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AVRIL 1982, SPOLETO:
XXX SETTIMANA DI STUDIO
GLI SLAVI OCCIDENTAL! E MERIDIONAL! NELL'ALTO MEDIOEVO
JEAN BLANKOFF
La réputation scientifique du Centra Italiano di studi sull'alto medioevo
(cf. p.68) et de ses colloques, tenus sous forme de semaine d'études, n'est
plus à faire: ces réunions, toujours d 1 une haute tenue, ont conquis depuis

longtemps droit de cité dans le domaine del 'histoire médiévale européenne.
Traditionnellement, elles étaient consacrés au moyen âge occidental, en
ltal ie, en France, dans l'Empire germanique ao au nord. Depuis l'année pa~
sée, heureuse initiative,

le monde slave n'est plus aussi négligé qu'il

l'avait été. Après un col loque consacré aux 1300 and de la Bulgarie (cf. p.
68-71), voici que la XXXe semaine, qui s'est déroulée avec sa traditionnel
le hospitalité, très large, du 15 au 21 avril 1982 au Palazzo Ancaiani, a
été consacrée aux Slaves occidentaux et méridionaux; elle a réuni environ

25 historiens, archéologues et historiens d'art d'une dixaine de pays. La
séance solennelle inaugurale a été dominée par les interventions de circon
stance de R.MANSELLI, dynamique directeur du Centre, et d'A.GIEYSZTOR,

CO.!:!_

sacrée à une synthèse sur l'historiographie del 'étude des Slaves occidentaux et méridionaux.

Les séances de rapports ont été chargées et substantielles. Faute de
pouvoir les citer tous, ce que fit, en en dégageant l'essence, A.MUSSET
dans son magistral rapport de synthèse, nous retiendrons notamment les corn
munications suivantes: J.BARDACH, qui mit en évidence les structures sociales et politiques, paysannes et urbaines, qui caractérisèrent la formation et le développement del 'Etat polonais du Xe au XI les.; J.HERRMANN et
P.DONAT, qui donnèrent un tableau d'ensemble, basé sur les dernières recherches, sur l'expansion et les migrations slaves vers l'ouest et le sud,
en particulier entre l 'Oder et l 'Elbe. K.GODLOWSKI développa avec érudition et en s'appuyant sur l'archéologie, son point de vue sur le berceau de
la civilisation slave, localisé essentiellement en Ukraine; O.PRITSAK (The

Slavs and the Avars) synthétisa avec audace ses recherches sur le rôle fon
demental qu'auraient joué les Avars dans les débuts de la civilisation sla
ve

Avec la précision professionnelle qui le caractérise, L.LECIEJEWICZ

(Les Slaves occidentau:x:: leurs habitats et activités économiques) illustra
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le mode de vie des Slaves del 'ouest dans diverses régions de Pologne et

Allemagne. Plusieurs collègues yougoslaves, NIKOLAJEVlé, PETROVlé, VILFAN,
VINSKI, présentèrent avec compétence des rapports sur les témoignages archéologiques et artistiques concernant le développement des civilisations
slaves en bordure de 1 'Adriatique, mettant en oeuvre des éléments comparatifs intéressants allant jusqu'à 1 'Espagne. Le texte de K.MODZELEWSKI était
consacré aux structures politiques et économiques de l'Etat chez les Slaves au IXe-XIe,. et fut apprécié pour son caractère synthétique. H.LOWE
consacra avec autorité son rapport à la situation at à l'attitude de Cyrille et Méthode entre Byzance et Rome dans le contexte politico-rel igieux
de 1 'époque, tandis que J.BLANKOFF se consacrait à un survol des sources
archéologiques concernant le paganisme slave. Si 1 'art fut bien représenté
par la communication de P.SZKUBISZEWSKI sur 1 'art polonais vers 1000, la
1 inguistique ne fut pas oubliée: elle fut représentée avec maitrise par G.
B.PELLEGRINI, qui commenta et illustra les contacts slavo-germano-romains.
Le niveau des communications fut, comme toujours à Spoleto, élevé.

Une conclusions' imposa aux participants: le rôle grandissant de l'archéologie dans 1 'étude de 1 'histoire des Slaves en général, des Slaves occiden
taux et méridionaux en particulier

CORRIGENDUM
B.STRUMINSKIJ: Old Cyrillic Ruthenian and 11uscovite Books in the Library
of the Very Reverend Basil Shereghy (non~T~ K~HHronHGbH~ffi ·Ô·) p. 6, item
5, 1 ine 18:
For

11

Hungarian and Russian 11 read

11

Hungarian and Ruthenian 11 .
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