Les Éditions Geuthner,
La Société d’études syriaques & François Pacha Miran
vous convient à la présentation de l’ouvrage

Le décor de la Bible syriaque de Paris (BnF syr. 341)
le 11 mars 2020
à partir de 18h
à la Maison de la Recherche
28, rue Serpente, 75006 Paris, salle D323 (3e étage)

Longtemps perçu à tort comme une marge reculée et peu créative de l’Empire byzantin, le monde syriaque n’en a
pas moins incarné un rôle déterminant, au cours des derniers siècles de l’Antiquité, dans l’émergence de l’art du
livre chrétien. C’est en effet entre Tigre et Euphrate que virent le jour certains des plus anciens manuscrits bibliques
illustrés, parmi lesquels la « Bible de Paris », conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF syr. 341),
occupe à plus d’un titre une place remarquable. Un siècle après son acquisition mouvementée, au plus fort des
tourments qui meurtrirent les communautés syriaques de l’Empire ottoman, le présent ouvrage se propose d’offrir
une synthèse des études consacrées à ce manuscrit encore trop méconnu, tout en présentant les avancées décisives
des recherches les plus récentes. Indispensables à une juste compréhension des enjeux de son décor, l’analyse des
différents aspects matériels du livre, l’étude de la tradition textuelle dont il est le fruit et l’examen des diverses
fonctions dont il a pu être investi offrent des éclairages nouveaux aux questions soulevées par son lieu de création,
sa datation, et les techniques picturales mises en œuvre par ses auteurs. Vingt-quatre miniatures, retraçant la geste
de l’ancienne Alliance et illustrant les hauts faits des prophètes, esquissent les contours d’un programme iconographique élaboré et sans équivalent. À travers ces vestiges, le milieu d’origine du manuscrit se dévoile ainsi comme
le creuset d’un art original et novateur, irrigué de références visuelles communes aux chrétientés de Méditerranée
orientale et traversé de nombreux échos de la spiritualité syriaque.
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