
AVANT-PROPOS

C’est déjà le troisième volume paru dans la série d ’„Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia historica” qui rassemble les contributions préparées par 
les byzantinologues groupés autour de la Chaire d ’Histoire de Byzance de 
l’Université de Łódź. Cette chaire, crée en 1992, n ’est pas une création 
entièrement nouvelle dans l’Université de Łódź, car en 1957 on y a déjà 
fondé une pareille sous la direction de la professeur Halina Evert-Kappesowa. 
Hélas, cette chaire était liquidée au cours d ’une réforme qui atteignait les 
universités polonaises en 1971. Mais les élèves de cette savante continuaient 
leurs recherches et ils encourageaient les autres à s’adonner à la byzantinologie. 
Grâce à la faveur des pouvoirs de l’Université de Łódź on a crée les 
conditions favorables pour formation d ’un centre des études byzantines; 
cela a permis, en fin de compte, de faire revivre la chaire ancienne. Le 
program me scientifique des byzantinologues groupés dans le cadre de la 
chaire actuelle embrasse les problèmes suivants: les rapports entre l’Eglise 
et le pouvoir impérial dans la haute époque byzantine, les relations de 
l’armée avec la société byzantine, la survivance des principes de la physiog-
nom onie ancienne dans les oeuvres byzantines et enfin -  la politique 
matrimoniale des Paléologues comme l’un des éléments de leur politique 
extérieure. Ces problèmes ont trouvé leur reflet dans ce recueil, d ’ailleurs 
comme dans les deux precedents. Nous avons touché ces aspects qui étaient 
recherchés d ’une façon insuffisante, tandis que les sources permettent de 
les examiner de plus près. Est-ce que cela nous a réussi nous laissons 
à l’estimation bienveillante du lecteur.

En publiant nos contributions en langues de congrès nous nous adressons 
à un large cercle de spécialistes étrangers; profitant de cette occasion nous 
avons jugé digne d ’ajouter une revue présentante le bagage scientifique des 
byzantinologues polonais dans les années 1974-1994, ce qui est une con-
tinuation de la revue parue en 1974 dans la „Byzantion” .

S’il me soit permis d ’exprimer m a reconnaissance au professeur Maciej 
Salamon car ses remarques nous avaient aidé d ’éliminer un certain nombre 
de manquements.
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