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L’Institut Patriarcal d᾽Études Patristiques



L’Institut Patriarcal d᾽Études Patristiques

§ Le but constant du Patriarcat Oecuménique de Constantinople est de cultiver les graines de la 
sagesse des Pères de l’Église.

§ En ayant à l'esprit ce but, ou plutôt ce devoir et cette obligation envers la société, il a fondé
l'Institut patriarcal d'études patristiques ( IPEP/ΠΙΠΜ ) dans un lieu unique, le monastère des Vlatées
à Thessalonique.

§ Le Patriαrcat Oecuménique croit que la recherche, l'étude et l'enseignement des ouvrages des 
Pères de l’Église seront d’un grand profit pour l’ensemble de l’Église, mais aussi pour la 
communauté scientifique internationale.



L’Institut Patriarcal d᾽Études Patristiques

§ L’Institut patriarcal d’études patristiques (IPEP) a été fondé par le tome 
patriarcal et synodal du 6 avril 1965 du patriarche œcuménique
Athénagoras et a commencé à fonctionner en janvier 1968.

§ Il s'agit de la plus ancienne institution scientifique et théologique du 
Patriarcat œcuménique. 

§ Il est situé sur le site historique du saint monastère patriarcal des Vlatées, 
qui a été fondé dans la seconde moitié du XIVe siècle par les frères 
Dorotheos et Markos Vlatis, disciples éminents de saint Grégoire Palamas.

§ En 2018, l’IPEP a été inclus parmi les centres de recherche du ministère
grec de l'éducation, des sciences et de la technologie (loi 4521/2018, 
article 20 et journal official du gouvernement 4610/7-5-2019, article 255).

§ La même année, l’IPEP a célébré le jubilé des 50 ans de son lancement, en
présence de Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée.



Le travail scientifique de l’IPEP

§ Une des activités fondamentales de l’IPEP est la réalisation de recherches et de programmes 
scientifiques dans le domaine de la Théologie et des Sciences Humaines en général. 

§ De plus, sa priorité est de photographier les manuscrits athonites et les manuscrits des autres 
bibliothèques monastiques ou scientifiques, et de réaliser l'édition annuelle de la revue scientifique, 
Kleronomia, l'édition des sources patristiques et des études théologiques, des textes liturgiques et 
des manuels de musique ecclésiastique.

§ Son travail théologique est à l’origine principalement lié aux œuvres théologiques des Pères 
ascétiques et hésychastes (Grégoire Palamas, Syméon de Thessalonique, etc.), grâce à des projets 
d'édition de leurs œuvres menés par le professeur P. Chrestou avec une équipe scientifique 
internationale, et par D. Balfour.

§ Enfin, l’IPEP s’implique dans l'organisation des colloques, des conférences et des séminaires en 
collaboration avec des instituts scientifiques de Thessalonique, de la Grèce ou de l'étranger.



§ Ces dernières années, l’IPEP a également initié une série de 
collaborations scientifiques avec diverses institutions :

§ Il a signé des accords ou des protocoles d'accord avec :

Ø L'Université Aristote de Thessalonique

Ø La Fondation pour la recherche et la technologie de l'Université de 
Crète

Ø Institutions scientifiques affiliées à des institutions ecclésiastiques en
Grèce, à Chypre et en Europe

Ø Le projet "Editio critica maior des griechischen Psalters" de l'Académie
des sciences de Göttingen (dirigé par le Dr Felix Albrecht) dans le cadre 
de la documentation scientifique et de l'exploitation éditoriale des 
quelque 170 manuscrits athonites contenant le Psautier

Nouvelles collaborations scientifiques de l’IPEP



§ De nouvelles collaborations scientifiques sont en cours de 
préparation avec :

§ Le laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques (HiSoMA) 
concernant les activités de l'Institut des Sources Chrétiennes (SC), 
Lyon

§ L'Institut de recherche sur les textes du Nouveau Testament (INTF), 
Münster 

§ L'Institut pour la recherche textuelle et l'édition électronique (ITSEE), 
Birmingham

Nouvelles collaborations scientifiques de l’IPEP



§ Ces dernières années, l’IPEP a organisé ou
co-organisé avec d'autres institutions de 
nombreuses conférences scientifiques, 
colloques et séminaires.

Organisation de colloques scientifiques et de conférences
internationales



Séminaires de 
paléographie
grecque

L'IPEP organise également des séminaires
et des cycles de conférences sur la 
paléographie grecque, afin de cultiver
davantage la connaissance de la paléo-
graphie chez les jeunes scientifiques.



Les collections de microfilms et microfiches des 
manuscrits athonites



§ L’IPEP possède deux archives uniques au monde, créées en accord avec la Sainte 
Communauté du Mont Athos :

§ la collection de microfilms d'environ 9.100 manuscrits provenant des bibliothèques des 
monastères et cloîtres du Mont Athos, et      

§ la collection d'environ 4.000 diapositives des miniatures des manuscrits enluminés du Mont Athos

Les collections de microfilms et microfiches des manuscrits athonites



§ Le tableau suivant répertorie les manuscrits microphotographiés du Mont Athos, par 
monastère et par “skete”:

La collection de microfilms des manuscrits athonites

Great Lavra: 2.085 mss Xenophontos: 93 mss

Vatopedi: 1.400 mss Xeropotamou: 314 mss

Iviron: 935 mss St Panteleimon: 700 mss

Dionysiou: 660 mss Pantokrator: 152 mss

Esphigmenou: 150 mss Saint Paul: 95 mss

Zographou: 115 mss Stavronikita: 90 mss

Docheiariou: 266 mss Philotheou: 140 mss

Karakallou: 330 mss Chilandari: 146 mss

Koutloumousiou: 390 mss Central Church of Skete of Saint Anna: 
400 mss

Konstamonitou: 73 mss Vatop. Skete of Saint Demetrios: 35 mss

Gregoriou: 190 mss Skete of St Paul (Nea Skete): 9 mss



§ Les microphotographies ont été réalisées entre 1970 et 1992 par des groupes de 
collaborateurs d’IPEP (théologiens, paléographes et photographes) qui ont visité
presque tous les monastères et sketes du Mont Athos et ont photographié les 
manuscrits les plus importants du Mont Athos.

§ Il s'agit des plus grandes archives de microfilms de manuscrits grecs au monde.

§ Les grandes bibliothèques telles que la Library of Congress et la Bibliothèque
apostolique du Vatican possèdent - et ont maintenant numérisé - un nombre
comparativement beaucoup plus faible de microfilms de manuscrits grecs dans 
leurs collections ou dans d'autres bibliothèques que ceux produits par le 
programme de microfilmage du PIPM.

§ A titre indicatif, nous mentionnons : 

§ Library of Congress : 1722 microfilms des mss grecs (env. 250 mss athonites)

§ Bibliothèque du Vatican [DigiVatLib]) : 2300 mss grecs.

§ British Library : env. 900 mss grecs au format numérique

La collection de microfilms des manuscrits athonites



Αριθμός Χειρογράφου : 0072

Από: 1601

Εως: 1700

Ύλη: Χαρτί

Διαστάσεις Υ x Π χλστ.: 21,5*16

Αριθμός φύλλων ή/και 
σελίδων:

φφ. 196

Αριθμός στηλών: 1

Ελλείψεις φύλλων στην αρχή 
και στο τέλος:

Ακέφαλο και Κολοβό

Λευκά φύλλα / σελίδες: φφ. 7r, 77v, 91, 149, 196

Γραφέας/Γραφείς: -

Γενικός τίτλος: 17_01_0072

Γλώσσα: Ελληνική

Περιεχόμενο: Ομήρου, Ιλιάδος Α΄ και Β΄/Ησιόδου, Έργα και Ημέραι/Λουκιανού, Περί των 
επί μισθώ συνόντων/Φωκυλίδου, Ποιήμα νουθετικόν/Αριστοφάνους, 
Πλούτος (στη 2η σελίδα υπάρχει αναλυτικά το περιεχόμενο)

φφ. 1r - 52r: Ὃμηρος͵ Ομήρου, Ιλιάδος Α΄ και Β΄, (inc."...ας βάλωμεν ένας 
ηγεμών προεστός άνθρωπος συμβουλευτής συμβουλάτορας...")
φφ. 52r - 56v: Κατάλογος νέων ήτοι Βοιωτία, (inc."Βοιωτών μεν 
πηνέλεως,...")
φφ. 57r - 107v: Ησίοδος͵ Ησιόδου, Έργα και Ημέραι, (inc."Μούσαι...")
φφ. 108r - 131v: Λουκιανός͵ Λουκιανού, Περί των επί μισθώ συνόντων, 
(inc."την πρόοδον ου φίλοις επιδικάσιμος, ούτε εχθροίς φοβερός,...")
φφ. 132r - 136r: Φωκυλίδης͵ Φωκυλίδου, Ποίημα νουθετικόν, 
(inc."Λυόμενοι κόνις εσμάν αήρ δ' ανά πνεύμα...")
φφ. 136v - 148v: Ὃμηρος͵ Ομήρου, Βατραχομυομαχία, (inc."Αρχόμενος
προ των μουσών χορόν...")
φφ. 150r - 164v: Νυγρίνου, (inc."Ουκ άγουσιν εν τοις εν ποσίν...")
φφ. 164v - 169v: Δίκη φωνηέντων, (inc."Επί άρχοντος Αριστάρχου 
Φαληρέως,...")
φφ. 170r - 191v: Λουκιανός͵ Απολογία περί των επί μισθώ συνόντων, 
(inc."ο μεν γαρ κατήγορος και σιωπών αξιόπιστος...")
φφ. 192r - 195v: Αριστοφάνης͵ Πλούτος, (inc."Βλέψαι ποιήσαι νω βλέψαι
τίνα βλέψαι;...")

Γενική περιγραφή της 
διακόσμησης :

μαύρα πρωτογράμματα με διακοσμητικό περίγραμμα

Κατάσταση: Μέτρια

Λοιπές Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει στάχωση

Il y a quelques années, une nouvelle base de données numérique très importante comprenant
3.350 manuscrits athonites sous forme numérique, accompagnés d'une documentation 
scientifique, a été ajoutée : https://www.mountathos.org/el-GR/sylloges.aspx

La collection de microfilms des manuscrits athonites

Cod. Gregoriou 101 (Lampros 648)

https://www.mountathos.org/el-GR/sylloges.aspx


Importance et impact du projet de numérisation des microfilms

§ Le programme de numérisation des microfilms des manuscrits athonites de l’IPEP a contribué de 
manière significative à faciliter la recherche internationale pour l'étude et l'utilisation de ce
précieux patrimoine de littérature ancienne, byzantine et post-byzantine conservé dans les 
bibliothèques monastiques du Mont Athos. 

§ Dès le début du projet, et surtout aujourd'hui, un nombre important d'institutions et de chercheurs
du monde entier ont collaboré avec l’IPEP dans le cadre de l'étude de la tradition manuscrite
des textes grecs transmis dans les codex des monastères de l'État athonite.



§ En même temps, une importante collection de 4.000 
diapositives des manuscrits athonites enluminés a été
créée, en diapositives couleur.

§ Ce matériel a été traité et publié par une équipe
scientifique créée à l’IPEP, composée des professeurs St. 
Pelekanidis et Pan. Christou et de leur collaborateurs
scientifiques Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi et Sotiris 
Kadas.

La collection de diapositives des manuscrits enluminés



❦ Great Lavra A86, parch., 8e s.

❦ Great Lavra A88, parch., 9e s.

❦ Great Lavra B52, parch., 8e s.

❦ Pantokrator 39, parch., 11e s.

❦ Iviron 665, parch., 11e s.

❦ Xeropotamou 118, parch., 12e s.

❦ Vatopaidi 956, parch., 13e s.

❦ Xeropotamou 125, 12e s.

❦ Docheiariou 21, 12e s.

Extraits de microfilms et de diapositives de manuscrits athonites (6e-14e s.)

Les trésors des collections de l’IPEP



Échantillon desmicrofilms & diapositives de manuscrits bibliques du Mount Athos

❦ Iviron 2, parch., 10e s.

❦ Vatopaidi 913, parch., 11e s.

Les trésors des collections de l’IPEP



§ Ces dernières années, l'attention et l'intérêt de l’IPEP se sont
concentrés sur le projet de numérisation de cette richesse 
unique, avec le soutien de Fondation “Aigeas” de Μ.
Athanasios et Marina Martinou.

§ 1/3 des microfilms de l’IPEP ont déjà été numérisés.

§ La numérisation sera accompagnée d'une documentation 
du matériel numérique, en fait un nouveau catalogage
informel du contenu des microfilms existants qui formera une
nouvelle collection numérique de manuscrits
hagiographiques.

§ Le nouveau matériel numérique sera disponible pour les 
utilisateurs à distance, par le biais d'un système de livraison 
spécial qui est actuellement en cours de préparation dans 
le cadre de l'exploitation de l’e-shop de l’IPEP.

La numérisation de la collection de microfilms de l’IPEP



Projets éditoriaux



§ Ces dernières années, trois projets ecdotiques ont été lancés :

§ Le projet "Théologiens de la Thessalonique byzantine". 
§ La publication du Typikon de l’église de Sainte-Sophie à Thessalonique (ou du Typikon de Syméon de 

Thessalonique) est dans sa phase finale.

§ Le projet de ”Nouvelle édition patriarcale des Ménées".
§ Les préparatifs sont en cours pour la publication d'une nouvelle série des Ménées, fondée principalement sur 

l'édition patriarcale de 1843, avec corrections critiques d’après les manuscrits hymnographiques athonites).

§ Le programme ”HOMILIARIA - Collections patriarcales homilétiques ".
§ La tradition manuscrite est examinée en vue de la publication de diverses formes d'homélies patriarcales

(XIe-XIVe siècles).

Νοuveaux projets scientifiques – ecdotiques de l’IPEP



Publications scientifiques et collections éditoriales

§ L’ΙPEP a créé de nombreuses collections scientifiques, dans lesquelles
sont publiées des monographies théologiques et d'autres études. 

ü La colllection la plus connue est celle des Analecta Vlatadon (avec plus 
de 70 volumes).

ü Theological Εssays (avec la publication des travaux de P. Evdokimov, G. 
Florovsky, P. Chrestou etc.)

ü Catalogues de manuscrits athonites grecs (des manuscrits de Vatopaidi, 
de Pantokrator et de la Skete de Saint-Demetrios) 

§ Collections plus récentes : 

§ Liturgica Vlatadon & Psaltica Vlatadon

§ Pères latins de l'Église (Λατίνοι Πατέρες της Εκκλησίας)

§ Analecta Athonensia (Aγιορειτικά Ανάλεκτα)

§ La revue scientifique théologique, Kleronomia (son 39e volume a été
publié récemment)



Nouvelles éditions dans les Analecta Vlatadon
§ Dans les Analecta Vlatadon, a été publiée l’édition préparée par le 

prof. Theoch. Detorakis

§ Les publications suivantes sont en cours de préparation :

§ Theod. Antonopoulou – Sym. Paschalidis, Nicétas de Paphlagonie, Vie de 
saint Jean Chrysostome

§ Const. Liakouras, Georges Metochites, Discours sur le Saint-Esprit

§ Dem. Kaklamanos, Jean Mavropous, Canons sur les apôtres Pierre et 
Paul

§ Marit. Paléologou, Théodore II Doucas Lascaris, Discours sur la vertu –
Éloge de la sagesse



Nouvelle collection – Les Pères latins de l’Église
§ Volumes avec introduction, traduction grecque et commentaire

des oeuvres les plus représentatives des Pères de l'Église latine

§ Dans la nouvelle série, Les Peres latins de l’Église, a déjà été publiée
l'œuvre de St Augustin, De Doctrina Christiana, par l’archim. 
Eirinaios Chatziefraimidis

§ Les publications suivantes sont en cours de préparation :

§ Saint Benoît, Regula Monachorum (par le moine Zacharias de 
Xeropota-mou)

§ Saint Cyprien, De Ecclesiae Unitate (par le p. Gabriel Mandrila – Laoura
Mandrila)



Merci 
beaucoup.


