
TABLE DES MATIÈRES

Abréviations  ...........................................................................................  VII

Remerciements  .....................................................................................  IX

Frédéric Gabriel, Introduction – Difficiles autocéphalies : 
entre politique et ecclésiologie  .....................................................  1

PreMiÈre ParTie

PrOblÈMeS De DÉFiNiTiONS

Enrico MOriNi, L’autocéphalie et la notion d’apostolicité  ..........  23

Marie-Hélène blaNcheT et Konstantinos VeTOchNikOV, Les
usages et les significations du terme « autocéphale »
(αὐτοκέφαλος) à Byzance  ..............................................................  47

Marie-Hélène blaNcheT et Konstantinos VeTOchNikOV, La
notion d’Églises « mère » et « fille » dans l’ecclésiologie byzan-
tine  .....................................................................................................  65

Daniel GalaDza, Autocephaly and the Diptychs: the Practice 
of Commemorating Bishops in Liturgical Texts  ....................  81

Textes canoniques de référence  ..........................................................  111

DeUXiÈMe ParTie

hiSTOriciSaTiON DeS PraTiQUeS D’aUTOcÉPhalie

FONDATIONS ET PRATIQUES ORIGINELLES  
(IXe SIÈCLE-FIN XVIe SIÈCLE)

Christian haNNick, Les cheminements de l’Église bulgare vers 
une émancipation et une autocéphalie face au patriarcat 
de Constantinople avant la période ottomane  ........................  121



TABLE DES MATIÈRES672

Angel NikOlOV, The Bulgarian Church in the 9th-10th Cen-
tury  .....................................................................................................  139

Günter PriNziNG, La jurisprudence ecclésiastique dans l’arche-
vêché autocéphale de Bulgarie / Ohrid (1020-ca. 1400)  ......  159
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