
 

Cette rencontre est la cinquième du 

cycle consacré à l’héritage byzantin dans 

l’Italie des VIIIe-XIIe siècles ; elle vient après 

celles des 12 et 13 juin 2008 (La fabrique 

documentaire), des 4 et 5 mai 2009 (Les cadres 

juridiques et sociaux), des 26 et 27 février 2010 

(Les institutions publiques) et des 17 et 18 

décembre 2010 (Les caractères originaux de 

l’espace rural). Elle clôt le cycle et est dédiée aux 

aspects artistiques et culturels ; dans ces 

domaines, la notion d’« héritage » devient plus 

complexe. 

 

La première section est consacrée aux 

objets de dévotion et aux arts somptuaires, la 

seconde traite du décor monumental (peinture 

et mosaïque), la troisième, de la tradition 

textuelle et des traductions. L’importance 

historique de ces différents thèmes est 

évidente ; ils présentent des points communs, 

en dépit de leur variété ; il s’agit des domaines 

dans lesquels l’héritage byzantin est à la fois le 

plus durable et le plus difficile à cerner avec 

précision, du fait de son importance même. 
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