémentée 
d'ornements forgés et de  médaillons en émail portant le Christ, la 
Crucifixion, les quatre Evangélistes et quatre prophetes. Ses folios sont 
parés de riches initiales du style fleuri et,en-tetes polychromes, chaque 
Évangile étant précédé des miniatures des Evangelistes, d'une croix et des 
Portes du Paradis. On peut y conjecturer des éléments d'emprunt d'un 
manuscrit antérieur, peut-etre de l'époque des Comnenes. 

Les ouvrages spécialisés prétendent que quelques autographes des 
écrivains byzantins fassent partie de la collection du monastere de 
Kosinitza. C'est ainsi que le nQ 16 (Kosinitza 192) comportant des ceuvres 
de Marc Eugénique, devrait etre, selon Papadopulos-Kerameus, un 
autographe de ce dernier.23 L'identification a pour arguments surtout la 
souscription du copiste Marc et l'écriture elle-meme, typique de la 
troisieme décénnie du XV s. Or, le probleme demande une recherche plus 
exhaustive. Le deuxieme écrivain qu'on suppose présenté h travers 
d'autographes est Joseph Bryennius. Tous les deux manuscrits que cite 
Papadopulos-Kerameus ont été découverts dans la collection (262 = 
Kosinitza 247 et 268 = Kosinitza 248).24 L'un renferme les sermons de 
Joseph, édités, tandis que la table des matieres au début du manuscrit 
signale deux sermons h la fin du livre qui, par malheur, ne sont pas 
conservés. 

On prste une attention particuliere au second manuscrit. 11 comporte, 
parmi d'autres textes, les actes inédites du Concile de Chypre de 1406, 
comme nous savons grace h Papadopulos-Kerameus.25 Puisque nous y 
traitons de la chronologie des manuscrits et nous y divulguons plusieurs 
données d'ordre codicologique et paléographique, rélevons la ressemblance 
de leurs écritures. 11s sont écrits avec la meme encre brune tres pale, mais 
si, néanmoins, c'est le meme copiste qui en est l'auteur alors le second 
manuscrit est sorti de la main tremblante d'un vieillard. Seulement l'étude 
paléographique scrupuleuse pourra confirmer l'hypothese d'un autographe 
de Joseph Bryennius. Nous nous bornons h relever la ressemblance des 

21 A.DZUROVA, K.STANEEV, "La collection de manuscrits", n" 40; A.DÉUROVA, 
E.VELKOVSKA, "Manuscritos griegos", p.122. Vid. P1. 2. 

22 E.VELKOVSKA, "Chronologie". 
23 GREGORY-ALAND, op.cit., p. 179, n"203; Papadopulos-Kerameus, op.cit., p.28; 

A.EHRHARD, op.cit., p.409, n. 1; L.PERRIA, I manoscritti citati delxlbert Ehrhard, Testi e 
Studi Bizantino-Neollenici, 4, Roma 1979, p.63: V.ATSALOS, op.cit., p. 76-77. 

24 PAPADOPULOS-KERAMEUS, op.cit., p. 48-51; J.DARROUZES, "Autres manuscrits 
originaires de Chypre", REG, 37 (1979), 13, nV5; V.ATSALOs, op.cit., p. 76-77. 

25 E.VELKOVSKA, "Chronologie". 
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écritures et le fait que, d'apres les filigranes, le papier devrait appartenir 
au début du XVe s. 

6. Contenu des manuscrits26 
Passons maintenant en revue les manuscrits d'apres son sujet. Le plus 

bref regard sur le contenu de la collection releve déjh son caractere 
monastique. C'est en cela qu'elle diffkre de la plupart des collections de 
1'Europe occidentale rassemblées de préférence par des humanistes et des 
érudiG et qui comprennent surtout des ceuvres de 1'Antiquité Classique 
ainsi que des manuscrits t&s anciens ou richement enluminés. 

La collection ~résentée est un recueil monastiaue fonctionnel contenant 
des livres nécessaires pour l'accomplissement des besoins liturgiques 
quotidiens dans un monastkre. Plus de la moitié des manuscrits sont des 
livres d'usage liturgique: lectionnaires, psautiers, horologes (livres 
d'heures), paraclétkres et octoéchus, ménées, triodes, liturgiques, 
euchologes. Y occupent une place importante les recueils de lecture hors de 
l'église, h savoir des Peres de 1'Eglise et de la litterature ascétique, celle-ci 
étant représentée par les pateriká, (apophtegmata patrum) et les ceuvres des 
Pkres du Désert, Jean Climaque, Théodore Studite, Paul Evergete, ainsi 
que par les -offices et prikres de cellule plus tardifs que l'on trouve souvent 
sous le nom de Thécaras. La totalité de ces manuscnts rémonte h plus de 
70. 

Un groupe considérable de documents divers et d'autres manuscrits sur 
l'histoire des monasteres de Kosinitza et de Saint-Jean Prodrome son 18 au 
total. Signalons quelques manuscrits encore de fort intérst qui entren dans 
le groupe des Varia. 

Cet ensemble de la collection est purement fonctionnel, car chaque livre 
possede sa propre destination dans la vie quotidienne du monastere, ce qui 
élimine en réalite tout "excédent" et tout "objet de luxe". A en juger 
d'aprks les renseignements de Papadopulos-Kerameus, le seul manuscrit h 
Kosinitza contenant des ceuvres classiques est un volume du milieu du 
XIIIe s. avec les tragédies d'Euripide et de Sophocle avec des scholies. Ce 
manuscrit ne se trouve pas au Centre, c'est-&-dire, on ignore encore 
aujourd'hui l'endroit ob il se trouve. 

Peut-&re je peux ouvrir ici une parenthese et constater que tous les 
manuscrits de Kosinitza et de Saint-Jean Prodrome, dont on n'avait pas de 
renseignements aprks 1917, ne sont pas consignés & Sofia, loin de 13. On ne 
trouve pas plusieurs d'entre les plus anciens et précieux,,comme le 
manuscrit enluminé des homélies de Jean Chrysostome sur 1'Evangile de 

26 Ces notes préliminaires constituent le resultat du travail concemant l'inventaire concis 
qu'on peut trouver au Centre DujEev. Les auteurs, mes colEgues Ch.Papastatis, V.Atsalos, 
B.Katsaros, ont travaillé au Centre en 1990 (vid. aussi la publication préliminaire encore 
inédite de E.Velkovska, "Chronologie"). Nous sommes convaincus que pendant la 
préparation des inventaires (Catalogues) complet et concis les années prochaines une partie 
des données ici présentées seront comgées et completées. 
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Un groupe considérable de documents divers et d'autres manuscrits sur 
l'histoire des monasteres de Kosinitza et de Saint-Jean Prodrome son 18 au 
total. Signalons quelques manuscrits encore de fort intéret qui entren dans 
le groupe des Varia. 

Cet ensemble de la collection est purement fonctionnel, car chaque livre 
possede sa propre destination dans la vie quotidienne du monastere, ce qui 
élimine en réalite tout "excédent" et tout "objet de luxe". A en juger 
d'apres les renseignements de Papadopulos-Kerarneus, le seul manuscrit 2 
Kosinitza contenant des ceuvres classiques est un volume du milieu du 
XIIIe s. avec les tragédies d'Euripide et de Sophocle avec des scholies. Ce 
manuscrit ne se trouve pas au Centre, c'est-&-dire, on ignore encore 
aujourd'hui l'endroit ou il se trouve. 

Peut-&re je peux ouvrir ici une parenthese et constater que tous les 
manuscrits de Kosinitza et de Saint-Jean Prodrome, dont on n'avait pas de 
renseignements apres 1917, ne sont pas consignés 2 Sofia, loin de 12. On ne 
trouve pas plusieurs d'entre les plus anciens et précieux,,comme le 
manuscrit enluminé des homélies de Jean Chrysostome sur 1'Evangile de 
Saint-Jean (Kosinitza 20) du Xe-XIe s., le ménologe de l'an 1118 
(Kosinitza 26), les Visions enluminées du prophete Daniel (Kosinitza 36), 
les Pandectes d'Antioche du XIIe s. (Kosinitza 66), le psautier commenté 
du Xe s. (Kosinitza 125), le manuscrit de 1285 du copiste Nicétas Malfene 
avec des ouvrages théologiques (Kosinitza 139), celui du XIe s. des ceuvres 
d'Anastase d'Antioche (Kosinitza 255) et beaucoup d'autres. 

Tout en revenant sur le sujet de la répartition thématique des manuscrits, 
nous nous permettrons d'en traiter les principaux groupes, ne désignant 
que quelques-uns dont l'intéret est tres évident. 

La collection englobe 11 psautiers et 52 manuscrits du Nouveau 
Testament, dont 20 tétraévangiles, 18 évangéli+es, 7 Actes des Apotres et 
des Epitres et 7 lectionnaires des Actes et des Epitres; il faut y inclure un 
manuscrit avec les commentaires des Evangiles de Théophylacte d'ochride. 
Quant 2 ce qui regarde les tétraévangiles, il y en a un (Kosinitza 177) qui 
compop  des scholies de différents Peres, tandis qu'un manuscrit des Actes 
et des Epitres (Kosinitza 176) renferme notamment l'Apocalypse. De tous 
ces manuscrits on est parvenu 2 identifier 42 d'apres le catalogue de 
Grégory-Aland. 11 va de soi que ce fut 12 une recherche d'ordre 
relativement hypothétique. Grégory-Aland ne fournissent pas 
d'information 2 propos des manuscrits de Kosinitza, mais seulement de 
ceux qui leur ont été accessibles, de sorte que certaines colonnes de leur 
catalogue demeurent non remplies. De notre &té, nous avions 2 identifier 
les manuscrits d'apres les autres colonnes, le plus souvent 2 partir des 
criteres comme l'identité du matériel (parchemin ou papier), le nombre de 
colonnes et des lignes ou la datation, étant donné que le nombre des folios 
nous manque presque toujours. Tenant compte de la subjectivité des 
datations, les possibles fautes dans les dimensions des manuscrits 2 cause 
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Une probable combinaison entre tétraévangile et lectionnaire des Actes 
et des Epitres, daté en 1330, est le n q 9 3  (Kosinitza 221), particulikrement 
intéressant. La combinaison elle-meme est déjh hors du commun.27 11 ne 
s'agit pas d'un manuscnt convolutus: La souschption se trouve, c'est vrai, 
?i la fin des tables synaxiaires, avant les Actes, mais le numérotage des 
cahiers est conséquent, bien que marqué par des grandes lacunes dans la 
partie des Actes. Identifier le manuscrit avec le Kosinitza 221 serait 
problématique, parce que les dimensions diffirent de quelques milimetres 
par rapport h celles citées par Grégory-Aland et parce que le manuscrit de 
surcroit manque de date, mais on a trouvé la c6te ancienne écrite sur le 
f. 1.28 

Sur la multitude de livres liturgiques, ce sont les ménées, les euchologes 
et les liturgies (42 au total), les parakletiká et les octoéchus (23 au total) 
qui prennent le dessus, comme reflet des besoins quotidiens des services h 
l'église. En parlant des besoins liturgiques, ajoutons qu'il n'y a pas un seul 
parmi les tétraévangiles qui ne soit pas adapté h l'usage liturgique, ne 
serait-ce qu'h travers les mots du début et de la fin de lecture. Tres 
fréquemment les indications liturgiques sont completées par une main plus 
tardive. 

Si les types "pures" des manuscrits liturgiques mentionnés plus haut 
dominent les plus anciens manuscrits, la fin du XVe s. et sa suite voient 
l'apparition des recueils "mixtes". C'est le cas, par exemple, du n"5, du 
XVIe s., contenant les liturgies de Saint-Jean Chrysostome et de Basile le 
Grand, un lectionnaire des Actes des Apotres, l'office de Paques et la 
liturgie des présanctifiés. Un autre manuscrit (nQ 202 = Kosinitza 172), 
daté en 1541-et appelé par Papadopulos-Kerameus AELTOUPYLIC~) .rravi%~q, 
comporte les trois liturgies, un Psautier et un euchologue.29 Le ms. n-47, 
lui-aussi du XVIe s., comprend un horologe, un ménologe et un triode. 
Pareille composition éclectique et inconstante reflkte une étape nouvelle 
dans la vie littéraire et liturgique dans les conditions bien moins favorables 
de la domination turque. Certes, l'objectif était réunir en un seul volume 
les textes liturgiques d'usage fréquent, sans que leur composition soit du 
tout constante. 

Un phénomkne, typique lui-aussi de cette période, est l'apparition de 
manuscrits consacrés h un saint concret et qui contiennent le plus souvent 
sa vie et son office. Les offices crées pendant cette époque sont écrits en 
grec vulgaire (nQ 98). On rencontre souvent, h cette époque, des vies et des 
services traduits du grec byzantin et écrits 2 h A q v ~ c d  ~ a i  

27 GREGORY-ALAND, op.cit., n" 2249; A.DZUROVA, LVELKOVSKA, "Manuscritos 
griegos", p. 117-1 18; V.ATSALOS, op.cit., p. 72-73. 

28 E.~ELKOVSKA, "Chronologie". 
29 PAPADOPULOS-KERAMEus, op.cit., p.32; M.VOGEL-~.GARDTHAUSEN, Die 

griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Beihefte zum Zentraiblatt für 
Bibliothekswesen, 33, Leipzig 1909, p.65. 
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p ~ ~ a + p a o p í v o s ,  comme témoigne un manuscrit de la fin du XVIIIe s. 
contenant une vie et un office de Saint-Tryphon (nQ 48). Ces manuscrits, 
miroirs de la diglossie réelle de la vie littéraire de cette époque, se 
caractérisent aussi par un intéret croissant vers les saints locaux ou les 
patrons des églises locales. Dans la collection présentée, on trouve des 
recueils sur Saint-Jean Baptiste, Saint-Tryphon, Saint-Germain de 
Kosinitza, le fondateur du monastere du meme nom. Ajoutons-y aussi le 
canon pour l'icone miraculeuse de la Vierge au meme monastere, ceuvre 
du métropolite Matthieu de Mireón (nq71) .  

Le texte liturgique les plus ancien,est en fait un ménée palimpseste sur 
lequel on a copié un lectionnaire des Evangiles du XIIIe s. Les ménées sont 
écrites en onciale ovale (slave) presque droite du IXe-Xe s et comprennent 
les mois de Décembre 2 Février.30 les offices se rapprochent des ménées 
contemporains, mais il y a des -rpo.rráp~a que nous n'avons pas pu 
découvrir chez E.Follieri. 

Pareille est la situation de la chronologie des autres recueils 
hymnographiques: 12 non plus, quelques fragments mis 2 part, il n'y a 
presque pas de manuscrits postérieurs au XIIIe s., ce qui est également lié a 
l'aspect fonctionnel de ces manuscrits, dont la circulation et l'usage 
quoiidiens demandent qu'ils soient remplacés par des nouveaux. 

11 n'est pas ainsi dans le cas des livres destinés non 2 chanter mais a lire 
et qu'on ne feuillette pas plusieurs fois par jour, ?t savoir les ménologes, les 
panégyriques et les oruvres patristiques. C'est ainsi, par exemple, que le 
ménologe de Septembre (nQ07) dans la rédaction de Syméon Métaphraste 
comprend des vies des saints sans lectures sur la Nativité de la Vierge (8 
Septembre) et sur la Croix (14 Septembre). Un autre manuscrit a 
composition bien archaique est un martyrologe d'octobre daté de 1350 (nQ 
361 = Kosinitza 1 lO).31 Le XIIe s. nous a conservé deux ménologes de 
Décembre (n" 53 et 90 = Kosinitza 4) ainsi qu'un autre du mois de 
Novembre ( n V 5 9  = Kosinitza 37).32 En dépit des grandes pertes qu'il a 
subi (cinq cahiers au début et six au milieu) il est clair que ce manuscrit-12 
fait partie des deux volumes du ménologe de Novembre de type 
Métaphraste. Nous supposons que l'examen méthodique de la collection 
pourrait établir l'integrité du cycle annuaire des Ménologes de Septembre 2 
Aoíit. 

11 faut remarquer, parmi les panégyriques, un superbe manuscrit (nQ 
335) de date incertaine. 11 s'agit, comme d'habitude, d'une hésitation entre 

30 A.DZUROVA, K.STANEEV, "La collection de manuscnts", n" 39. On y a manqué de 
dire que le texte du menée appartient aux VIIie-IXe SS., comme a déja noté S.Bernardinel10 
(Scriptorium, 44 (1990) 86-88) et non aux IXe-Xe SS. 

3 i  PAPADOPULO~-KERAMEU~, op.cit., p.31; A.EHRHARD, op.cit., p.367; L.PERRIA, 
op.cit., p.63; V.ATSALOS, op.cit., p.54, n" 55. 

32 V.ATSALOS, op.cit., n" 50; A.EHRHARD, op.cit., p.446; MRICHARD, op.cit., p. 
86-87; L.PERRIA, op.cit., p.62; VATSALOS, op.cit., n"2-33; A.EHRHARD, op.cit., p. 
LIV, 425-426; M.RICHARD, op.cit., p. 63,133; V.ATSALOS, op.cit., n" 44-45. 



A. Diurova Erytheia 13 (1992) 

le XIIe et le XIV SS.; magnifique manuscrit, écrit par plusieurs copistes, 
comprenant de sermons de toute l'année ecclésiastique en suivant le cycle 
immobile; il finit par la Semaine du Publicain. Le second manuscrit digne 
d'attention est un panégyrique (nQ 60) du XIIe s. suivi d'une copie du récit 
de Barlaam et Joasaph.33 

Ce récit occupe une place importante dans la collection du Centre. On 
trouve deux copies du XIIe s. (nQ 60 = Kosinitza 28 et nQ 270), qui figurent 
probablement parmi les plus anciennes copies connues de cet ouvrage. Le 
mot d'ordre y dif: que le texte a été apporté h la "Ville Sainte" par le moine 
studite Jean. La date leur accorde un r6le primordial dans la critique 
textuelle de ce récit. 

Nous avons déjh relevé les manuscrits de Joseph Bryennius; sans y 
revenir, remarquons quand-meme que la publication des ouvrages inédits 
et la comparaison entre les éditions et leur texte s'avere une des taches de 
l'avenir en mati8re de la collection. 11 en va de meme pour le n"6 avec 
les ouvrages de Marc Eugénique. 

Quant aux autres oruvres patristiques, notons-y le vieux codex du XIe s. 
( n V 2 1  = Kosinitza 10) des homélies et une partie de 1'Hexameron de 
Saint-Basile.34 Beaucoup des feuilles qui se conservaient au dernier siecle 
ne s'y trouvent plus et le désordre actuel a renvoyé la souscription de 
Georges Lolinos du f.137 au f.67. En effet, ce Georges que Papadopulos- 
Kerameus considere le copiste du manuscrit n'a laissé qu'une souscription. 

Comme on pourrait s'attendre, dans la collection du Centre DujCev il y a 
des manuscrits de contenu juridique avec des textes du droit ecclésiastique 
orthodoxe, ainsi que du droit byzantin séculier.35 D'autre part, non 
seulement d'aprks leur contenu, mais aussi chronologiquement, il faut 
distinguer deux groupes: des manuscrits byzantins et des manuscrits grecs 
de la période de la domination turque. 

Dans ce deuxieme groupe, les plus nombreuses sont les copies (7 au 
total) du Nomocanon de Manuel Malaxos,36 traduit en grec vulgaire E L S  
&ITX+ @pao~v.37 Apres suivent trois copies 38 du ainsi appelé nomocanon 
" ~ ~ a v u  .rrXovo~d~a~ov", édité partiellement par Pavlov h la fin du dernier 
siecle.39 Ce recueil représente un guide du sacrément de la confession 

33 A.DZUROVA, K.STANEEV, "La collection de manuscnts", nV2. 
34 PAPADOPULO>-KERAMEUS, op.cit., p.32; M.VOGEL-~.GARDTHAUSEN, op.cit., 

p.81; S.RUDBERG, Etudes sur la tradition manuscrite de Saint-Basile, Lund 1953, p.115; 
V.ATSALOS, op.cit., n" 34-35. 

35 Les données sur les manuscrits de contenu juridique sont basées sur le rapport de 
Dorothei Guetov présenté au Max Planck Institut für europaische Rechtsgeschichte 
Francfort arn Main au mois de Décembre 1990. 

36 D.S.GINES-N.I.PANTAZOPULOS, Nopo~ávwv MavovrjA vorapiov TOS MaAa(06, 
Thessalonique 1985. 

37 No 286, 82, 294, 242, 275, 97, 345. 
38 N" 46, 354, 319. 
39 A.PAVLOV, Nomokanon pri bol'iom trebnike, Moscou 1897. 
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(exomologitarium). De presque le meme contenu mais en grec vulgaire est 
le Nomocanon de Jean Kritikos, connu par l'instant uniquement 2 travers 
les quatre copies 40 conservées au Centre Dujcev, dont deux sont 
autographes, de 1786 et 1788. Le nV98,  du XVIe s., appartient h l'époque 
postbyzantine, contenant le Syntagme de Matthieu Blastaris, paraphrase de 
Connalis Critopulos en rédaction breve, non alphabétique et inédite.41 

Sans doute les 6 riches recueils juridiques de l'époque byzantine 
représentent un plus grand intéret et seront caractérisés séparémment. 

Le n v l ,  parchemin, XIIIe s., contient le Nomocanon en 14 titres dans 
la rédaction du prototype de Photius (recensio Photio prototypa).42 

Le nQ 158, parchemin, XIIIe s., donne les analyses canoniques du 
Zonaras, suivies des dispositions impériales et des décisions patriarchales, 
du XIIe s., parmi lesquelles se trouve la décision (oqp~iol~.a) du patriarche 
Michael Oxitis sur les Bogomiles du 1143, qui n'est pas conservée 
complete nulle part ailleurs.43 

Le n" 144, papier, XVIe s., est remarquable par le fait qu'en plus de la 
Syntagme de Matthieu Blastaris, il contient une copie du Livre de 
I'Eparque qui confirme les lectures du fameux codex unicus, le Genevensis 
gr. 23.44 

Le nQ 253, papier, XIVe s., représente un recueil juridique: un extrait 
alphabétique des Basiliques connu comme Synopsis Basiricorum Maior, 
suivi de l'appendice et de trois glossaires juridiques. L'identification du 
copiste de ce manuscrit avec le copiste 1 du Genevensis gr. 23 est sure. En 
plus, 2 la page 290 nous voyons le catalogue bref des manuscrits du 
monastere de Kosinitza de 1429.45 

Le n V 5 6 ,  papier, XIVJXVe s., est une des plus anciennes copies de 
1'Hexaméron de Constantin Harménopulos, suivi de nombreux et connus 
textes juridiques, parmi lesquels se dégage le recueil inédit, recopié dans le 
contenu de Georges Phovinos, qui contient environ 600 scholies et glosses 
des Basiliques, une partie desquelles sont édités par Zacharias von 
Zingenthal comme Scholia ad  Synopsim Basilicorum Maiorem.46 

40 N"8, 284, 302, 330. 
41 N.MATSES, EEBS, (1965). 
42 V.N.BENESEVIE, Kanonifeskij Sbornil XIV titulow, Petersbourg 1905 [= Leipzig 

19741. 
4 3 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  W ,  2 (1985) 720-723. 
44 Das Eparchenbuch, ed. J.KODER, Vienne 1991, [in Vorarbeitung]. 
45 PAPADOPULOS-KERAMEUS, op.cit., p.29. [N. de la rev.: se trata en realidad del 

catálogo de la biblioteca del hermano de Demetrio Láscaris Leontaris, a quien perteneció el 
códice entre 1431 y 1437; de los códices citados en este breve catálogo (f.297r del 
Kosinitza 265) Papazoglu (Tu X E L ~ Ó  ypa& Ei~oa~$bo~viaar)~  (Ka~áho yo1 ~ a i  
~ a ~ a  ypa@s), Atenas 1991, p. 42-47) localizó tres como pertenecientes al monasterio], 
1. Pérez. 

46 P. et J.ZEPI, Ius Graeco-romanum, vol.V, Athhes 193 1. 



A. Diurova Erytheia 13 (1992) 

Le nQ 21 1, papier, a.1686, est le connu Kosinitza 1,47 axvre du copiste 
Jean Byzantinus.48 Ce manuscrit a des dimensions imposantes et une 
execution calligraphique typique du scr ip tor ium patriarcal a 
Constantinople. En plus de la Syntagme de Matthieu Blastaris, il contient le 
recueil de la matikre nomocanonique antérieur au XIVe s. du patriarche 
Dosithée de Jerusalem, ainsi qu'une copie du recueil de 168 Novelles de 
l'empereur Justinien. 

Sans doute, les recueils juridiques byzantins occuperont la place qui leur 
revient a la base de la tradition des manuscrits de plusieurs sources 
juridiques dont la nouvelle édition reste encore a faire et ils feront une 
apportation substantielle a une constitution plus justifiée des textes 
respectifs. 

Les manuscrits musicaux de la collection grecque du Centre Dujcev sont 
pour l'instant 32 unités signées, y compris les fragments. Par le nombre de 
ces manuscrits musicaux, la collection occupe la deuxieme place apres celle 
de la Bibliothkque du Musée National du Monastere de Rila, et par le 
nombre de ses stichérkres elle occupe la premiere place.49 

Les manuscrits sont différents dans leur genre: des stichérkres, des 
hirmologia, des anthologies pour la Paque, ressuscitkres, un kratematarion, 
un matimatarion. 11s appartiennent aux XIIe-XIXe SS. Le plus ancien est un 
fragment de théorie musicale du XIIe s. 11s sont notés avec le systkme 
byzantine tardif et avec celui de Chourmousie-Crisanthe, tandis que tous 
les stichérkres présentent une notation byzantine (XIIe-XIVe SS.): nQ 52, 
111, 188, 384, 388, 419, 49, 62 et 292. D'aprks les données musico- 
paléographiques, les premiers cinq manuscrits (écrits sur parchemin) 
peuvent &re datés au XIIIe s. Dans la tradition du meme sikcle (au plus 
tard le début du XIVe s.) faut-il inclure les fragments du n W l 9  et les trois 
qui restent au XIVe s.; parmi eux, les n-2 et 292 ont l'air d'avoir été 
reformés au temps de Jean Kukuzel: leur notation est de l'kpoque byzantine 
moyenne avec des grands signes hironomiques aphon, typiques du systkme 
pneumkne byzantin tardif. 

Par la notation byzantine tardive (XIVe-début du XIXe SS.) sont notés 
des manuscrits différents dans leur genre: nQ 146, 34, 201, 9, 61, 299, 316, 
115, 327, 355, 180, 11, 23, 112, 153, 310?, 324 (par ordre chronolo- 
gique). Sont nombreux les manuscrits du XVIIIe s., de la Renaissance 
précoce, qui sont partagés en deux groupes: les uns (n"l6, 115,327, 355) 
sont écrits jusqu'a l'époque du théoricien et compositeur éminent Pierre 

47 PAPADOPULOS-KERAMEUS, op.cit., p.35. 
48 D.J.APOSTOLOPULOS-~.D.MICHAILARIS, 'H vop~lClj avvaywyrj ~ o u  Aoa~eíov, 

Ath'enes 1987, p. 54-56. Vid. P1. 3. 
49 L'infonnation au sujet des manuscnts de contenu musical est basée sur le rapport de 

SV.KUJUMDZIEVA, "Methodological Notes on the Description of Musical Manuscnpts 
written in greek at the Ivan DujEev Research Center for Slavo-Byzantines Studies", Table 
ronde organisée ?t Sofia, Centre Ivan DujEev le 21-24 Aoíit 1990 (sous presse). 
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Zampadaire du Péloponnese (ca.1770) tandis que les autres (n" 180, 324, 
11, 19, 23, 153, 112) sont du demier quart du XVIIIe s. et du début du 
XIXe s. 

Par la notacion de Churmusius Chrisanthe (introduite dans les Balkans 
apres 18 14) sont notés les manuscrits 76, 265, 137 e 101. 

Aprks la datation des manuscrits conformement 2 leurs traits 
paléographiques et leur classification par genres, un travail préliminaire de 
comparaison découvre des résultats intéressants. D'apres les données 
musico-paléographiques, le manuscrit nQ 61 est lié 2 la tradition de l'Athos, 
puisque écrit en 1689 par le domestique du monastere de l'Iviron Kosmas 
Macedonios, ainsi que le n"l6 (a.1703) écrit par Pavel Yérey, un autre 
copiste musical éminent de 1'Athos et le 11927, écrit avant 1770. On peut 
découvrir en plus des parentés dans le cadre de la paléographie musicale 
avec ceux des monasteres de Saint-Jean et de Kosinitza (393, 384, 299, 52?, 
188 et 76; 388, 49, 62, 292 et 201). L'anthologie du n V 4  (a.1436) 
présente les caractéristiques qui la lients au célebre manuscrit de la 
Bibliotheque Nationale d'Athenes 2406 (a.1453), écrit dans le monastere de 
prodrome. Parmi les copistes de ceux manuscrits, on a réperé la signature 
d'un certain Matthieu domestique (n"4) qui est peut-&re Matthieu 
Rakendinites, moine du monastere de Prodrome et copiste du manuscrit de 
la Bibliotheque Nationale. 

L'examen préliminaire de la papadique (théorie musicale) dans 
l'anthologie du XVIe s. du n" (XVIe-XVIIIe SS.) découvre des traits 
intéressants. Dans la presentation des grands signes hironomiques aphones 
on a écrit le signe confisme, qui appartient 2 un autre groupe pneumene 
(non 2 l'aphone mais 2 l'imphone). Sur le fonds du manuscrit cela ne 
pourra pas &re considéré comme erreur commise par le copiste mais 
plutot comme une particularité dans l'assimilation d'une théorie musicale. 
Cette meme particularité présentent d'autres manuscrits du XVe-XVIe ss. 
liés 2 la pratique bilingue gréco-slave du chant, provenant de la région de 
Skopje et de l'école de chant du monastere de Putna (en Moldavie), suivant 
les traditions littéraires de l'école des hymnes dfEvtimij, posterieure au 
XIVe s. 

Les manuscrits contiennent un répertoire de chants traditionnel, devenu 
classique pour chaque période déterminée (moyenne, byzantine tardive, de 
la Haute-Renaissance et contemporaine). Dans trois des manuscrits (nQ 9, 
34 et 327) on a découvert des chants populaires, inclus un cycle 
polyéleique des Psaumes 134,13 et 135,19, déterminés dans plusieurs 
manuscrits comme bulgares. 

Dix-huit manuscrits concement directement l'histoire des monasteres de 
Saint-Jean Prodrome et de Kosinitza; il s'agit des copies de documents, 
chrysoboulles, lettres, diplomes, typika, KWGLKES et P p ~ @ ~ t a .  11 faudra 
faire attention au célebre Chartulaire B du Prodrome (milieu du XIVe 
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s.).50 Les autres manuscrits relatifs 2 l'histoire de Prodrome sont de 
préférence des copies de documents faites au XIXe s. Ajoutons encore 
quelques, dont trois p p e p ~ L a  viennent de Kosinitza (n"5, 116, 309) et 
datent de la seconde moitié du XVIIe s. au XVIIIe s. 

C'est toujours 2 cette époque (XVIIIe-XIXe SS.) que remontent les 
quatre recueils mathématiques, dont la plupart contiennent des traductions 
de Dorothée de Chios. 11 faut encore mentionner les quatre ouvrages 
grammaticales dont l'une date du XIVe s. (n" 258 = Kosinitza 329) et une 
autre du XVe s.51 On a réperé deux dictionnaires, dont l'un (cité par 
Papadopulos-Kerameus) est du XIIIe-XIVe s. (nV99 = Kosinitza 277)52 et 
l'autre, qui fait partie des manuscrits hérités du prof. Dujcev et présente la 
Logique de Nicéphore Blemmydes,53 est de la fin du XVIIIe s. 

Quelques mots sur les quatre i p p q v e l a ~  T ~ S  [oypa+~Kf is T+~S (n" 
366. 381, 408, 412) offertes par Asskne Vasiliev, qui, ajoutées 2 plusieurs 
i p p q v c l a ~  slaves de la collection, offrent un riche éventail 2 l'investigateur 
de cette période tardive. 

Parmi les fragments des XIIe-XIIIe SS. avec des extraits de sermons, il y 
en a plusieurs dont les auteurs nous sont méconnus. Je n'en citerai que deux 
titres: les 7 ff. du manuscrit disparu de Saint-Denis 1'Aréopagite (XIe s.), 
comprenant la Hiérarchie Celeste avec commentaire et les 4 ff. du XIIIe- 
XIVe s. des ouvrages sur les Psaumes, comprenant aussi les vers iambiques 
de Michael Psellus sur le psautier. 

En guise de conclusions, voici quelques mots sur les souscriptions. Nous 
ne nous serions pas permis de susciter ici leur importance pour l'histoire 
des manuscrits eux-memes et pour la vie culturelle en Thrace et dans 
presque tout le territoire grécophone, pour la toponymie dont la collection 
est une riche source ainsi que pour l'onomastique. Je ne releverai qu'un 
seul fait, 2 savoir, les souscriptions en tant que sources sur les rélations 
littéraires gréco-slaves au cours des siecles. 17 manuscrits grecs 
renferment des souscriptions écrites par des slaves ou bien des noms slaves 
en caracteres grecs, surtout les pelerins de l'interieur de la Bulgarie se 
rendant aux monasteres en Thrace. On peut affirmer 2 coup sur qu'il y 
avqit des Bulgares parmi les moines de ces monasteres. 

A l'appui de cette observations viennent les manuscrits bilingues et 
trilingues des bibliotheques du Prof. Dujcev, du prof. Vasiliev, de 
l'université et quelques collections privés, ou, 2 c6té du bulgare et du grec, 
on encontre aussi le turc. C'est le cas du recueil Karamanlis (n" 411) du 
XVIIIe-XIXe s., des i p p q v e l a ~  [oypa+~mjc  T É X ~ S  de Ditcho Zographe, 

50 A.GUnLOU, Les archives. 
51 PAPADOPULOS-KERAMEUS, op.cit., p.42. 
52 PAPADOPULOS-KERAMEUS, op.cit., p.38; M.VOGEL-~.HARDTHAUSEN, op.cit., 

p.419. 
53 Vid. n.49. 
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d'une chrestomatie d'étude du grec ancien et moderne écrite et utilisée, de 
toute évidence, par un bulgare. Tous ces manuscrits datent du XIXe s. 

7. Des perspectives pour le traitement des fonds des 
manuscrits grecs 

Incontestablement, la premiere tache lors du traitement d'une collection 
de manuscrits est celle d'épuiser h fond son contenu. Pour cette raison, 
nous pensons que l'inventaire préliminaire des manuscrits grecs que nous 
avons déj2 préparé (65 + 18 pages dactylographiées), précisé et completé 
par quelques supplements, doit &re publié le plus t6t possible et pas 
seulement en bulgare, ce qui permettra de faire connaitre la collection h la 
communauté scientifique. En tenant compte du travail accompli jusqu'h 
présent, nous proposons l'équipe suivante d'auteurs: A.Dzurova, K. 
Stancev de Bulgarie; V.Atsalos, B.Katsaros et H.Papastatis de Grece. En 
meme temps, il faut microfilmer et relever une deuxieme fois les données 
codicologiques et les filigranes des manuscrits sur papier pour 
entreprendre ensuite les travaux de conservation nécessaires. 

La deuxieme étape du travail sur la collection peut commencer en meme 
temps que la premiere et consiste, selon nous, dans l'élaboration d'un 
inventaire sommaire des manuscrits, organisé par séries thématiques. 

Avec la précision du contenu et de la valeur culturelle'et artistique de la 
collection de manuscrit du Centre Dujcev, son étude fournit des 
renseignements sur l'origine des manuscrits et respectivement sur les 
collections médiévales organiques dispersées dont ces manuscrits faisaient 
partie. Certains de nos manuscrits sont tres importants pour la restitution 
de l'histoire du monastere de Saint-Jean Prodrome, dont la bibliotheque en 
grande partie se trouve actuellement 2 Athenes et auquel en 1955 a 
consacré son livre André Guillou.54 Le Chartulaire B ainsi que les kontakia 
et les régistres obituaires du monastere fournissent de nombreux 
renseignements sur son r6le en tant que centre religieux et culturel slavo- 
byzantin. Certains manuscrits pourraient nous renseigner aussi sur les 
scriptoria el les bibliotheques des metropoles 2 Serres et Drama, sur 
l'activité littéraire h Xanthi, I'Athos, etc. 

Certains manuscrits et textes doivent &re l'objet d'étude profonde et 
d'édition indépendante 2 cause de leur grande valeur documentaire, 
artistique et paléographique. Tels sont (avec les Chartulaire B du 
monastére de Saint-Jean Prodrome) les deux copies extrsmement anciennes 
du Barlaam et Joasaph, quelques livres bibliques et liturgiques anciens, les 
fragments des ceuvres de théorie musicale (XIIe s.), de médécine (XIVe 
s.), le recueil des services, la vie et d'autres ceuvres consacrées h Germain 

54 Le Chartulaire A du monastere de Saint-Jean Prodrome a été trouvé apres la Seconde 
Guerre Mondiale i Prague et édité par LDUJEEV, Cartulary a of the Saint John Prodromos 
Monastery. Facsimile Edition with un Introduction by Ivan Dujtev, Londres, Variorum 
Reprints, 1972. 
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de Kosinitza et A l'icone miraculeux de la Théotokos Eikosiphoinissa, les 
vers dédiés A la Vierge par Marie Comnene Paléologuine, les manuscrits 
datés, etc.55 

Les perspectives de travail esquissées rendront possible ensuite aussi bien 
la réalisation de contacts scientifiques internationaux plus étroits parmi les 
collegues bulgares et étrangers que la formation de jeunes spécialistes dans 
le domaine de la paléographie, la codicologie et la textologie byzantines. 
En ce sens, la direction du Centre compte beaucoup sur les savants 
étrangers et, avant tout, ceux de la Grece. Les larges contacts internatinaux 
et la formation approfondie dans le domaine du savoir historique et 
philologique étaient des traits caractéristiques constants de la personnalité 
de l'académicien Ivan Dujcev.56 

55 A.DZUROVA, E.VELKOVSKA, "Manuscritos griegos". 
56 Este artículo ha sido revisado por Inrnaculada Pérez Martín. 
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Planche 2. Centro Ivan Dujeev, ms. gr.212, Evangiles, a.1378, copiste Joasaph 
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Planche 3. Centro Ivan Dujcev, ms. gr.211, Nomocanon, a.1686, copiste Jean 
B yzantinius 
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Planche 4. Centro Ivan DujEev, ms. gr.387, Evangéliaire, IXe-Xe s. 
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Planche 5. Centro h a n  DujCev, ms. gr.272, Evangéliaire, IXe-Xe s. 
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Planche 6. Centro Ivan DujCev, ms. gr.272, Evangéliaire, IXe-Xe s. 
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Planche 7. Centro Ivan DujEev, ms. gr.157, Evangéliaire, XIe-XIIe s. 
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Planche 8. Centro Ivan DujEev, ms. gr.150, Evangéliaire, XIIe s. (?) 
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Planche 9. Centro Ivan DujCev, ms. gr.350, Evangéliaire, XIIIe s.; menée 
palimpseste (IXe-Xe s.) 
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Planche 10. Centro Ivan DujCev, ms. gr.339, Evangiles, a.1285 
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Planche 1 1. Centro Ivan Dujcev, ms. gr.233, Evangiles, a.1371 
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Planche 12. Centro Ivan DujCev,ms. gr. l77,Evangiles avec comrnentaire,XIe-XIIe s. 
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Planche 13. Centro Ivan Dujtev, ms. gr.388, Stichérkre, XIIIe s. 
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Planche 15. Centro Ivan DujEev, ms. gr.25, Menée, a.1320 
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Planche 16. Centro Ivan Dujcev, ms. gr.58, Stichérkre, XIIIe-XIVe s. 
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Planche 17. Centro Ivan DujEev, ms. gr.22, Patenka et panégynque, XIIIe-XIVe s. 
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Planche 18. Centro Ivan DujCev, ms. gr.205, Grégoire le Grand, XIe s. 
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Planche 19. Centro Ivan DujEev, ms. gr.155, Jean Climaque, a.1366, copiste 
Joasaph 
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Planche 20. Centro Ivan DujEev, rns. gr.64, Lectionnaire, XVIIe s. 
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