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In memoriam
JOSEPH PARAMELLE
(1925-2011)

Né le 20 août 1925 à Bourg-en-Bresse et mort le 27 novembre 2011 à La
Chauderaie, près de Lyon, le Père Joseph Paramelle, de la Compagnie de
Jésus, a mené toute sa carrière d’helléniste et de byzantiniste auprès de trois
institutions scientiﬁques, l’Institut des Sources Chrétiennes à Lyon, l’Institut
de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) et l’École pratique des Hautes
Études (EPHE) à Paris. Après un court passage aux Sources Chrétiennes en
1960-61, il est entré en 1963 au CNRS et a rejoint la Section grecque de
l’IRHT, alors dirigée par Marcel Richard ; il sera le responsable de cette
section pendant quinze ans (1974-1990). Il est retourné déﬁnitivement à Lyon
en 1998 et y a poursuivi avec l’Institut lyonnais, spécialisé dans la diffusion et
l’édition critique des œuvres patristiques grecques et latines, une collaboration qui ne s’était en fait jamais interrompue. De 1977 à 1989, il a occupé la
chaire sur le Christianisme byzantin à la Ve Section, Sciences religieuses, de
l’EPHE.
D’esprit curieux et indépendant, Joseph Paramelle a toujours refusé de
s’enfermer dans un domaine de recherche trop étroit dont il aurait pu faire le
tour et serait devenu le spécialiste reconnu. Il s’est intéressé à une large
palette de sujets religieux, littérature patristique et querelles théologiques,
littérature spirituelle et mystique d’origine monastique, hagiographie, hymnographie, textes byzantins. Les manuscrits, ceux qu’il pouvait lire à la
Bibliothèque nationale ou ceux que lui procurait la ﬁlmothèque de l’IRHT,
alors riche d’un peu plus de 8 000 manuscrits grecs photographiés, ont été son
champ de recherche privilégié. Il n’a cessé de faire œuvre de défricheur en
parcourant et analysant ces documents byzantins, en copiant les textes rares
ou inconnus qu’il y rencontrait. Il éprouvait une attirance toute particulière
pour les plus complexes, miscellanées, ﬂorilèges, recueils d’extraits variés, de
préférence anonymes et mal datés, susceptibles de jeter un éclairage nouveau
sur un auteur perdu ou un pan oublié de la littérature grecque. Il lui est arrivé
plusieurs fois d’avoir la main heureuse, comme le jour où il a retrouvé dix
pages du commentaire de Philon d’Alexandrie sur la Genèse, qui était perdu
en grec, mais conservé intégralement en version arménienne et dont
Ambroise de Milan s’était servi pour composer deux de ses traités.
La bibliographie ci-jointe n’offre qu’un pâle reﬂet de son inlassable activité de chercheur et du rayonnement qu’il a réellement exercé dans le milieu
des études patristiques et byzantines. Il a choisi d’accompagner l’œuvre des
autres plutôt que de bâtir une œuvre personnelle. Bien des volumes de la
collection des Sources chrétiennes, sur lesquels son nom n’apparaît pas, n’auRevue des Études Byzantines 71, 2013, p. 381-384.
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raient jamais vu le jour sans son intervention décisive et son patient travail de
relecture (il sufﬁt de lire les remerciements des introductions). Deux grands
catalogues de manuscrits grecs de l’IRHT, celui du Musée Bénaki d’Athènes
(1991) et celui de la Panaghia de Chalki à Istanbul (2005), doivent également
beaucoup à ses analyses et identiﬁcations de textes. Tous ceux qui l’ont
côtoyé ont trouvé en lui un conseiller toujours disponible, bienveillant et
généreux, qui n’hésitait pas à leur conﬁer des dossiers sur lesquels il avait
déjà beaucoup travaillé, mais qu’il n’avait pas le temps ou le courage de ﬁnir.
Ses articles, ses traductions du grec (environ 750 pages de Syméon le
Nouveau Théologien), mais aussi sa correspondance scientiﬁque, dans
laquelle s’expriment sa prodigieuse érudition, sa sensibilité délicate et son
humour, révèlent un authentique écrivain, marqué à la fois par la grande littérature classique du 17e siècle et par les poètes des 19e et 20e siècles
(Baudelaire, Rimbaud, Paul Valéry, Saint-John Perse…). Sa vue déﬁciente n’a
jamais entamé son ardeur au travail et, lorsque la cécité l’a plongé dans l’obscurité totale, il a encore trouvé le courage, avec l’aide de ses amis, d’écrire
quelques articles et de travailler à plusieurs dossiers, dont celui d’Eutherius
de Tyane (un adversaire de Cyrille d’Alexandrie), qui formera une des ses
publications posthumes. Dans ses dernières années, il était de plus en plus
attiré par la poésie liturgique, et il laisse, inachevée, une traduction de
Cosmas le Mélode.
Paul GÉHIN
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