Historique IFEB
Bibliothèque Jean de Vernon IFEB
La bibliothèque Jean de Vernon a ouvert ses portes en janvier 1995. Elle réunit dans un même lieu deux bibliothèques
spécialisées : la Bibliothèque Oecuménique et Scientifique d’Études Bibliques et la bibliothèque de l’Institut Français d’Études
Byzantines.
Elle doit son nom à Jean de Vernon (1897-1975), sculpteur et graveur en médailles, fils de Frédéric de Vernon (1858-1912), qui
fut Professeur à l’École des Beaux-arts et Membre de l’Institut. Conformément à la volonté de son époux, Madame de Vernon a
légué à l’Institut Catholique de Paris une partie de sa fortune. Ce legs a été utilisé pour la construction de la bibliothèque et pour
la création d’une nouvelle salle de lecture à la bibliothèque universitaire de Fels. Un ensemble de médailles réalisées par Jean de
Vernon, dont une série illustrant les Fables de La Fontaine, sont exposées à la bibliothèque.

L’IFEB a été fondé à Istanbul, le 7 octobre 1895, au sein de la congrégation des Assomptionnistes. Au cours de ce siècle, pris
dans les bouleversements historiques qui marquèrent le sud-est européen, mais aussi l’Église catholique, il connut sa propre
odyssée*.

La bibliothèque de l’IFEB est spécialisée dans l’étude du monde byzantin et post byzantin : Histoire et civilisation de Byzance ;
Église orthodoxe, théologie, institutions ; Grèce moderne et monde balkanique; Patristique grecque.

De 2006 à 2012, la bibliothèque a été Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France et est devenue ainsi une référence dans
le domaine de l’Orthodoxie grecque.

L’IFEB est en lien avec d’autres centres d’études byzantines en France et à l’étranger et publie la Revue des Études Byzantines,
référence scientifique pour les chercheurs du domaine.

L’IFEB édite également les Archives de l’Orient chrétien (1948- ), Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople (7
vol., 1972-1989), La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin (3 vol., 1969-1981), etc.
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