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1. DEUX LECTURES DE LÉON BLOY 
 
Charles LE BEAU, Histoire du Bas-Empire en commençant à Constantin le Grand [...] Continuée 
par M. Ameilhon, Paris 1757-1817, 30 vol. ; citations dans le Journal inédit de Léon Bloy (« JI », 
vol. I-III seuls considérés, 1892-1907). 
 
25-11-1894 : « Ensuite lecture du Bas-Empire devant le feu, puis sommeil. », JI, I, p. 972 | 22-
12-1894 : « Lecture passionnée de Lebeau toute la journée. Je me reprends à cette Histoire du 
Bas-Empire qui a eu tant de place dans ma vie en 86 et 87, et que je veux écrire moi-même un 
jour – à ma manière. Les atroces querelles de l’Arianisme me font oublier mes inquiétudes. […] 
Après dîner, continuation de Lebeau jusqu’à 10 h et coucher. », JI, I, p. 1018-1019 | 23-12-1894 : 
« Passé toute l’après-midi à lire passionnément le Bas-Empire dont j’achève le second volume. », 
JI, I, p. 1019 | 26-12-1894 : « Lecture du Bas-Empire jusqu’à 5h. », JI, I, p. 1022 | 27-12-1894 : 
« Efforts inutiles pour déchiffrer les Proverbes. Il me faut me contenter de lire Lebeau. J’arrive à 
Jovien. », JI, I, p. 1024 | 29-12-1894 : « Lecture du Bas-Empire, puis commencement de la 
lecture de la Vie de saint Martin. », JI, I, p. 1028 | 3-1-1895 : « Après déjeuner, employé l’après-
midi à lire très languissamment le Bas-Empire (Valentinien). », JI, I, p. 1043 | 4-1-1895 : 
« Après-midi languissante. Essai de lecture du Bas-Empire. », JI, I, p. 1045 | 6-1-1895 : « Le 
froid est atroce. […] je lis le Bas-Empire (Valentinien et Valens). », JI, I, p. 1047 | 15-4-1895 : 
« Lecture de Lebeau », JI, I, p. 1213 | 19-11-1896 : « Je me réfugie dans l’Histoire du Bas-
Empire. », JI, II, p. 74 | 29-11-1896 : « Lu l’Histoire du Bas-Empire. Andronic et les Catalans. », 
JI, II, p. 77 | 4-8-1897 : « Peu de travail. Lecture de Lebeau. Les Iconoclastes. Quelle magnifique 
histoire à écrire ! », JI, II, p. 155 | 5-11-1900 : « L’Histoire du Bas-Empire de Lebeau continué 
par Ameilhon ne cesse, depuis quinze ans, de faire mes délices. Voici ce que m’offre aujourd’hui 
le continuateur, livre 108e : ‘Le jeune Andronic se félicitait du succès [de sa dernière expédition 
contre les Tartares, lorsqu’une nouvelle fâcheuse vint troubler sa joie. Il apprit que l’impératrice, 
sa femme, était morte. Cette perte lui fut très sensible...’], etc. (page 247, vol. 24). », JI, II, p. 961 
| 25-3-1901 : « Journée très misérable employé à lire le Bas-Empire [de Lebeau] (Théodose II, 
Marcien) au coin de mon feu. », JI, II, p. 1096 | 27-5-1901 : « Les chapitres de Lebeau depuis 
Romain Lécapène jusqu’à Tizmiscès. », JI, II, p. 1132-1133 | 20-5-1902 : « Lu dans Lebeau, la 
suite de l’histoire du Bas-Empire après la mort du Bulgaroctone pour compléter ma vue 
d’ensemble sur la dynastie macédonienne. », JI, II, p. 1372 | 21-5-1902 : « Continué Lebeau. », 
JI, II, p. 1372 | 25-5-1902 : « Employé une partie de la journée à lire Lebeau, toujours en vue de 
mon travail que je ne commence pas. » JI, II, p. 1372 | 5-6-1902 : « Ma pensée est inerte et mes 
actes vains. Je ne peux que relire des chapitres de Lebeau en espérant que l’énergie me viendra 
pour écrire enfin mon article byzantin. » JI, II, p. 1385 | 1-7-1904 : « La journée se passe à 
m’occuper de [Madeleine], en lisant Lebeau (histoire de Constantin et d’Irène) avec lassitude. », 
JI, III, p. 444 | 3-7-1904 : « Partagé mes heures entre la lecture morne de Lebeau et la recherche 
douloureuse d’un expédient pour demain. », JI, III, p. 445. 
 
G. SCHLUMBERGER, Un empereur byzantin du Xe siècle, Nicéphore Phocas, Paris 1890 ; IDEM, 
L’épopée byzantine à la fin du Xe siècle. Guerres contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les 
Bulgares ; luttes civiles contre les deux Bardas ; Jean Tzimiscès ; Les jeunes années de Basile II, 
le Tueur de Bulgares (969-989), Paris, Hachette 1896 ; IDEM, L’épopée byzantine à la fin du Xe 
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siècle. Seconde partie. Basile II, le Tueur de Bulgares, Paris 1900 ; IDEM, L’épopée byzantine à 
la fin du Xe siècle. Troisième partie. Les Pophyrogénètes Zoé et Théodora (1025-1057), Paris 
1905 ; citations dans le Journal inédit de Léon Bloy (vol. I-III seuls considérés, 1892-1907). 
 
30-12-1896 : « Lettre à Jacottet pour le prier de me faire envoyer L’Épopée byzantine publiée 
chez Hachette. », JI, I, p. 85 | 2-1-1897 : « Lettre de Jacottet [qui] ne sait s’il pourra me faire 
donner L’Épopée byzantine. », JI, I, p. 87 | 9-1-1897 : « Lettre de Jacottet m’annonçant l’envoi de 
L’Épopée byzantine. », JI, I, p. 8 | 10-1-1897 : « Reçu L’Épopée byzantine. », JI, I, p. 89 | 8-3-
1897 : « Lettre à Schlumberger, auteur de L’Épopée byzantine. Je lui demande le Nicéphore 
Phocas. Brouillon gardé. », JI, I, p. 107 [sans succès] | 27-4-1901 : « Lettre à Jacottet pour 
l’informer de ma délivrance et lui demander s’il ne pourrait pas me faire avoir les livres de 
Schlumberger en vue d’un article du Mercure. », JI, II, p. 1115 | 1-5-1901 : « Lettre de Jacottet, 
réponse à la mienne de samedi. Il me félicite joyeusement, va s’occuper de Schlumberger et me 
conseille d’écrire à Paul Adam. », JI, II, p. 1120 | 19-5-1901 : « Lettre de Jacottet. Il m’annonce 
que Schlumberger, plein de bonne volonté, va me faire envoyer ses deux livres. », JI, II, p. 1126  
| 21-5-1901 : « Reçu le Basile II de Schlumberger. », JI, II, p. 1127 | 23-5-1901 : « Reçu avec 
une extrême satisfaction le Nicéphore Phocas de Schlumberger, magnifique exemplaire relié. 
Me voilà tenu de répondre, ce que je ferai en envoyant une Femme pauvre avec indication des 
deux passages sur Byzance. », JI, II, p. 1130 | 25-5-1901 : Lettre Gustave Schlumberger : Inst. 
de France, Papiers GS, MS 4301-4 ; éd. JI, II, p. 1131-1132 ; pub. JP, I, p. 383-384 (avec des 
variantes). Puis : « Commencé les lectures pour l’étude sur le Bas-Empire que je décide de faire 
avant les Lieux communs. Ma lettre à Schlumberger me donne à espérer quelque chose de ce 
côté-là. Qui sait ? Mais il faut réaliser cet article qui pourrait être si beau ! », JI, II, p. 1132 | 27-5-
1901 : « Lettre de Schlumberger. Réponse fort gracieuse à la mienne. Il dit m’avoir lu, ce qui 
m’étonne. Journée de lecture. », JI, II, p. 1132-1133 | 28-5-1901 : « Continué ma lecture. Cette 
fois j’attaque le volumineux Nicéphore Phocas de Schlumberger. », JI, II, p. 1133 [Début du 
travail] | 29-5-1901 : « Lecture de Nicéphore Phocas. Intérêt extrême. », JI, II, p. 1133 | 1-6-
1901 : « Abandonné provisoirement Schlumberger pour les extraits inédits promis à 
Martineau… », JI, II, p. 1136 | 4-6-1901 : « Lecture de Nicéphore Phocas. », JI, II, p. 1137 | 5-6-
1901 : « L’énorme travail de lecture de Schlumberger et l’incertitude du résultat de cette lecture 
m’effraient. », JI, II, p. 1137 | 15-6-1901 : « La lecture de Schlumberger va très lentement, bien 
entendu. », JI, II, p. 1145 | 13-9-1901 : « Repris la lecture du Bulgaroctone. », JI, II, p. 1201 | 26-
9-1901 : « Dans cette incertitude, je songe à écrire à Schlumberger » [demande d’un secours], 
JI, II, p. 1209 | 27-9-1901 : Lettre à Gustave Schlumberger : Inst. de France, Papiers GS, MS 
4301-6 ; éd. JI, II, p. 1210-1211.  | 28-9-1901 : « Commencé la lecture du 6e vol. des Croisades 
de Michaud que je crois utile pour mon travail sur Byzance. », JI, II, p. 1211 | 1-10-1901 : « Ainsi 
passent mes jours Je ne travaille plus du tout, hélas !, et j’attends avec impatience une réponse de 
Schlumberger. », JI, II, p. 1215 | 2-10-1901 : « Le silence de Schlumberger commence à me 
faire souffrir. », JI, II, p. 1217 | 5-10-1901 : « J’ai rêvé cette nuit d’un facteur m’apportant une 
lettre de Schlumberger. A 11 h, arrivé de cette lettre qui ne contient qu’un mandat de 50 fr. mais 
passablement de mauvaise grâce, d’irritation et d’amertume. » Suivi de la lettre Lettre à Gustave 
Schlumberger : Inst. de France, Papiers GS, MS 4301-5 ; éd. JI, II, p. 1210-1211 ; pub. JP, I, 
p. 392-393 (avec variantes). | 11-3-1902 : « Entrepris, ce soir, l’article sur Byzance. Fort difficile. 
Je reviens de si loin ! J’ai trouvé cependant quelques lignes du début. », JI, II, p. 1323 | 12-3-
1902 : « Employé la plus grande partie de ce jour à relire Nicéphore Phocas de Schlumberger 
afin de reprendre l’air de Byzance que j’ai perdu. », JI, II, p. 1324 | 15-3-1902 : « Continué la 
lecture de Nicéphore. », JI, II, p. 1325 | 18-3-1902 : « Lecture de Nicéphore Phocas. », JI, II, p. 
1327 | 19-3-1902 : « Continué le Nicéphore. », JI, II, p. 1328 | 21-3-1902 : « Lecture de 
Nicéphore. J’ai presque fini. Ce Schlumberger est trop médiocre. C’est un antiquaire, un 
archéologue passionné qui se lève sans doute, au milieu de la nuit, pour caresser les médailles, les 
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manuscrits ou les pièces d’ivoire de sa collection byzantine, mais ce n’est pas un historien. 
Jamais une vue d’ensemble. [Dans la marge : mauvaise appréciation. Je demandais du génie, 
hélas ! décembre 1907] », JI, II, p. 1329 | 22-3-1902 : « Lu, toute la journée. Achevé Nicéphore et 
commencé Tzimiscès. », JI, II, p. 1329 | 23-3-1902 : « Lecture de Tzimiscès, L’Épopée 
byzantine. », JI, II, p. 1330 | 15-4-1902 : « Lecture de Schlumberger, Épopée. », JI, II, p. 1347 | 
26-4-1902 : « Lecture de L’Épopée byzantine. », JI, II, p. 1353 | 27-4-1902 : « J’ai passé le reste 
du jour dans une espère d’engourdissement douloureux, m’efforçant de lire Schlumberger. », JI, 
II, p. 1354 | 4-5-1902 : « Mon après-midi, passée sur Schlumberger, a été fort dure. », JI, II, 
p. 1360 | 10-5-1902 : « Lecture de Schlumberger. », JI, II, p. 1364 | 11-5-1902 : « Vêpres à 3 h 
puis reprise de Schlumberger. », JI, II, p. 1365 | 14-5-1902 : « Continué Schlumberger. », JI, II, 
p. 1368 | 16-5-1902 : « Continué Schlumberger. », JI, II, p. 1369 | 17-5-1902 : « Lecture de 
Schlumberger. », JI, II, p. 1369 | 18-5-1902 : « Achevé le Basile II. Désormais je pourrai écrire 
mon article Schlumberger sur lequel on a probablement cessé de compter. », JI, II, p. 1370 | 16-
6-1902 : Dédicace de l’Exégèse des lieux communs : « Schlumberger. A l’historien du Tueur de 
Bulgares, celui qui voudrait bien être un tueur de bourgeois. », JI, II, p. 1394 | 6-11-1903 : 
« Accusé de réception des Colonnes par Schlumberger qui m’annonce que son volume sur Zoé 
et Théodora est à l’impression. Cela me fait penser, une fois de plus, aux deux autres qui restent 
chez le relieur depuis tant de mois, épine douloureuse avec tant d’autres. » p. 256 | 22-7-1904 : 
[Dédicaces de Mon Journal] « Gustave Schlumberger 37 rue d’Antin : en attendant Zoé et 
Théodora – toujours et de plus en plus. », JI, III, p. 457 | 15-10-1904 : « Enfin, le soir, lettre de 
Schlumberger. Remerciement pour Mon Journal. », JI, III, p. 526 | 21-11-1904 : « Vers 4 h 
pourtant on m’apporte le beau volume de Schlumberger Zoè et Théodora. Occasion nouvelle de 
déplorer avec une grande amertume la privation des deux premiers volumes de son Épopée 
byzantine qui sont chez le relieur depuis dix-huit mois pour 40 fr. », JI, III, p. 445 | 24-11-1904 : 
Lettre à Gustave Schlumberger : Inst. de France, Papiers GS, MS 4301-8 ; éd. JI, III, p. 555 ; 
pub. JP, I, p. 384 (avec des variantes). | 5-1-1905: « Donné à lire à Vallette les 130 premières 
pages [d’un futur ouvrage]. Obtenu 400 fr. Repris immédiatement les volumes de Schlumberger 
immobilisés chez le relieur Guérin depuis près de deux ans. Reliure médiocre, d’ailleurs, et qui 
me mécontente. », JI, III, p. 581  | 26-3-1905 : « Lu toute la journée le IIIe volume de l’Épopée 
byzantine, en vue du travail important que je ferai quand je pourrai. », JI, III, p. 621 | 27-3-1905 : 
« Continué les ‘Porphyrogénètes Zoé et Théodora’. », JI, III, p. 622 | 31-3-1905 : « Après-midi 
lecture de Schlumberger. », JI, III, p. 624 | 3-4-1905 : « … continué Schlumberger qui me 
paraît écrire plus mal que jamais. », JI, III, p. 627 | 4-4-1905 : « Continué Schlumberger. », JI, 
III, p. 627 | 5-4-1905 : « Suite de Schlumberger. », JI, III, p. 628 | 7-4-1905 : « Lu tristement, 
douloureusement Schlumberger et Marbot. », JI, III, p. 629 | 9-4-1905 : « Lecture de 
Schlumberger. », JI, III, p. 630 | 10-4-1905 : « Lecture de Schlumberger. L’immense volume 
touche à sa fin. J’ai hâte d’en être débarrassé pour travailler aux morceaux choisis. », JI, III, 
p. 631 | 11-4-1905 : « Lecture de Schlumberger. », JI, III, p. 631 | 25-4-1905 : « Repris la lecture 
de Schlumberger pour en finir. », JI, III, p. 637 | 9-6-1905 : « Ayant fort peu de courage pour 
continuer mes Morceaux choisis, je lis le chapitre du schisme de Cérulaire dans 
Schlumberger. », JI, III, p. 665 | 10-6-1905 : « Partagé l’après-midi entre la lecture de 
Schlumberger et le sauvetage de notre maison [orage]. », JI, III, p. 666 | 11-6-1905 : « Continué 
Schlumberger. », JI, III, p. 667 | 18-6-1905 : « Essayé de lire Schlumberger (Nicéphore 
Phocas). Mon âme est triste et pleine de dégoût. », JI, III, p. 672 ;  | 19-6-1905 : « Vers 8 h du 
soir, lettre très bonne de Schlumberger qui semble touché des pages 123 à 125 des Cochons. », 
JI, III, p. 672 [Deux lettres à Schlumberger reproduites, très élogieuses]. | 20-6-1905 : « Lecture 
de Schlumberger. Malgré ma détresse d’âme qui est grande, je dois songer à tenir ma 
promesse. », JI, III, p. 673 | 22-6-1905 : « Continué la lecture de Schlumberger (Nicéphore 
Phocas). », JI, III, p. 676 | 23-6-1905 : « Lecture de Nicéphore Phocas. », JI, III, p. 677 | 28-6-
1905 : « Lecture de Schlumberger tout l’après-midi. », JI, III, p. 681 | 2-7-1905 : « Lu toute la 
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journée, Nicéphore Phocas, avec une grande fatigue à cause de la chaleur. », JI, III, p. 685 | 3-7-
1905 : « Lecture très pénible de Schlumberger. La chaleur est tout à fait insupportable. », JI, III, 
p. 685 | 5-7-1905 : « Réponse enfin de Henry Houssaye qui ne se tue pas. Juste 40 mots et un lieu 
commun. Schlumberger est plus aimable. Mais ce que je remarque en ces deux académiciens, 
c’est le désir de ne pas se brouiller avec moi. », JI, III, p. 687 | 13-7-1905 : « Carte de Rictus avec 
le mot ‘remerciement’ et quelques lignes de Schlumberger qui paraît touché », JI, III, p. 693 | 
17-7-1905 : « Repris la lecture de Schlumberger. Toujours Nicéphore Phocas. », JI, III, p. 696 | 
18-7-1905 : « Lecture de Nicéphore Phocas. », JI, III, p. 696 | 26-7-1905 : « Fatigué et 
douloureux j’essayais de lire Schlumberger lorsqu’arrive Desvallières… », JI, III, p. 701 | 10-8-
1905 : « Essai de lecture de Schlumberger. », JI, III, p. 715 | 13-8-1905 : « Nulle autre chose que 
la lecture de Schlumberger (Nicéphore Phocas), toujours en vue de cette grande étude que 
j’écrirai peut-être enfin cette année. », JI, III, p. 717 | 15-8-1905 : « Lu Schlumberger. J’arrive à 
la fin de Nicéphore », JI, III, p. 719 | 4-9-1905 : « Momentanément dégoûté de mon travail de 
Pages choisies, je continue Schlumberger », JI, III, p. 737 | 25-9-1905 : « Employé l’après-midi 
à la lecture alternée de Schlumberger et de Ségur (1812). Aube de mon travail rêvé : Les deux 
épopées. », JI, III, p. 759 | 26-9-1905 : « Me voilà triste et ce n’est pas Schlumberger qui peut 
me consoler non plus que le collage des derniers articles sur moi. », JI, III, p. 761 | 27-9-1905 : 
« Lu Schlumberger », JI, III, p. 762 | 28-9-1905 : « Lecture de Schlumberger, tout l’après 
midi. », JI, III, p. 763 | 29-9-1905 : « Lecture un peu pénible de Schlumberger. Mon intérêt a 
diminué pour Byzance. Peut-être se ranimera-t-il lorsqu’interviendra mon imagination. Mais il est 
temps de réaliser ce travail promis depuis si longtemps. Un peu plus tard, je ne pourrai plus. », JI, 
III, p. 764 | 30-9-1905 : « Après-midi, lecture de Schlumberger. », JI, III, p. 764 | 2-10-1905 : 
« Toujours Schlumberger. », JI, III, p. 768 | 3-10-1905 : « Continué Schlumberger. », JI, III, 
p. 770 | 4-10-1905 : « Toujours Schlumberger. Je n’arrive pas à finir le volume Tzimiscès et les 
Bardas. », JI, III, p. 771 | 5-10-1905 : « Lu furieusement et achevé le Schlumberger (Les 
Bardas). », JI, III, p. 771 | 7-10-1905 : « Commencé le second volume de L’Épopée byzantine, 
Basile II. », JI, III, p. 773 | 9-10-1905 : « Lu le Bulgaroctone. » JI, III, p. 775 | 10-10-1905 : « Ni 
lettres, ni visites. Lu la savoureuse histoire du Tueur de Bulgares », JI, III, p. 776 | 14-10-1905 : 
« Toujours Schlumberger », JI, III, p. 778 | 18-10-1905 : « Lu le Tueur de Bulgares jusqu’au 
soir », JI, III, p. 781 | 20-10-1905 : « Lu Schlumberger. », JI, III, p. 783 | 21-10-1905 : « Lu 
Schlumberger. Je me fatigue beaucoup sur ces livres interminables. Je n’ai pas fini Le Tueur de 
Bulgares et j’aurais encore à lire les 30 000 lignes de Zoé et Théodora. Je pense que pourrais bien 
commencer mon étude, me bornant à consulter le dernier volume qui ne fait pas réellement partie 
de L’Épopée. » JI, III, p. 783-784 | 23-10-1905 : « Commencé enfin l’article sur l’Épopée 
byzantine. Cela me console un peu de mes terribles lectures. » JI, III, p. 785 | 24-10-1905 : 
« Continué l’article sur Byzance. Grande difficulté, incertitude complète. État d’esprit analogue à 
celui dans lequel j’entrepris, en 93, La Langue de Dieu. J’ai fait mes plus beaux voyages sur des 
routes mal éclairées. », JI, III, p. 786 | 25-10-1905 : « Continué l’article sur Byzance lequel 
semble partir assez heureusement. » JI, III, p. 786 | 26-10-1905 : « Continué le travail sur 
Schlumberger. » JI, III, p. 787 | 28-10-1905 :  « Lu quelques pages du 4e volume de 
Schlumberger. », JI, III, p. 789 | 3-11-1905 :  « Lecture de Zoé et Théodora jusqu’au soir, sans 
incident notable, sans lettres ni visites. », JI, III, p. 798 | 10-11-1905 : « Arrangement d’images 
dans mon nouveau cabinet de travail et lecture de Schlumberger. J’en suis au Monomaque. », JI, 
III, p. 802 | 11-11-1905 : « Lu Schlumberger. Révolte de Maniakès. », JI, III, p. 803 | 15-11-
1905 : « Achevé presque Zoé et Théodora. », JI, III, p. 805 | 16-11-1905 : « Achevé tout de 
même le dernier volume de Schlumberger, Zoé et Théodora. Désormais je n’ai plus qu’à 
écrire. », JI, III, p. 806 | 17-11-1905 : « Commencé ou plutôt repris le travail de rédaction de 
l’article sur l’Épopée byzantine. », JI, III, p. 807 | 21-11-1905 : « Après-midi peu remplie. Lu la 
campagne de Basile II en Géorgie après la soumission définitive de la Bulgarie. », JI, III, p. 810 | 
22-11-1905 : « Continué la lecture complémentaire du Tueur de Bulgares. », JI, III, p. 810 | 23-
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11-1905 : « J’achève ma relecture complémentaire du Tueur de Bulgares, en attendant les 
épreuves du Salut par les Juifs et celles des Pages choisies. Le soir, je reprends pour l’achever 
aussi la campagne de 1812 par Ségur pour me relever le cœur. », JI, III, p. 811 | 28-11-1905 : 
« Commencé la partie de l’étude sur Byzance relative à Nicéphore Phocas. […] A peine ai-je 
obtenu quelques lignes sur Nicéphore Phocas. », JI, III, p. 814 | 1-12-1905 : « … je travaille un 
peu cette après-midi. Mais quelle entreprise formidable que l’examen des 4 volumes de 
Schlumberger ! », JI, III, p. 817 | 6-12-1905 : « J’ai travaillé au un peu, mais impossible de 
prévoir la fin de l’article sur Byzance. J’en suis encore à l’expédition de Crète. », JI, III, p. 820 | 
7-12-1905 : « Travaillé au Nicéphore Phocas. », JI, III, p. 821 | 9-12-1905 : « L’après-midi 
partagée entre la lecture des épreuves du Salut et la continuation de l’article sur Byzance a été 
douce et même un peu enivrante. », JI, III, p. 822 | 12-12-1905 : « Je lui lis [à Desvallières], avec 
un peu de succès, quelques pages de mon article sur Byzance. […] Je m’arrache à cette volupté 
[lecture du Napoléon de Rosebery] pour continuer Byzance. », JI, III, p. 824 | 21-1-1906 : 
« Visite du petit relieur à qui je confie le 4e vol. de Schlumberger. », JI, III, p. 858 | 7-5-1906 : 
« … je relisais avec plaisir le commencement de mon travail sur Byzance. », JI, III, p. 931 | 12-5-
1906 : « Repris un instant le travail sur Byzance depuis si longtemps abandonné. », JI, III, p. 934 
| 16-6-1906 : « Partage de ma journée entre la continuation de l’article sur Nicéphore Phocas et la 
lecture de S. Bernard. », JI, III, p. 956 | 18-6-1906 : « Lu S. Paul (I Thessalon.) puis continué le 
travail sur Byzance prolongé d’ailleurs jusqu’à 5 h du soir. Mais je n’ai pas encore achevé 
Nicéphore Phocas. », JI, III, p. 956 | 19-6-1906 : « Travaillé courageusement et profitablement. 
Le Nicéphore avance. », JI, III, p. 957 | 21-6-1906 : « Je lis des pages de mon travail sur Byzance 
qui semble plaire beaucoup. », JI, III, p. 958 | 29-6-1906 : « Travail acharné. J’ai presque fini la 
copie du Nicéphore. », JI, III, p. 963 | 1-7-1906 : « La revue paierait 10 fr. la page. J’offre 
aussitôt l’étude sur Byzance. », JI, III, p. 966 | 2-7-1906 : « Travail énergique jusqu’au soir. 
L’étude sur Byzance est facilement achevable ce mois, si je pouvais marcher comme cela chaque 
jour. », JI, III, p. 967 | 7-7-1906 : « [Termier] parle de Byzance et espère que j’en lirai quelques 
pages. […] J’arrive à la mort de Tzmiscès. », JI, III, p. 969 | 8-7-1906 : « J’ajoute quelques lignes 
à mon travail sur Byzance. », JI, III, p. 970 | 11-7-1906 : « Je venais de me replonger dans 
l’Euphrate ou le Bosphore […]. Après-midi, travail. J’ai fini l’histoire des deux Bardas. », JI, III, 
p. 972 | 18-7-1906 : « Continué, ce matin et l’après-midi, la lecture de Zoé et Théodora. » JI, III, 
p. 980 | 19-7-1906 : « Reprise du travail sur Byzance, interrompu 3 jours par une deuxième 
lecture de l’énorme volume Zoé et Théodora. » JI, III, p. 980 | 19-9-1906 :  Lettre à Pierre 
Termier dans Léon BLOY, Lettres à Pierre Termier, 1906-1917 ; suivies de Lettres à Jeanne 
Termier, Madame Jean Boussac, et à son mari, Paris, Stock, 1927, p. 45 : « J’achève avec 
beaucoup de force et d’entrain la grande étude sur Byzance qui me fera honneur, j’ose l’espérer, 
qui me vaudra peut-être aussi quelques avantages et qui n’est pas du tout, comme vous l’avez 
supposé, une réclame à M. Schlumberger. J’y ai vu l’occasion d’affirmer Dieu – une fois de plus 
– dans les événements historiques et d’écrire  de nobles pages pour certaines âmes, connues ou 
inconnues de moi, mais que j’ai reçu le pouvoir de toucher salutairement et qui, par conséquent, 
me furent confiées. Il y a plus de dix ans que je rêvais ce travail sur Byzance que voilà presque 
fini. » | 20-9-1906 : « Resté seul, je commence le 4e chapitre de Byzance qui, je l’espère, ira très 
vite. », JI, III, p. 1028 | 21-9-1906 : « Journée de travail. J’ai déjà enterré 3 empereurs sur 8. », JI, 
III, p. 1028 | 23-9-1906 : « J’estime qu’en 3 jours de travail énergique, je peux avoir fini ma 
longue étude sur Byzance et m’occuper exclusivement des préparatifs du déménagement. », JI, 
III, p. 1029 | 24-9-1906 : « Bon travail, malgré le dérangement. Je vois venir la fin de cette 
longue exploration de Byzance. », JI, III, p. 1030 | 25-9-1906 : « Continué mon travail que je 
mène jusqu’à Cérulaire dont je ne peux me dispenser de parler. Ensuite, je couperai court et je me 
débarrasserai une bonne fois. », JI, III, p. 1030 | 26-9-1906 : « Achevé mon Épopée byzantine à 7 
h. Voilà enfin ma dette payée. Demain je porterai cette masse de papiers au Mercure. Si Vallette 
l’accepte, j’en informerai aussitôt Schlumberger. », JI, III, p. 1031 | 27-9-1906 : « Déception 



 6 

complète. Refus de publier ma Byzance dans le Mercure à cause de sa longueur. Impossibilité 
absolue me dit Vallette. Conseil de m’adresser à la Nouvelle Revue où je serais, dit-il, bien 
accueilli, probablement. […] », JI, III, p. 1031 | 28-9-1906 : « Lettre au Directeur de la Nouvelle 
Revue, lui proposant Byzance. », JI, III, p. 1032 | 30-09-1906 : « Rêvé cette nuit de 
Schlumberger. Rêve d’une grande précision. Je lui parlais de mon travail, disant qu’il avait au 
moine 5 000 lignes, ce qui est exact et cela faisait beaucoup d’impression. Je me rappelle très 
nettement qu’il m’avouait ne plus compter du tout sur ma promesse depuis longtemps. L’idée me 
vient envoyée peut-être par S. Jérôme [fêté ce jour] à qui j’ai demandé secours, d’écrire à 
Schlumberger sans plus attendre la réponse de la Nouvelle Revue. Relu ce matin et une partie de 
l’après-midi mon travail qui est décidément très réussi. », JI, III, p. 1033 | 30-09-1906 : Lettre à 
Gustave Schlumberger : Inst. de France, Papiers GS, MS 4301-9 ; éd. JI, III, p. 1033-1034 | 7-
10-1906 : « Réponse enfin de Schlumberger. Il se désole réellement, c’est fort probable, de 
n’avoir aucune revue à mon service, et se déclare impatient de lire mon travail. Mais il ne parle ni 
d’or ni d’argent. Juste en même temps, lettre de la N[ouve]elle Revue. Le travail sur Byzance est 
déclaré acceptable en principe. », JI, III, p. 1043 | 8-10-1906 : « Ma Byzance est acceptée. 
Accueil très bon. On a bien voulu me donner un acompte de 100 fr. sur environ 300 fr. que me 
sera payé ce travail de 4 ou 5 mille lignes et qui représente un effort extraordinaire de plusieurs 
mois. », JI, III, p. 1045 | 14-10-1906 : « Épreuves de la N[ouve]lle Revue. Composition de tout le 
premier chapitre. […] Je travaille à la correction des épreuves du Nicéphore Phocas. », JI, III, 
p. 1049 | 21-10-1906 : « Lettre de Schlumberger, extrêmement heureux d’apprendre la bonne 
nouvelle donnée mercredi et me promettant un beau cliché pour le frontispice du tiré à part de 
mon travail. », JI, III, p. 1052 | 7-11-1906 : « Correction des épreuves de Byzance. », JI, III, 
p. 1065 | 8-11-1906 : « Je vais à la N[ouve]lle Revue porter mes épreuves. On me donne là une 
lettre de Schlumberger, très content de cette première partie de mon travail et impatient de la 
suite. », JI, III, p. 1066 | 17-11-1906 : Fabrication du tiré à part : « Opération impossible [au 
Mercure]… l’unique procédé serait de faire acquérir la composition toute prête par 
Schlumberger qui paierait en même temps le tirage, le papier et la couverture, puis le brochage 
dont se chargerait le Mercure. », JI, III, p. 1073 | 21-11-1906 : « Revue ensuite Blaizot qui 
approuve ma résolution de prendre la voie droite et d’écrire décidément à Schlumberger qui a le 
moyen et probablement la volonté de tout arranger par ce faible sacrifice d’argent. », JI, III, 
p. 1076 | Lettre à Gustave Schlumberger : Inst. de France, Papiers GS, MS 4301-11 ; éd. JI, III, 
p. 1076-1077 [démarche pour l’impression du tiré-à-part]. Puis « Lettre aussi à Austruy pour 
l’informer de cette démarche d’un bon effet probable en le priant d’attendre encore 3 jours. », JI, 
III, p. 1077 | 8-12-1906 : « Reçu les 2e épreuves du dernier chap. de Byzance et deux exempl. du 
Bulgaroctone. Superbe ce chapitre ! Il me semble que Schlumberger devrait me le dire et peut-
être aussi sentir un besoin quelconque de me récompenser. », JI, III, p. 1089 | 12-12-1906 : Visite 
à l’éditeur Blaizot. « … je voudrais savoir son dernier mot quant à la brochure Schlumberger. Il 
consent à payer 100 fr., mais à la condition d’avoir tout. Il y aurait 50 exemplaires pour moi. », 
JI, III, p. 1092 | 13-12-1906 : « Ma brochure est désormais assurée. Blaizot recevra tout. Il 
enverra 20 exemplaires à Schlumberger et m’en donnera 50. Je n’ai plus à recevoir qu’une 
épreuve de la couverture. », JI, III, p. 1092 | 19-12-1906 : « [à Friedrichs] … en lui annonçant la 
brochure sur Byzance, première moitié d’un livre intitulé : Deux Épopées – I L’Épopée de Gloire 
(Byzance) II L’Épopée d’Ignominie  (Louis XVII). […] Reçu épreuves très satisfaisantes de la 
couverture de Byzance. », JI, III, p. 1095 | 20-12-1906 : « Porté à Blaizot la couverture de 
Byzance qui lui plaît. », JI, III, p. 1095 | 22-12-1906 : « Rapporté les épreuves de la couverture et 
réglé toutes choses. On me donne l’ensemble des bonne feuilles pour une dernière lecture avant le 
bon à tirer », JI, III, p. 1098 | 27-12-1906 : « Révision suprême des bonnes feuilles de Byzance 
pour le bon à tirer, 250 exemplaire sur papier banal, 2 sur japon. », JI, III, p. 1102 | 28-12-1906 : 
« A 10 h, voyage à la Nouvelle Revue. Remise des dernières épreuves et du bon à tirer. », JI, III, 
p. 1102 | 29-12-1906 : « Si j’allais chez Blaizot […] La brochure sur Byzance lui profitera peut-



 7 

être aussi. », JI, III, p. 1103 | 31-12-1906 : « Cours chez Blaizot qui me donne 10 fr. et qui en 
gagnera peut-être mille le mois prochain sur mes deux brochures. », JI, III, p. 1104 | 12-1-1907 : 
« Mais la brochure Byzance n’a pas encore été livrée. Que tout cela est long et fatigant ! », JI, III, 
p. 1116 | 13-12-1906 : « Blaizot devient l’éditeur de mon Épopée byzantine, imprimée et tirée à 
part, à ma demande, par la Nouvelle Revue qui l’a publiée. » p. 624. 
 
2. CORRESPONDANCE À GUSTAVE SCHLUMBERGER (INSTITUT) 
 
Les lettres de Bloy sont pour la plupart dans le Journal. 
 
Lettre de LB à GS, 8 mars 1897, perdue 
Lettre de Henri Jacottet à GS, 21 mai 1901, MS 4301-1/2  
Lettre de Henri Jacottet à GS, 22 mai 1901, MS 4301-3  
Lettre de LB à GS, 25 mai 1901, MS 4301-4  
Lettre de LB à GS, 5 octobre 1901, MS 4301-5  
Lettre de LB à GS, 27 septembre 1901, MS 4301-6  
Lettre de Henri Jacottet à GS, 3 octobre 1901, MS 4301-7  
Lettre de LB à GS, 24 novembre 1904, MS 4301-8  
Lettre de LB à GS, 30 septembre 1906, MS 4301-9  
Lettre de LB à GS, 18 octobre 1906, MS 4301-10  
Lettre de LB à GS, 21 novembre 1906, MS 4301-11  
Lettre d’Austruy à LB, s.d., MS 4301-12  
Lettre d’Austruy à GS, 8 décembre 1906, MS 4301-13  
Lettre de LB à GS, 30 janvier 1907, MS 4301-14  
Lettre de LB à GS, 18 juin 1907, MS 4301-15  
Lettre de LB à GS, 19 juillet 1907 (perdue, éd. JI, III, p. 1267) 
Lettre de LB à GS, 23 juillet 1907, MS 4301-16  
Lettre de LB à GS, 10 septembre 1908, MS 4301-17  
Lettre de LB à GS, 13 septembre 1908, MS 4301-18 
 
3. LE CONTEXTE LITTÉRAIRE (BYZANCE DANS LA LITTÉRATURE) 
 
Gustave FLAUBERT [1821-1880], La tentation de saint Antoine, Paris, Charpentier, 1874. 
Augustin MARRAST [1829-1877], Esquisses byzantines, Paris, Le Chevalier, 1874. 
Augustin MARRAST, La vie byzantine au VIe siècle, Paris, Ernest Thorin, 1881. 
Victorien SARDOU [1831-1908], Théodora, décembre 1884, théâtre de la Porte-Saint-Martin. 
Jean LOMBARD [1854-1891], Byzance, Paris, Paul Ollendorf, 1890 [rééd. 1902]. 
Augusto de ARMAS, Rimes byzantines, Paris, Bibliothèque de la Europa y América, 1891. 
Anatole FRANCE [1844-1924], Thaïs, Paris, Calmann-Lévy, 1891. 
Henri MAZEL [1864-1947], Le Nazaréen, Paris, Albert Savine, 1891. 
Anatole FRANCE, Sainte Euphrosine, in L’étui de nacre, Paris, Calmann-Lévy, 1892. 
Paul ADAM [1862-1920], Les princesses byzantines, Paris, Firmin-Didot, 1893. 
Victorien SARDOU, Gismonda, octobre 1894 au théâtre de la Renaissance, texte publié dans ID., 

Théâtre complet, Paris, Albin Michel, 1934, t. 3. 
Rémy de GOURMONT [1858-1916], Phocas, Paris, Mercure de France, 1895. 
Joséphin PÉLADAN [1859-1918], Le prince de Byzance. Drame romanesque en cinq actes, Paris, 

Chamuel, 1896. 
Léon BLOY [1859-1918], La femme pauvre, Paris, Mercure de France, 1897. 
Hugues LE ROUX [1860-1925], Les amants byzantins, Paris, Calmann Lévy, 1897. 
Jean LORRAIN [1855-1906], Monsieur de Phocas, Paris, Mercure de France, 1897. 
Henri MAZEL, Le khalife de Carthage, Paris, Mercure de France, 1897  
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RACHILDE [1860-1953], Les hors nature, Paris, Mercure de France, 1897. 
Francis VIELÉ-GRIFFIN, Phocas le Jardinier, précédé de Swanhilde, Ancaeus, Les fiançailles 

d’Euphrosyne, Paris, Mercure de France, 1898. 
Paul ADAM, Basile et Sophia, Paris, Paul Ollendrof, 1900. 
Victorien SARDOU, Théodora, janvier 1902, reprise de la pièce au théâtre Théâtre Sarah-

Bernhardt. 
Paul BOTZARÈS, Théodora. Roman tiré du drame de Victorien Sardou, Paris, Ernest Flammarion, 

1902. 
Jean LORRAIN, Coins de Byzance. Le Vice errant, Paris, Paul Ollendorf, 1902. 
Alfred RAMBAUD [1842-1905], L’empereur de Carthage. Scènes de la vie africaine au VIIe siècle 

après J.-C., Paris, Ernest Flammarion, 1904. 
Léon BLOY, L’Épopée byzantine et Gustave Schlumberger, Paris, Editions de la Nouvelle Revue, 

1906. 
Victorien SARDOU, Théodora, texte publié dans L’Illustration théâtrale, 66, 7 septembre 1907, à 

la faveur de la reprise de la pièce. 
Paul ADAM, Irène et les eunuques, Paris, Paul Ollendorf, 1907. 
Louis BOURDEL, La dispute byzantine, Paris, Éditions de l’œuvre internationale, 1908. 
Maxime de CONSTAN, Pour Byzance ! Roman historique, Paris, Union internationale d’éditions, 

1909. 
Léonce ROLLAND, « Byzance » in Forêt de myrtes, Paris, Bernard Grasset, 1913, p. 118-119. 
Juliette MARTINEAU, Théodora de Byzance, Paris, La renaissance du livre, 1915. 
Léon BLOY, Constantinople et Byzance, Paris, Georges Crès, 1917. 
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