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LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DU BULLETIN

Les travaux du Comité international de notre Association, réuni 
à Oxford lors du dernier Congrès international des Études byzantines, 
ont mis en évidence Vutilité de ce Bulletin comme instrument d'infor
mation des byzantinistes pour tout ce qui concerne Vorganisation de 
leurs travaux sur le plan international. Ceci nous oblige à veiller 
à.la qualité et à la diffusion de notre publication: il est nécessaire 
qu'elle paraisse régulièrement, il faut qu'on y trouve des renseigne
ments susceptibles d'intéresser les recherches des spécialistes de toutes 
les branches de notre discipline: ce but ne peut être atteint sans la 
collaboration effëctive de tous les intéressés et plus particulièrement 
les divers Comités nationaux tenus de préparer un rapport annuel 
sur les travaux des byzantinistes de leur pays. Il va sans dire que 
les byzantinistes qui désirent présenter leurs propres travaux peuvent 
le faire en s'adressant à leur Comité national, ou, le cas échéant, 
directement à la rédaction du Bulletin: les renseignements qu'ils 
fourniront trouveront alors place dans le rapport concernant les 
études byzantines de leur pays. Ceci concerne toutes les sortes de 
recherches sur Byzance à l'exception toutefois de travaux pour l'édi
tion des sources grecques de toute nature.

En effet, conformément aux décisions de VAssemblée générale 
du 10 Septembre 1966, (décisions qu'on trouve commodément dans 
le rapport du Président P. Lemerle, ci-dessous, p. 15-16), il a été 
créé une Commission permanente pour l'édition du Corpus des 
sources grecques de Byzance. Le Président de cette commission est 
H. Hunger; son adresse est: Association internationale des Études 
byzantines, Kommission für die Herausgabe des Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae, 1010 Wien, Hanuschgasse 3. Les dossiers con
cernant l'édition des sources doivent dorénavant être adressés à la ' 
Commission permanente, qui, en outre, est seule habilitée à répondre 
aux questions et à résoudre les problèmes concernant la préparation 
du Corpus: un rapport sur son activité paraîtra régulièrement dans 
notre Bulletin; il doit être adressé à la rédaction dans les délais prévus
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pour les rapports des Comités nationaux (fin de chaque année scolaire).
A ce propos nous prions les responsables des Comités nationaux 

de s'adresser pour la rédaction de leur rapport à tous les groupes de 
byzantinistes du pays qu'ils représentent: plusieurs collègues nous 
ont fait remarquer que leurs travaux et recherches n'étaient pas signa
lés dans les rapports de leurs pays publiés dans les Bulletins précédents. 
A cette occasion nous rappelons que le Bulletin ne signale pas : 
1 ) Les simples articles en préparation, 2) Les ouvrages déjà parus 
et 3) Les travaux concernant les périodes et les civilisations non 
byzantines : il est donc inutile que ces catégories d'études et recherches 
figurent dans le rapport des Comités nationaux.

La publication du rapport de notre trésorier (cf. ci-dessous, 
p. 9) nous donne l'occasion de rappeler aux divers Comités natio
naux qu'ils sont priés de régler leur cotisation pour Vannée 1967 et, 
s'il y a lieu, pour les années précédentes : le montant de la cotisation 
annuelle est de 50 francs suisses, le compte de notre Association est 
domicilié à l'adresse suivante: The American Express Co. Inc., 
Case Ville 1653, Lausanne — Suisse. Seule cette adresse doit figurer 
sur l'enveloppe, le nom du destinataire (Association internationale 
des Études byzantines) doit figurer sur le chèque. Le règlement de la 
cotisation donne droit à 10 exemplaires du Bulletin, envoyés gratuite
ment à chaque Comité national. Nous prions les bureaux de ces comi
tés d'assurer la distribution de ces exemplaires aux ayant-droits 
(membres du Comité national, etc.) : cette remarque est justifiée du 
fait que quelques délégués des Comités nationaux ont pris pour la 
première fois connaissance de l'existence du Bulletin lors de l'Exposi
tion de Livres organisée dans le cadre du Congrès d'Oxford. En ce qui 
concerne la diffusion commerciale de ce Bulletin dont le prix est fixé 
à 1 dollar par numéro, rappelons qu'elle se fait à partir d'Athènes; 
les personnes intéressées doivent s'adresser à la Librairie E. Vaghio- 
naki, rue Hippocratous 15, Athènes 143, et non pas à la rédaction.

H .  A .



ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

1. COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS 
DU COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES BYZANTINES 

ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
tenues à Oxford (septembre 1966).

Dans le présent Bulletin une large place est faite aux décisions 
prises lors de la séance plénière de l’Assemblée générale de notre 
Association, tenue à Oxford le 10 Septembre 1966 dans le cadre 
du X IIIe Congrès international des Études byzantines, et aux 
travaux de deux réunions du Comité international, auxquelles 
ont participé les membres du Bureau international (G. Ostro- 
gorsky , président d’honneur; G. M oravcsik , vice-président d’hon
neur; P. L e m e r l e , président; D. A ngelo v , H. G. B e c k , A. D ostàl , 
J oan M. H u sse y , B. L av a g n in i , V. L azarev , K. W eitzm a n n , 
vice-présidents; D. Za k y t h in o s , secrétaire général; F. B a r iSic, 
N. Oik o n o m ib è s , trésoriers; H é l è n e  A h r w e i l e r , responsable 
de la rédaction du Bulletin) et les délégués des pays suivants: 
Allemagne, D .B .R . (II.G. B e c k ); D .D .R . (J. I rmscher); 
Autriche (H. H u n g e r ); Belgique (P. O r g e l s); Brésil (Angèle  
Co m n è n e ); Bulgarie (I. D u j î e v ); Canada (G. G alavaris); Chypre 
(C. H a d jip s a l t is , A. P apa g eo rg io u); Danemark (K. H a n n e st a b ); 
Etats Unis (R. J e n k in s , I. S evüenko); France (J. G o u illa rd , 
A. G rabar , N. Svoronos); Grande Bretagne (D. Ob o l e n sk y ); 
Grèce (M. Ch a tziba k is , L. V ra n o u ssis); Hongrie (G. M oravcsik); 
Israël (D. J acoby); Italie (A. P e r t u s i , G. S chirô); Pays-Bas 
(G. B l a n k e n , J. Scheltema); Pologne (O. J u rew icz); Roumanie 
(E. Condurachi  et E. Sta n e sc u ); Tchécoslovaquie (B. Z aste- 
rova); Turquie (F. D ir im t e k in ); U .R .S .S . (N. P ig o u l e v sk a ja , 
Z. U dal’cova); Yougoslavie (G. Ostrogorsky).

Nous publions intégralement les décisions de l’Assemblée 
Générale présentées par le Président P. Lemerle, ainsi que les rap
ports du Secrétaire Général D. Zakythinos, du Trésorier N. Oikono-
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midès et de la Commission ad hoc pour l’édition du Corpus des 
Sources Grecques, présentés et discutés pendant les deux réunions 
du Comité international.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D. ZAKYTHINOS

La publication des deux fascicules du Bulletin d'information 
et de Coordination (1964, 1965) me dispense de m’étendre sur l’acti
vité du Bureau de notre Association internationale des Etudes 
byzantines durant les années 1961-1966. En effet, on y trouvera 
une matière assez riche pour en dresser le bilan. Je me bornerai 
donc à rappeler les principaux points.

Mais, avant d’entreprendre cet exposé, j’aurai le douloureux 
devoir de mentionner les noms des collègues disparus. L’obituaire 
est, hélas!, très long et les pertes irréparables. Je cite: J. Moreau 
(23 Septembre 1961), M. Vasmer (30 Novembre 1962), H. Schmidt 
(6 Février 1963), S.G. Mercati (16 Octobre 1963), St. Kyriakidès 
(19 Mars 1964), A. Dain (10 Juillet 1964), P. Maas (15 Juillet 1964), 
H. Grégoire (28 Septembre 1964), W. Ensslin (8 Janvier 1965), 
G. Sotiriou (25 Janvier 1965), G. Soyter (7 Mai 1965), A. Bataille 
(22 Juin 1965), S. Salaville (26 Octobre 1965), M. Lascaris (8 
Novembre 1965), G. Soulis (18 Juin 1966) et tant d’autres.

Comité international et Comités nationaux. Un des problèmes 
qui ont particulièrement occupé le Bureau, fut la reconstitution 
de nos cadres administratifs par la réorganisation du Comité inter
national et des comités nationaux. Au réunions d’Ochride, en 
Septembre 1961, ont participé les représentants des pays suivants: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, 
Espagne, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays- 
Bas, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, U.S.A., 
U . R . S. S ., Yougoslavie. Certains de ces délégués représentaient 
des comités nationaux plus ou moins constitués; d’autres aspiraient 
à la création d’un groupe national.

Au Congrès d’Ochride, trois nouveaux comités ont demandé 
leur affiliation: Chypre, Bulgarie, Roumanie. L’U .R .S.S . a été 
considérée comme faisant régulièrement partie du Comité inter
national. D’autre part, il a été décidé que «la représentation de
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l’Allemagne comportera, tant que durera la situation actuelle, 
pour chacun des deux États, un délégué titulaire et un délégué 
suppléant».

A la suite de plusieurs lettres circulaires adressées par le Bureau, 
les anciens comités ont été de nouveau régulièrement constitués, 
à savoir: Allemagne (DBR et DDR), Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, États-Unis, France, Grande Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Turquie, U. R .S .S ., Yougoslavie. D’autre part, des comités nou
veaux ont été pour la première fois constitués dans les pays sui
vants: Brésil, Canada, Israël. Pour ces derniers nous demandons 
au Comité international d’agréer en définitive leur demande d’af
filiation. Ainsi le nombre des comités nationaux actuellement con
stitués est porté à vingt-deux.

En dehors de ces vingt-deux comités, certains pays qui n’ont 
pas encore créé des groupes nationaux nous ont informés qu’ils 
seront provisoirement représentés par des personnalités scienti
fiques de leurs ressortissants. Ce sont l’Espagne, le Japon, le Liban, 
la Suède et la Suisse. On trouvera, sur la composition des comités 
nationaux, tous les détails voulus dans les deux fascicules du 
Bulletin d'information.

Réunion du Comité international. Le Comité international 
s’est réuni à Athènes du 16 au 18 Avril 1963. Après avoir examiné 
la situation générale de l’Association et en particulier les problèmes 
de la constitution et de la représentation des comités nationaux, 
ainsi que la situation financière, le Comité international s’est occu
pé de ses relations avec d’autres organisations internationales et 
notamment avec l’Unesco, la Commission internationale pour la 
Philosophie et les Sciences humaines, avec le Comité international 
des Sciences historiques et la Fédération internationale des Études 
classiques.

Avant tout, la réunion d’Athènes s’est proposée de préparer 
le X IIIe Congrès international des Études byzantines d’Oxford 
et notre participation scientifique au Congrès des Sciences Histori
ques. Les sujets majeurs ont été fixés après une large consultation.

Le Congrès de Vienne. Ce qu’aura été le X IIIe Congrès in
ternational qui s’ouvre dans cette illustre cité universitaire d’Ox- 
ford, le rapport de la réunion prochaine le dira. En ce qui concerne
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notre participation au XIIe Congrès international des Sciences 
historiques (Vienne 29 Août - 5 Septembre 1965), je dirai que 
notre journée byzantine (Vendredi, 3 Septembre), dans l’immensité 
de ce Congrès, a été une véritable oasis. Le thème général, Le 
monde byzantin dans la pensée historique de VEurope à partir du 
X V IIe siècle a été traité par A. Pertusi (Le Siècle de l'Erudition), 
par A. Guillou (Le Siècle des Lumières), par D. Zakythinos 
(Du Romantisme au Nationalisme), par H. Hunger (Byzanz im 
europäischen Geschichtsdenken des XX. Jahrhunderts), puis par D. 
Obolensky (Le point de vue des Slaves du Nord), par I. Dujëev 
(Le point de vue des Slaves du Sud), par D. Zakythinos (Le point 
de vue des épigones). Grâce à l’amabilité du Professeur H. Hunger, 
les contributions ci-dessus (avec deux notes de J. Irmscher et D. 
Angelov) ont été publiées dans le tome XV du Jahrbuch der österrei
chischen byzantinischen Gesellschaft (1966).

Le Bulletin d’Information et de Coordination. C’est à Athènes 
également qu’a été décidée la publication d’un Bulletin d'informa
tion et de Coordination. Rédigé par Madame Hélène Ahrweiler et 
imprimé à Athènes, ce Bulletin, qui n’est point un périodique 
scientifique, est appelé à rendre des services insignes, en quelque 
sorte, comme lien entre le Comité international et les'comités 
nationaux et, aussi, entre les différents comités nationaux.

Participation aux travaux des associations internationales. En 
dehors du XIIe Congrès international des Sciences historiques, 
notre Comité s’est fait représenter à diverses rencontres scienti
fiques: le professeur I. èevéenko nous a représentés au IVe Congrès 
international des Études classiques, tenu à Philadelphie, en août 
1964; Monsieur le Professeur H . I . Marrou a bien voulu être notre 
délégué à l’Assemblée générale qui se tient à Genève les 8 et 9 de 
ce mois.

Le Corpus des sources grecques. Lors de la réunion d’Athènes, 
en Avril 1963, il a été décidé qu’un «projet relatif à la préparation 
et à l’édition d’un Corpus des sources de l’histoire de Byzance» 
serait présenté au X IIIe Congrès d’Oxford. Ce serait là le projet 
majeur de l’Association. Comme la préparation du Corpus doit 
nous occuper ici tout particulièrement, je me bornerai à noter que 
les résultats d’une enquête assez poussée ont été insérés dans le 
Bulletin d'information et de Coordination II (1965), pp. 5 - 22.
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RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER N. OIKONOMIDÈS

En 1961, puis en 1963 la balance de la trésorerie de l’Associa
tion internationale des Études byzantines était déficitaire de 1870 
francs suisses (chiffre approximatif). Suivant la décision du Comité 
international, prise pendant sa réunion d’Athènes en avril 1963, 
deux comptes en banque (joint accounts) ont été ouverts au nom 
de ΓΑΙΕΒ, à Athènes et à Lausanne. Le premier, ouvert en 1963, 
a été alimenté par une subvention du gouvernement hellénique 
(34.400 drachmes) et par certaines cotisations; le second, ouvert 
en 1964, par un mandat envoyé d’Athènes, par des cotisations et 
par un don du comité Canadien (140 francs suisses).

At h è n e s  : recettes ........................................ 42.894,85 drachmes
dépenses...................................... 33.581,35 »

9.313,50 »

Les dépenses représentent les frais d’impression et de diffusion 
des deux numéros du Bulletin d'information et de Coordination 
(n° I: 10.922,50 dr.; n° II: 11.757 dr.), les frais de secrétariat, frais 
de poste, cotisation à la Fédération internationale des Études 
classiques pour 1962 et 1963, la somme envoyée à Lausanne pour 
l’ouverture de notre compte.

Lausanne  : recettes..................................  3.478,50 francs suisses
dépenses................................  1.183,15 » »

2.295,35 » »

Les dépenses représentent les frais de banque et nos cotisations 
aux organismes internationaux auxquels nous sommes affiliés: la 
FIEC (1964 - 1966) et le CISH (1963 - 1965).

Enfin, il faut noter que les comités nationaux sont encore 
redevables envers ΓΑΙΕΒ de cotisations de l’ordre de 1500 francs
suisses.
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RAPPORT DE LA COMMISSION AD HOC SUR LE PROJET
D’UN CORPUS DES SOURCES GRECQUES DE L’HISTOIRE 

DE BYZANCE

I

Le Comité international des Études byzantines, réuni à 
Athènes en 1963, a pris la décision de présenter au X IIIe Congrès 
international des Études byzantines (Oxford, 1966) un projet 
relatif à la préparation et à l’édition d’un Corpus des sources de 
l’histoire de Byzance. Il en a esquissé les grandes lignes. Il a chargé 
une Commission ad hoc de trois membres (R. J e n k in s , P. L e m e r l e , 
D. Zakythinos) de procéder à une enquête préliminaire, et de 
soumettre un rapport au X IIIe Congrès (Cf. Bulletin d'informa
tion et de Coordination, n° 1, 1964, p. 33 - 35).

II

La Commission a cru que sa première tâche devait être d’éta
blir, au moyen d’une large enquête internationale, la liste des édi
tions actuellement en préparation. Cette liste est p u b l i é e  dans 
le Bulletin d'information et de Coordination, n° 2, 1965, p. 14 - 22. 
Elle est précédée par les observations générales que plusieurs 
savants avaient bien voulu adresser à la Commission (ibidem, 
p. 6 - 14). Les congressistes sont priés de se reporter à ces docu
ments, qui pourront fournir une base de discussion.

S’il y a lieu, un Supplément à la liste des éditions en prépara
tion pourra être distribué pendant le Congrès, en tout cas publié 
dans le n° 3, 1966, du Bulletin d'Information et de Coordination.

III

La liste publiée conduit déjà à plusieurs constatations générales.
1. Le même travail est parfois en projet ou en cours de plu

sieurs côtés à la fois (cf. Agathias, Constantin Manassès, Jean 
Skylitzès, Kékauménos, Michel Attaliate, Nicolas Kabasilas, 
pseudo-Maurice, Romanos le Mélode, Socrate).

2. Les éditions annoncées de textes courts, ou de sources
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d’importance moyenne, sont nombreuses. En revanche, les grands 
textes sont rares: sans doute parce que la préparation présente 
de grandes difficultés pratiques (rassemblement des manuscrits, 
etc.), et la publication de grandes difficultés financières.

3. Les travaux entrepris sont très dispersés, et n’obéissent, 
cela va de soi, à aucun plan d’ensemble.

La question se pose donc du rôle que peut jouer l’Association 
internationale à ce triple point de vue.

IV

La Commission présente au Congrès les suggestions sui
vantes:

1. Prolonger l'enquête qu'elle a menée, et la compléter, par un 
organisme permanent d'information, que tous puissent consulter. 
Le procédé le plus pratique paraît être la publication chaque 
année, dans le Bulletin d’information et de Coordination, d’un 
Supplément aux listes antérieures, qui indiquera les nouvelles 
éditions en préparation, ainsi qu’éventuellement les changements 
survenus dans l’ancienne liste (projets réalisés, abandonnés, ou 
modifiés). Tous les byzantinistes, et les Comités nationaux, seront 
donc invités à communiquer à la Rédaction du Bulletin (Madame 
H. A h r w e il e r , 28, rue Guynemer, Paris VIe) les informations 
utiles.

2. Créer une Commission du Corpus des sources, qui aura 
pour tâche, au nom de l’Association internationale, d’établir un 
programme et d’en contrôler à tous points de vue l’exécution. Ce 
pourrait être une Commission de cinq membres au maximum, 
comprenant un représentant de la Grèce, un des pays de langue 
germanique, un des pays de langue anglaise, un des pays de langue 
romane, un des pays de langue slave. Elle désignerait elle - même 
son président. Elle aurait son siège administratif et son secrétariat 
au siège du secrétariat de l’Association internationale des Études 
byzantines (Athènes).

3. Adopter immédiatement les principes généraux qui suivent: 
— il s’agit de donner des éditions critiques, dont le texte sera

établi à neuf, sur la base de l’ensemble de la tradition manus
crite; au bas du texte grec figurera un apparat du type normal,
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et autant que possible l’indication des testimonial parallela, 
fontes ;

— chaque texte doit être accompagné d’une traduction en alle
mand, anglais, français, italien ou latin; l’auteur de la traduction 
n’est pas nécessairement le même que l’éditeur du texte;

— au bas de la traduction, l’annotation est réduite à l’indispen
sable: identification des personnes et des lieux, chronologie. 
Elle ne vise pas à constituer un commentaire;

— en tête de chaque édition, une introduction, en principe courte, 
se borne à l’étude de la tradition manuscrite (et éventuelle
ment imprimée) et aux problèmes que pose l’établissement 
du texte;

— en fin de chaque édition, un ou des Index, très complets, don
nent non seulement les noms propres et les termes techniques 
ou d’institutions, mais tous les mots notables à un point de 
vue quelconque;

— chaque volume, avant d’être remis à l’impression, est soumis 
à la révision d’une ou, s’il y a lieu, deux personnes, choisies 
d’un commun accord par la Commission du Corpus et l’auteur 
(ou les auteurs).

V

Les trois membres de la Commission proposent enfin au 
Congrès d’ouvrir des échanges de vues sur les points suivants, dont 
l’étude définitive serait ensuite confiée à la Commission du Corpus:

1. Convient - il de limiter, au moins pour le moment, le Cor
pus aux sources ordinairement qualifiées de narratives ou litté
raires, ou d’y inclure les sources dites documentaires (épigraphi
ques, diplomatiques, sigillographiques, etc.)?

La Commission, pour sa part, serait favorable à la limitation, 
d’autant plus que des entreprises en cours, difficiles à intégrer 
maintenant dans un plan d’ensemble, vont probablement combler 
assez rapidement les plus graves lacunes dans divers domaines, en 
particulier la sigillographie (Corpus des sceaux de V. L a u r e n t ), 
l’épigraphie (publications prochaines de A. Orlandos , C. Mango 
et I. èEVÜENKO, préparation à Paris d’un recueil des inscriptions 
historiques de Byzance), la diplomatique («Archives de l’Athos»;
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actes de Patmos, en préparation à Athènes; actes des Météores, 
par L. V ra n o u ssis ; actes des couvents d’Asie Mineure, par Hé
l è n e  A h r w e il e r ; actes grecs de l’Italie méridionale, par A. 
G u il l o u ).

2. Convient - il d’inclure dans le Corpus les metabyzantina? 
La Commission n’y est pas favorable.

3. Convient - il d’établir dès maintenant le plan définitif du 
Corpus de sources? La Commission est d’avis que ce sera la tâche, 
sans doute longue, de la future Commission du Corpus; mais que 
parallèlement elle pourrait envisager d’organiser aussitôt, à titre 
d’expérience et d’exemple, l’édition de deux ou trois grands textes, 
parmi ceux qui sont déjà en préparation avancée. Le choix de ces 
textes pourrait se faire à l’occasion du Congrès.

4. La publication du Corpus des sources, organisé et patronné 
par l’Association internationale des Études byzantines, doit - elle 
être une publication de l’Association, ou confiée à l’édition privée 
sous le contrôle de l’Association (c’est - à - dire de la Commission 
des sources) ? Dans ce dernier cas, doit - elle être réservée à un 
seul et même éditeur, ou peut - elle éventuellement être répartie 
entre plusieurs, qui s’engageraient à respecter certaines règles 
communes de présentation (format, couverture, etc.)?

La Commission ad hoc souhaite que, si des éditeurs s'intéres
sent au projet du Corpus des sources byzantines, ils le fassent con
naître le plus tôt possible.
R. J en k in s  P. L em erle  D. Z a kythinos

XIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES ÉTUDES BYZANTINES (Oxford)

Séance plénière de clôture, Samedi, 10 Septembre 1966. 
Communication de P aul  L emerle  

Président de l’Association internationale des Études byzantines.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Les statuts de l’Association internationale des Études byzan

tines prévoient que celle - ci tient une Assemblée générale tous les 
cinq ans, à l’occasion de chacun de nos Congrès. J ’ai l’honneur de 
déclarer ouverte la séance de notre Assemblée générale.
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Je ne répéterai ni ce que j’ai dit lundi dernier dans la séance 
inaugurale ni ce que l’on peut commodément trouver dans les 
deux numéros parus de notre Bulletin d'Information et de Coordina
tion.

Mais je dois vous rendre compte des deux séances de travail 
que le Comité de l’Association a tenues pendant la semaine qui 
s’achève, et des propositions qu’il présente à l’approbation de 
l’Assemblée générale, c’est - à - dire à  votre approbation.

Pour faire court, je demanderai sur l’ensemble de ces pro
positions un vote global à la fin de mon exposé. Mais il est évident 
que si l’un d’entre vous désire, sur un point particulier, inter
venir en cours d’exposé, il a pleine liberté de le faire.

I — Vœux et motions.
Selon l’usage, un certain nombre de voeux ou motions ont 

été transmis au Comité international:
1. Du Comité belge, en faveur de la reprise des fouilles d’An

tioche: adopté.
2. Du R. P. F. H alkin  et de la Société des Bollandistes, en 

faveur de l’achèvement de l’inventaire des manuscrits grecs hagio
graphiques: adopté.

3. Du Comité roumain, par la voix de M. Co n d u ra ch i , en 
faveur d’un inventaire des trésors de monnaies byzantines: adopté.

4. Du Comité autrichien et de Madame H. A h r w e il e r  con
jointement, pour un atlas de l’empire byzantin et pour un diction
naire des noms géographiques de l’empire byzantin: adopté.

5. De M. Glasberg , pour un Corpus de la mosaïque médiévale: 
soumis pour examen à M. G rabar , qui fera rapport au Comité.

6. Du R. P. L oenertz  et de Μ. P. Sc h r e in e r , concernant les 
démarches à faire en vue de faciliter aux savants en mission 
d’étude au Mont Athos, la photographie des manuscrits et docu
ments: transmis à  M. Z aky th in o s , qui jugera, à  Athènes, de ce 
qu’il est possible de faire.

7. De M. A. B a n d y , de l’Université de' Californie, pour l’éta
blissement d’un Lexique du grec byzantin: transmis pour examen

1 . The Proceedings of the X lIIth  International Congress of Byzantine 
Studies, London 1967, p. 6 - 8 .
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à  M. K riaras , avec qui M. Bandy voudra bien se mettre en rap
port.

8. De Madame H. A n to n ia d is  en faveur de l’établissement 
d’un Corpus des documents byzantins de caractère international: 
transmis pour examen à M. L e m e r l e .

II — Corpus des sources grecques de l'histoire byzantine.
Cette importante question a été le principal sujet des déli

bérations du Comité international.
Il a discuté point par point le rapport qu’avait été chargée 

de préparer une commission ad hoc de trois membres (R. J e n k in s , 
P. L e m e r l e , D. Za k y th in o s), et dont le texte a été remis à  tous 
les congressistes dès l’ouverture du Congrès.

Parmi les suggestions faites dans ce rapport (titres IV et V), 
celle qui concerne la publication, dans chaque numéro du Bulletin 
d'information et de Coordination d’une mise à jour de la liste déjà 
publiée (Bulletin n° II, 1965) des éditions en préparation, a été 
adoptée. Les renseignements nécessaires doivent être envoyés à 
Madame A h r w e il e r , chargée de la rédaction du Bulletin.

La suggestion de créer une Commission permanente du Corpus 
des sources (titre IV, § 2) a été également adoptée. Le Comité a 
procédé à l’élection des cinq membres de cette Commission, dont 
il soumet les noms à votre approbation: MM. D u j £e v , H u n g e r , 
Manoussakas , P e r t u s i , S e v î e n k o .

Les principes généraux d’édition éconcés au titre IV § 3 ont 
été adoptés, sauf qu’il a été décidé de ne pas admettre le latin com
me langue possible de traduction. On a également décidé d’apporter 
une certaine souplesse à l’obligation de traduire, la traduction ne 
devant pas nécessairement être publiée en même temps que le 
texte, bien que ceci demeure souhaitable.

Le Comité international a également suivi les avis exprimés 
par la Commission ad hoc aux points 1, 2 et 3 du titre V, c’est - à - di
re que le Corpus n’englobera, pour le moment au moins, ni les 
sources documentaires ni les metabyzantina, et que l’établissement 
du plan et le choix des priorités sont confiés à la nouvelle Commis
sion.

Enfin, en ce qui concerne le point 4 du même titre V, il est 
à noter qu’un seul éditeur a jusqu’à présent répondu à l’appel
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lancé; ses propositions ont été communiquées à la Commission. 
Mais elles appellent, comme l’ensemble de ce délicat problème, 
un examen très attentif; et d’autre part il ne saurait être question, 
dans l’état présent des choses, d’aliéner si peu que ce soit la liberté 
et les droits de l’Association internationale. La nouvelle Commission 
fera donc l’étude de cette question, et en soumettra les résultats 
au Comité international.

III — Quatorzième Congrès international des Etudes byzantines,
1971.
La délégation soviétique, par la voix de M. Lazarev, a fait 

connaître que la tenue à Moscou, en 1970, du Congrès international 
des Sciences historiques empêchait qu’une invitation fût formulée 
pour le Congrès byzantin l’année suivante. En revanche l’U.R.S.S. 
serait favorable à l’organisation, au sein du Congrès historique de 
1970, d’une importante section byzantine.

Le Comité autrichien et le Comité chypriote ont fait connaître 
qu’ils espéraient pouvoir formuler une invitation pour l’un des 
prochains Congrès, mais non toutefois pour le prochain.

Le Comité international s’est ainsi trouvé en présence d’une 
seule invitation, formulée par M. Condurachi au nom du Comité 
roumain. Il l’a acceptée à runanimité. Si vous le suivez, le XIVe 
Congrès aura lieu en 1971 dans une ville de Roumanie.

IV — Réunion statutaire inter-congrès
Les statuts de l’Association rendent obligatoire une réunion 

au moins du Comité international entre deux Congrès.
Cette réunion, si vous donnez votre accord, se tiendra en 

1968, en Grèce, conformément à la proposition qui en a été faite 
par le Comité grec et par le secrétaire général de l’Association, 
M. Za k y t h in o s .

Son programme sera triple:
1. réunion statutaire du Comité international, qui examinera 

toutes les affaires de l’Association, et en particulier les questions 
concernant la préparation et le programme du XIVe Congrès;

2. réunion de la Commission du Corpus des sources, qui à cette 
occasion fera connaître au Comité international les premiers résul
tats de son activité, et ses propositions;
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3. tenue d’un colloque restreint, avec invitation d’un petit 
nombre de spécialistes, sur deux thèmes:

a) «problèmes scientifiques et pratiques en relation avec 
l’édition du Corpus des sources»;

b) pour manifester la liaison nécessaire entre disciplines 
historiques et artistiques: «société et art à Byzance sous les Paléo- 
logues».

V — Renouvellement du Bureau.
En vertu des statuts, le Bureau permanent du Comité inter

national (à l’exclusion, par conséquent, des délégués nationaux) 
est soumis à renouvellement à l’occasion de chaque Assemblée 
générale, c’est - à - dire de chaque Congrès.

Le Comité international, à cet effet, a procédé à l’examen 
de la composition de son Bureau, pour remplacer les membres dé
cédés, et admettre éventuellement de nouveaux membres.

Il vous fait les propositions suivantes, qu’il a adoptées à 
l’unanimité:
— M. A. G rabar  devient président d’honneur,
— M. L azarev , vice - président, devient également président 

d’honneur,
— MM. A. X yngopoulos  et St . R unciman  deviennent vice - 

présidents d’honneur,
— MM. H. H u nger  et D. Obo len sk y  deviennent vice - prési

dents.
Si vous approuvez ces propositions, la composition du Bureau 

sera, pour les cinq années à venir, la suivante:
— présidents d’honneur: MM. D ölger , G rabar , L azarev , Ostro- 

gorsky ;
— vice - présidents d ’honneur: MM. B a n escu , Ma n se l , M orav- 

csik , O rlandos , Mme P avlova, MM. R uncim an , X yngo
po u lo s ;

—  président: M. L e m e r l e ;
— vice - présidents: MM. A ngelo v , B e c k , D ostàl , H u n g e r , 

Mme H u s s e y , MM. L avagnini , Obo l e n sk y , W eitzmann ;
— secrétaire général: M. D. Zakythinos;
— trésoriers: MM. O iko n o m id ès  et B a riM .

En outre Mme A h r w e il e r  sera membre de droit du Bureau



48 B ulletin  d ’I nformation et de  Coordination

en qualité de rédactrice du Bulletin d’information et de Coor
dination.

VI — Vote
J ’ai l’honneur de soumettre à votre vote l’ensemble des propo

sitions et mesures que je viens d’énoncer:
Pour: (unanimité) — Contre: (néant) — Abstention: (néant).
Je désire encore demander si, sur un point particulier, quelqu’ 

un parmi vous souhaite ouvrir une discussion ou formuler une 
contre - proposition: (néant).

Dans ces conditions je déclare définitivement adoptées par 
l’Assemblée générale les dispositions étudiées et présentées par le 
Comité international.

Au nom de celui - ci et de son Bureau, je vous en exprime 
notre gratitude, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.

En ma qualité, enfin, de président — pour un temps — de 
l’Association internationale, je veux encore, avant que dans quel
ques minutes ce X IIIe Congrès ne prenne fin, adresser de chaleureux 
remerciements à nos confrères anglais qui en ont assuré la prépa
ration, l’organisation et l’heureux déroulement. Il m’est impossible 
de les nommer tous, encore que notre reconnaissance soit égale 
pour tous. Que ceux auxquels nous pensons d’abord, Melle H u sse y , 
Melle L iv in g sto n e , M. R unciman , M. Ob o l e n sk y , veuillent bien 
être nos interprètes auprès d’eux.

2. LA COMMISSION POUR LA PUBLICATION DES SOURCES

Au 13e Congrès international des Études byzantines, tenu à 
Oxford en 1966, une Commission a été créée, dans le cadre de 
l’Association internationale des Études byzantines, pour la publi
cation d’un nouveau Corpus des sources de l’histoire byzantine. 
Elle se compose actuellement des membres suivants: MM. D ujüev , 
H u n g e r , Manoussakas , P e r t u si , S evüenko . La présidence et la 
direction de la Commission furent confiées à Oxford par les autres 
membres à M .H .Hunger.

La Commission veut donner un bref compte-rendu des propo
sitions qui ont été acceptées et de l’état actuel du projet du Corpus:
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1. Le nom officiel de la nouvelle série sera Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae (abrégé: CFHB).

2. Toutes les sources pouvant servir à l’iiistoire byzantine 
(sauf les documents et les inscriptions) seront incorporées dans 
le Corpus. En premier lieu y figureront les œuvres des historiens 
et des chroniqueurs, en langue grecque, qui font déjà partie du 
vieux Corpus de Bonn. Un plan pour une nouvelle édition de 
quelques volumes de l’édition de Bonn est en élaboration (voir 
ci-après).

3. La tentative de concentrer tous les volumes paraissant 
dans divers pays chez une seule maison d’édition semble avoir 
échoué. Pour l’avenir, le principe a été établi que chaque institution 
supportera pour son compte les frais des volumes. Il est recom
mandé d’incorporer les volumes dans des séries qui existent déjà, 
ou qui seront nouvellement créées à cet effet. Si certaines institu
tions ou certains Comités nationaux ont des difficultés techniques 
ou financières pour la publication, la Commission a l’intention de 
servir d’intermédiaire pour recommander l’édition de ces volumes 
à d’autres institutions ou Comités nationaux.

4. Pour les États-Unis, le «Publication Committee» de Dumbar- 
ton Oaks a bien voulu consentir de publier les volumes du Corpus 
qui correspondent à son programme dans la nouvelle série qui 
portera le titre: «Dumbarton Oaks Texts».

France, Publications du Centre de recherches d’Histoire et 
Civilisation byzantines.

Allemagne (D.B.R.), de Gruyter.
En Autriche, les volumes du Corpus seront publiés dans la 

série «Wiener Byzantinistische Studien», sous les auspices de l’Aca
démie des Sciences d’Autriche et de l’Institut d’Ëtudes Byzantines 
de l’Université de Vienne.

5. La Commission a fixé des règles pour la publication des 
volumes du Corpus qui seront envoyées aux futurs éditeurs, afin 
qu’une certaine uniformité soit garantie (voir ci-après). Une page 
de titre spéciale montrera que les volumes font partie du nouveau 
Corpus: un modèle typographique a déjà été établi. Cette page de 
titre sera mise en regard des autres pages de titre, de sorte que 
l’interdépendance bibliographique entre les deux séries soit claire
ment visible. Toutes les maisons d’édition chez qui des volumes
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du Corpus seront publiés, seront priées d’envoyer un certain 
nombre d’exemplaires, avant la publication, au président de la 
Commission, ainsi qu’aux membres de la Commission et du Comité 
exécutif de l’Association.

6. Un numérotage des volumes du Corpus selon des principes 
chronologiques ou par matière paraît irréalisable en ce moment. 
Il est envisagé d’incorporer, l’un après l’autre, les volumes déjà 
publiés ou en cours de publication, aussitôt qu’un accord sera 
trouvé avec les éditeurs et les Comités nationaux respectifs.

CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE 
But et plan de publication - Projet

1. Le but de ce Corpus est la publication de nouvelles éditions 
critiques de textes, en premier lieu grecs, qui peuvent être utilisés 
comme sources de l’histoire byzantine. Ce sont les œuvres des 
historiens et des chroniqueurs byzantins, y compris toutes les 
chroniques anonymes; en deuxième lieu, les textes biographiques, 
les mémoires, les œuvres de rhétorique et d’épistolographie ayant 
une valeur historique. Les documents et les textes épigraphiques 
sont exclus du Corpus.

2. Chaque édition sera établie sur la base de tous les manu
scrits connus et accessibles. L’apparat critique sous le texte grec 
sera en latin; il doit être clair, aussi bref que possible et conforme 
aux règles établies par l’Union Académique Internationale (cf. 
A. D elatte  et A. Se v e r y n s , Emploi des signes critiques, disposition 
de l'apparat dans les éditions savantes de textes grecs et latins, Conseils 
et recommandations, nouv. éd., Bruxelles-Paris 1938). La Com
mission internationale se réserve la possibilité d’établir des règles 
supplémentaires pour l’édition des textes byzantins, et de les 
communiquer aux éditeurs. De même la liste des abréviations de 
noms d’auteurs et d’œuvres sera établie ultérieurement.

3. Chaque édition sera accompagnée d’une traduction en 
allemand, anglais, français, ou italien. Les notes qui accompagnent 
la traduction se borneront à des informations très brèves et seront 
de caractère historique et philologique. Du point de vue typogra
phique, elles correspondront à l’apparat critique placé en regard.
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Il est recommandé de publier les commentaires détaillés à part de 
l’édition proprement dite.

4. Chaque volume sera précédé d’une introduction écrite 
dans la langue de la traduction. Elle traitera de la tradition manu
scrite (si possible, avec reproduction du stemma), et donnera une 
liste des sigles employés dans l’apparat critique. On pourra ajouter, 
si nécessaire, des notices sur l’auteur et son œuvre.

5. À la fin de chaque volume doit figurer un index des noms 
propres de personnes, des toponymes, de tous les termes techniques 
byzantins dans le sens le plus large. Les mots nouveaux, ou inté
ressants du point de vue linguistique, ou s’écartant de la langue 
pure, les mots étrangers, seront incorporés dans l’index. Il sera 
imprimé sur deux colonnes en gaillarde (8 points).

6. La Commission qui a été constituée au Congrès d’Oxford 
pour l’édition du Corpus Fontium Historiae Byzantinae (MM. 
Dujèev, Hunger, Manoussakas, Pertusi, èevéenko) essayera tout 
d’abord d’organiser, sur la base de propositions écrites, l’édition de 
quelques textes importants. En même temps, un programme pour 
la publication du Corpus sera élaboré et il indiquera les éditions 
critiques des textes du vieux Corpus de Bonn déjà existantes ou 
en préparation.

7. Chaque édition en préparation, pour être insérée dans la 
série du Corpus Fontium Historiae Byzantinae, doit être préalable
ment approuvée par une institution scientifique nationale ou 
internationale, ou bien par une commission créée à cet effet par 
chaque Comité national.

LISTE SUPPLÉMENTAIRE D’ÉDITIONS 
EN PRÉPARATION i

B a s i l e  de  C é s a r é e :  Askètika, par E.Amand de Mendieta,
pour «Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten
Jahrhunderte». 1

1. Cf. Bull. Inf. et Coord., II, 1965, p. 14-22; à remarquer que les 
discours inédits dont l’édition est en préparation par I. èevéenko sont les 
discours de Métochitès: ibid., p. 18; pour d’autres projets d’édition et de 
tradution de textes, cf. ci-dessous, les divers rapports des comités nationaux.
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B a s i l e  de  G é s a r é e :  Homélies à VHexaemeron, par J. 
Gribomont, pour la même collection.

Βραχέα Χρονικά : Corpus des Βραχέα Χρονικά (édition critique et 
commentaire) par P. Schreiner.

C y r i l l e  d’ A l e x a n d r i e :  Jean - commentaire, par A. Heit- 
linger, pour «Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der 
ersten Jahrhunderte».

E u s è b e  de  C é s a r é e :  Jesaja - commentaire, par J. Ziegler, 
pour la même collection.

E u s t a t h e  de  T h e s s a l o n i q u e :  Oeuvre complète, par 
P. Wirth, pour la «Bibliotheca Teubneriana».

G e o r g e s  de P i s i d i e :  Les panégyriques épiques, 2e livre, 
édition, traduction et commentaire par G. Bianchi et A. Pertusi.

G r é g o i r e  de  N a z i a n z e :  Poésies, par H .M. Werhahn, 
pour «Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten 
J ahrhunderte».

J e a n  A n a g n ô s t è s ,  par J. Tsaras, pour les «Monumenta by- 
zantina ac metabyzantina» (Berlin).

J e a n  C a m é n i a t è s ,  par Gertrud Böhlig, pour les «Monu
menta byzantina ac metabyzantina» (Berlin).

^  J e a n  C a n t a c u z è n e :  Histoire (les quatres livres), édition, 
traduction et commentaire par A. Carile.

J e a n  C a n t a c u z è n e :  Apologie contre les Juifs, édition 
critique par E. Voordeckers (Belgique).

J e a n  C a n t a c u z è n e ,  Réfutation de Prochore Cydonès, édition 
critique par E. Voordeckers.

V  J e a n  C a n t a c u z è n e ,  Réfutation d1 Isaak Argyre, édition 
critique par E. Voordeckers.

J e a n  C a n t a c u z è n e ,  Traité contre Jean Kyparissiôtès, par 
B.L. Dendakis.

J e a n  K i n n a m o s ,  Epitome, par P. Wirth pour la série «Hei- 
delbergensis».

J e a n  L y d o s ,  De magistratibus, par Th. F. Carney, pour la 
«Bibliotheca Teubneriana».

Ni c o l a s  K a b a s i 1 a s, Ερμηνεία, par B . N. S. Craig, pour les 
«Monumenta byzantina ac metabyzantina» (Berlin).

N i c é p h o r e  B l e m m y d è s ,  De anima, par Marthe Verhelst 
(Belgique).
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N i c é p h o r e  B l e m m y d è s ,  De corpore, par Marthe Verhelst 
(Belgique).

P s. - K a i s a r i o s ,  Dialogues, par R. Riedinger, pour «Die Grie
chischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte». 

T h é o d o r e  L a s c a r i s ,  Oeuvres inédites, édition critique 
par Théodora Lapas - Zizika.

3. CONTACTS
AVEC D’AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX

I. Comité international des Sciences historiques (CISH).
En vue du X IIIe Congrès international des Sciences histori

ques, qui se tiendra à Moscou en 1970, notre Association a été 
invitée par le Secrétaire général du CISH (lettre du 26/X/1966) 
à faire parvenir avant la fin de mars 1967, ses propositions de 
sujets, de grands thèmes ou de rapports à fin d’examen par l’As
semblée générale du CISH qui se tiendra à Rome le 2 juin 1967.

Le Bureau de l’Association a décidé de faire une proposition 
pour un des «rapports mineurs» (sans experts) prévus aux séances 
du mercredi, et indiqué le sujet suivant: «Byzance et la Russie du 
X Ie - X I Ve siècle: aspects politiques, religieux, économiques, cul
turels et artistiques». Il a en outre décidé de demander à MM. G. 
Schirô et (ou) A. Guillou de représenter l’Association à la réunion 
de l’Assemblée générale du CISH, à Rome.

IL Fédération internationale des Etudes classiques (FIEC).
La FIEC a tenu sa X IIe assemblée générale à Genève les 8 

et 9 septembre 1966.
Ces dates coïncidant avec celles du Congrès d’Oxford, notre 

Association ne pouvait être représentée par un membre de son 
Comité international. Elle avait donc demandé à Μ. H.- I. Marrou, 
professeur à la Sorbonne, d’être son représentant.

Aucune question intéressant nos études n’a d’ailleurs été 
traitée. On se souvient (cf. Bulletin II, p. 24-25) qu’à la précé
dente assemblée générale de la FIEC, la discussion de nos affaires 
s’était soldée par un malentendu. Et pour reprendre maintenant 
la question des éditions des textes, il faut attendre que la Com-
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mission créée à cet effet au Congrès d’Oxford en ait délibéré.
Au peut s’interroger sur l’utilité de notre affiliation à la FIEC, 

encore que cette question soit singulière au moment où le rôle 
des humanistes, des philologues, des «éditeurs» de textes et des 
scriptoria byzantins apparaît chaque jour plus important dans la 
tradition des lettres et de la culture classiques.

4. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
Composition du Bureau international et des comités nationaux

Les changements que nous signalons ci - dessous ont eu lieu 
après la publication de la liste complète des Comités nationaux 
(cf. Bulletin I, 1964, pp. 12 - 19) et de la liste supplémentaire 
(ibid. II, 1965, p. 25): ils complètent donc les renseignements 
fournis par les listes précédentes.

BUREAU INTERNATIONAL

Des changements ont eu lieu dans la composition du Bureau 
international à la suite des décisions de l’Assemblée Générale de 
notre Association: la nouvelle composition de ce Bureau figure 
intégralement dans le rapport du Président P. Lemerle (cf. ci - 
dessus, p. 17 - 18): elle remplace celle donnée dans le premier numéro 
du Bulletin (p. 11); l’adresse du Comité international reste in
changée.

COMITÉ BRÉSILIEN

Président: A ngela  Comnène  
Secrétaire: L uce Ciancio 
Trésorier: R aymond A lexis  Comnène

Membres: D a y rell  de  L im a , D. I smailow itch , L ouis A. 
F alcXo , C. V accani, Celso  K e l l y , A .F .  B raga, Maria 
Margarida , K. de  V autour  S ie n k ie v ic h  

Adresse: A. Comnène, Av. Copacabana 445/ap. 901, Rio de 
Janeiro.
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COMITÉ BULGARE

Le comité annonce la mort de deux de ses membres: K. Miatev,
A. Burmov.

COMITÉ CANADIEN

Président d’honneur: P. B r ieg er  
Président: G. G alavaris 
Secrétaire: M. W oloch 
Trésorier: C. G ordon

Membres: T . F .  Ca r n e y , A nne  F a rma ki de s , M. M l a d e - 
Novié, A.Mourat ide s , G. Sot iroff , C .J.G . T u r n e r , 
P. V e rd i er

Adresse: Prof. G. Galavaris, Department of Classics, McGill 
University, Montreal.

COMITÉ DANOIS 

Président: K .B arr

Délégué permanent: K nud  H annestad  
Membres: J. R aasted , Ch r . T h o d berg  
Adresse: K. Barr, Dantes Plads 3, Copenhague V.

COMITÉ DES ÉTATS UNIS

Comité exécutif: I. § ev£en k o  (président), P. Ch a ra n is , R.
J e n k in s , E. K it z in g e r , K. Se t t o n , K. W eitzmann  

Membres: A l e x a n d e r  P aul J . ,  A nastos M ilton  V., B e l - 
lin g e r  A l f r e d , B uchthal  H ugo , D o w n ey  G l a n v il l e , 
Dvornik  F rancis , F orsyth  G eo rg e , G eanakoplos  
D e n o , J akobson R oman , K raeling  Ca r l , K r a u t h e i- 
mer  R ich a rd , L a P iana  G e o r g e , L evy  K e n n e t h , 
L opez R obert  S., M e y e n d o r f f  J e a n , St r u n k  Ol iv e r , 
T o ppin g  P e t e r , T u ry n  A l e x a n d e r , U n d erw ood  P a u l , 
V elimiroviô  Mil oS, V ryonis  Spe r o s , W olff  R obert  
L e e .
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COMITÉ FRANÇAIS

Nouveau membre: J. G ro sd id ie r  de  M atons 
Délégués: J. G ouillard  et N. Svoronos qui remplace Hé

l è n e  A h r w e il e r  nommée membre du Bureau inter
national.

COMITÉ ROUMAIN

Μ. B erza sera dorénavant délégué titulaire à  la place de 
E. Condurachi  qui continue à  être un des vice - présidents du 
Comité.

COMITÉ TURC

Président et délégué titulaire: A rif  Mofid M ansel 
Vice - président et délégué suppléant: F e r id u n  D irim t e k in  
Membres: H. D e m ircio g lu , S. S in a n o g lu , N ezih  F iratli 
Adresse: Prof. Dr. A.M. Mansel, Edebiyat Fakültesi, Beyazit, 

Istanbul.

COMITÉ YOUGOSLAVE

Président et délégué titulaire: G. O strogorsky  
Membres: F. B a riSic , J. F e rlu g a , V. D ju r ié  pour Belgrade; 

M. KosTRENiié, R. K atiüiî pour Zagreb; D. Κ ο κ ο  
pour Skopia; B. G r a fe n a u e r  pour Ljubljana.

Adresse: Institut des Études Byzantines, Knez Mihailova 
35/III, Belgrade.



L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE
I. — D. B. R.

(Le comité national n’a pas envoyé de rapport)

Nous apprenons que F. D ölger et J. K arayannopoulos  
préparent un ouvrage sur la Diplomatique byzantine (sous presse) 
et que P. W irth  s’occupe de l’édition d’Eustathe de Thessalonique 
et de l’épitomè de Kinnamos (cf. liste supplémentaire d’éditions, 
ci - dessus, p. 22).

IL — D. D. R.

A l’occasion du 13e Congrès international des byzantinistes 
de 1966, ont paru, sous le titre de «Studia Byzantina», des contri
butions aux recherches byzantines en D .D .R ., éditées par Johan
nes Irmscher dans la série «Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin - Luther - Universität Halle - Wittenberg». Le volume à 
part du périodique scientifique de l’Université Karl - Marx à 
Leipzig que le Comité national des Études balkaniques en D .D .R . 
présentait au 1er Congrès international consacré aux études balka
niques et sud - est - européennes à Sofia, était également d’une 
assez grande importance pour les recherches byzantines.

L’Institut gréco - romain de ΓAcadémie des Sciences alle
mande à Berlin présentait les publications suivantes:

1. Dans la série «Berliner byzantinistische Arbeitern a paru 
sous le numéro 31: M urad K a m il , «Aspects de VÉgypte copte», et 
sous le numéro 32: E l u  A l e x iu , «Anthologie der Literatur der 
griechischen Widerstandsbewegung 1941 bis 1944, Teil I (Prosa)».

2. La «Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana» présentait, rédigée par Christa  Sam berger  et 
W olfgang  Se y f a r t h , l’Editio correctior de l’édition en deux
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volumes des «Scriptores historiae Augustae» par E rnst  H ohl ainsi 
que tome I de «Themistii Orationes quae supersunt, rec. H einrich  
Sc h e n k l , opus consummavit G lanville  Do w n e y ».

3. Dans le numéro 51 de «Griechische Christliche Schriftstel
ler» a été publié: «Die Pseudoklementinen I I  : Rekognitionen in 
Rufins Übersetzung», édité par B ernhard  R ehm  et rédigé par 
F ranz P a sch k e .

4. H elga K öpstein  a réuni les «Veröffentlichungen des 
Instituts für griechisch - römische Altertumskunde de 1955 - 1964» 
(72 pages).

5. Le numéro spécial de «Klio» présenté au XIIe Congrès 
international des historiens a comme sujet des thèmes comme 
«La Mer Noire dans Γhistoire», «Antiquité et christianisme», «Le rôle 
des Arabes dans la tradition de la culture antique» et «Le monde de 
Ryzance dans la pensée historique de l'Europe à partir du XV I I e 
siècle» et contient de nombreux travaux intéressant les byzan- 
tinistes.

A l’occasion de son dixième anniversaire l’Institut organisa, 
fin 1965, une conférence de travail sur «Problèmes du Bas Empire», 
où l’on a compté 75 communications de savants des pays les plus 
divers.

Les collaborateurs de l’Institut traitaient — à côté d’autres 
problèmes —- des sujets suivants:

La continuité de l’antiquité à  Byzance (Günter  Glockmann , 
J ohannes  I rm sch er , H ein rich  K uch), les sciences naturelles, 
l’astronomie et l’astrologie des derniers siècles de l’antiquité 
(E milie  B o e r , F ritz J urss), Ammianus Marcellinus (W olfgang  
Se y f a r t h ), les historiens de l’église protobyzantine (Günther  
H a n s e n ), la culture et la société de l’époque de Justinien ( J o han
nes  I rm sch er , Sabin e  W in k l e r ), les textes byzantins liturgiques 
et hagiographiques (K urt T r e u , F ried h elm  W in k e l m a n n ), 
l’historiographie de l’époque byzantine tardive (H ans D it t e n ), 
l’histoire des recherches byzantines ( J ohannes  I rm sch er , H elga 
K ö pstein , F rie d h e l m  W in k e l m a n n ), Byzance dans les belles 
lettres ( Ilse R ochow). Dans le cadre des «Catalogi codicum 
Graecorum lucis ope reimpressi» Christa  Samberger  présentait 
le premier volume des «Catalogi codicum Graecorum qui in mipori- 
bus bibliothecis Italicis asservantun.
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Ont été promus au grade de docteur de la faculté philosophique 
de rUniversité Humboldt à Berlin, H ans D it t e n  («Le traité supplé
mentaire de Laonikos Chalkokondyles sur la Russie»), A n n e l ie se  
M alina  («Le premier livre des Voyages de Nikandros Nukios de 
Corfou») et I lse R ochow  («Études sur le personnage, les œuvres 
et les répercussions des œuvres de la poétesse Kassia»). A la même 
université, H ans - D ie t e r  Döpmann a acquis le grade d’agrégé 
de la faculté théologique en présentant son mémoire sur «Uimpor
tance de la Bulgarie pour la séparation de la Chrétienté orientale et 
occidentale», une contribution à l’histoire du schisme photien. Le 
directeur de la collection protochrétienne - byzantine des Musées 
Nationaux de Berlin, Gü n ther  B rö k er , a présenté les cérami
ques de cette collection. Le groupe de travail sur Y«Histoire des 
peuples slaves» de l’Institut d’histoire auprès de l’Académie des 
Sciences allemande de Berlin (Bruno  W id e r a ) a  continué ses 
recherches sur les relations de l’ancienne Russie avec Byzance.

Dans la section médiévale de l’Institut d’histoire générale de 
l’Université Karl - Marx à Leipzig (directeur: Ernst Werner) les 
sujets suivants furent traités: l’Empire ottoman entre 1300 et 1481, 
la politique de Johannes Kantakuzenos, Alexis Apokaukos et 
Johannes Kalekas, questions concernant la turquisation de l’Ana
tolie au onzième siècle, problèmes du dualisme balkanique. A 
l’Institut de philologie de la susdite université, J urgen  W ern e r  
a traité, entre autres, du «Stand und Aufgaben der Parömiographen- 
forschung».

A l’Institut pour les recherches balkaniques de l’Université 
Martin - Luther de Halle - Wittenberg on projette, à côté du 
numéro spécial susmentionné, une «Formgeschichtliche Untersu
chung zu den Apophthegmata Patrum» (P eter  N a gel). L’historien 
de l’histoire ancienne de l’Université de Halle, H a n s - J oachim 
D ie s n e r , spécialiste des derniers siècles de l’antiquité, a publié 
les deux monographies suivantes: «Der Untergang der römischen 
Herrschaft in Nordafrika» (Weimar 1964) et «Das Vandalenreich, 
Aufstieg und Untergang» (Leipzig et édition sous licence Stuttgart 
1966).

H anna J ursch et J ohanna  F lem m ing , les deux membres de 
l’Institut de recherches sur l’art du Bas Empire récemment fondé 
à l’Université Friedrich - Schiller à Jena, poursuivent leurs investi-
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gâtions. Le titulaire de la chaire pour l’histoire de l’art à l’Académie 
d’architecture et de construction de Weimar a présenté une étude 
sur les sarcophages de Porticus (H ermann  W e id h a a s).

AUTRICHE

I. Publications en préparation:
1. O. D em u s , The Church of San Marco in Venice, vol. 2.
2. H. B u sch h a u se n , Corpus der frühchristlichen Metall- 

Scrinia und Reliquiare.
3. P. E n e p e k i d e s , Quellen und Forschungen zur Geschichte

des Griechentums seit 1453 (sous presse). __ —
4. H. G e r s t in g e r , Die Briefe des Jphanries Sambucus.
5. W. H ö r a n d n e r , Theodoros' Prodromes : Dichtungen und 

Prosawerke (édition des œuvres complètes, considérées comme 
authentiques).

6. W. H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos und^dje Gedicht
sammlung des Cod. Marc. X I 22. _____

7. H. H u n g e r , Kritische Ausgabe ïTer Katomyomachia.
8. J. K o d e r , Symeon Neos Theologos, Hymnen (édition des 

Sources Chrétiennes).
9. J. K o d e r , Romanos Melodos: Hymnen aus dem Kirchen

jahr (sélection et traduction allemande).
10. J. K o d e r , Die Athos - Metochia auf'Kassandra und Si-

thonia. ^
11. O. K r e s t e n , Monographie über Andreas Darmarios.
12. O. Mazal, Konstantinos Manasses: Aristandros und Kal- 

lithea.
13. E. T r a pp , Synoptische Ausgabe der ältesten Versionen des 

Digenis - Akritas - Epos.
14. E. T r a pp , Der Sprachgebrauch Manuels II. in den «Dialo

gen mit einem Perser».
15. E. T rapp - J. K o d e r , Die griechischen Handschriften in 

Albanien. II.

II. Revues et Collections:
1. Wiener Byzantinistische Studien (édité par la «Kommission 

für Ryzantinistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-



B ulletin d ’I nformaTion et de Coordination 31

ten» et l’«Institut für Byzantinistik der Universität Wien»), déjà 
parus: Tome II: E. T r a pp , Manuel II . , Dialoge mit einem «Perser». 
— Tome III: B. B r e n k , Tradition und Neuerung in der christli
chen Kunst des ersten Jahrtausends. Studien zur Geschichte des 
Weltgerichtshildes. — Tome I, Supplément: R. B r o w n in g , Notes 
on Byzantine Prooimia.

2. Byzantinische Geschichtsschreiber, édité par E .v . I v a n k a , 
déjà parus: Tome XI: F. G ra bler , Kaisertaten und Menschen
schicksale im Spiegel der schönen Rede. Reden und Briefe des Niketas 
Chômâtes, übersetzt, eingeleitet und erklärt. — En préparation: 
Traduction de la Vita Basilii I  (Theoph. Gont. V).— Traduction de 
Michel Attaleiates. — Et de Georges Akropolites (par F. G ra bl e r).

3. Byzantina Vindobonensia (édité par le «Kunsthistorisches In
stitut» et l’«Institut für Byzantinistik der Universität Wien»), déjà 
parus: Tome I: 0. M a rk l , Ortsnamen Griechenlands in «fränkischen 
Zeit. —  Tome II: K aroline  P apadopoulos , Die Wandmalereien 
des XI. Jahrhunderts in der Kirche Παναγία των Χαλκέων in Thessa
loniki.

4. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, 
édité p a r  H. H u n g e r : p a ru  tom e 15 (1966), en p rép a ra t io n  tome 
16 (1967). III.

III. Thèses en préparation à Vienne:
H. Gs t r e in , Die byzantinische Osterpredigt.
M. H a m m er , Untersuchungen zur Textgeschichte des Manuel 

Philes.
W. H e l f e r , Prosopographie zum Geschichtswerk des Nikephoros 

Gregoras.
Margarete  H ie s b e r g e r , Studien zu Andronikos II.
P. P i e l e r , Untersuchungen zum byzantinischen Zivilprozess 

der Palaiologenzeit.
G udrun  Schmalzbauer , Prosopographie zum Geschichtswerk 

des Johannes Kantakuzenos.
La «Kommission für Byzantinistik der Österreichischen Aka

demie der Wissenschaften» prépare depuis deux ans un lexique 
prosopographique de l’époque des Paléologues. Déjà ont été catalo
gués 6000 noms. En ce qui concerne la nouvelle entreprise de la 
Tabula Imperii Byzantini, voir ci - dessous, p. 51 -53.
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BRÉSIL

Le 11 Février 1966, le Comité Brésilien s’est réuni dans Batelier 
du peintre D. Ismailowitch, pour établir les grandes lignes du 
programme de l’année. La Présidente, Professeur Angèle Comnène, 
a lu au cours de la séance la lettre par laquelle les membres du 
Comité étaient invités à prendre part au X IIIe Congrès internatio
nal d’Oxford. En principe, il a été décidé que le Comité Brésilien 
se fera représenter par sa Présidente, Maître D. Ismailowitch et 
l’ingénieur Raymond - Alexis Comnène. La participation de 
Maître Ismailowitch toutefois, était fonction de la date qu’on lui 
fixera pour l’exposition de sa collection de tableaux et planches 
de mosaïques et fresques Byzantines.

Le 6 Juin, au cours de la «Semana d’Italia» organisée par la 
Secrétaire du Comité, Professeur Luce Ciancio, dans le cadre des 
manifestations culturelles du «Centro de Intercâmbio e Cultura 
Internacional da Universidade do Brasil», la conférence d’ouverture 
a été donnée par la Professeur A ngèle  Comnène  sur «L’Italie 
Byzantine», illustrée de nombreux clichés. Cette conférence s’est 
tenue au Pen - Club du Brésil, sous la présidence de S. E. Monsieur 
Eugène Prato, Ambassadeur d’Italie.

Mentionnons le Cours d’Histoire et Civilisation Byzantines 
tenu par la Professeur Angèle Comnène en Juillet - Août à l’Univer
sité d’Ottawa - Canada; parmi les travaux de ce cours, citons 
l’intéressante thèse du Père I sidore  W asy len ch u k  sur «L'in
fluence de l'Empire Byzantin sur les Slaves de l'Est», qui sera publiée 
au St. Joseph’s College, Yorkton, Saskatchewan.

En Septembre ont participé au Congrès d’Oxford, comme 
représentants du Comité Brésilien, la Présidente, Professeur Angèle 
Comnène, et l’ingénieur Raymond - Alexis Comnène.

Au mois de Décembre, la dernière réunion de l’année a eu lieu 
au siège du Comité, Av. Copacabana 445. L’ingénieur Raymond 
Alexis Comnène a fait un court exposé sur les différentes mani
festations qui ont eu lieu au Congrès international d’Oxford, 
présentant deux collections complètes des publications distribuées 
aux participants du Congrès. Ces brochures pourront être utilisées 
par les membres du Comité pour les orienter et les stimuler dans 
leurs éventuelles études. L’Ambassadeur A. Ferreira Braga a



présenté une série de reproductions photographiques de manuscrits, 
tableaux généalogiques, sculptures et peintures du Haut Moyen - 
Age Occidental et Oriental, promettant de faire des clichés intéres
sant ΓHistoire de Byzance en relation avec les Cours sur le Portugal 
et l’Espagne. La Présidente, dans son discours final, a exprimé 
l’espoir que le Comité national Brésilien pourra publier en 1967 
quelques travaux originaux et participer, avec une délégation plus 
nombreuse, au futur Congrès international.

CANADA

Le Professeur Galavaris a représenté le Comité Canadien aux 
Symposia de Dumbarton Oaks en 1965 et 1966 et au Congrès 
international d’Oxford.

Les études byzantines au Canada sont encore dans l’enfance. 
Mais un enseignement portant sur les études byzantines est donné 
cette année au Département d’Histoire de l’Université Mac Gill 
par les Professeurs G ord o n , Galavaris, M l a d e n o v iî  et F arma- 
k id e s . D’autres universités suivront peut - être cette voie.

Nous sommes heureux de faire savoir que la Bibliothèque de 
l’Université Mac Gill a accru de manière substancielle le nombre 
de ses livres dans le domaine byzantin, singulièrement dans le 
champ de l’art byzantin. Ces achats ont été rendus possibles par de 
généreuses dotations consenties a cet effet conjointement par le 
«Canada Council» et par l’Institut Mac Gill. Une mention doit aussi 
être faite de la «Bibliothèque de l’Institut des Études Médiévales» 
de l’Université de Montréal, au couvent dominicain de Montréal, 
fondée avec l’aide du «Canada Council».

Parmi les travaux annoncés, nous voudrons mentionner les 
titres suivants:

Prof. M. M ladenovic , Studies in War and Society in Eastern 
Europe during the Middle Age. Le professeur Mladenoviô 
est à la fois l’éditeur de ce livre et l’un des co - auteurs. 
Le professeur Gordon traite de Yégétius et le professeur 
W oloch de la garde du corps de la Rome impériale, 
A.D. 285 - 361.

Prof. G. G alavaris, «Early Christian and Byzantine Bread 
Stamps and their Contribution to the Liturgy».
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Prof. C .J.G . T u r n e r , «George - Gennadius Scholarius and 
the Union of Florence», «Notes on the Works of Theodore 
Agallianos contained in the Codex Bodleianus Canonicus 
graecus 49».

Prof. T .F . Ca r n e y , «John the Lydian» for Phoenix, RE  and 
Kleine Pauly, «Studies in Ancient Bureaucracy».

Prof. V e r d i e r , The Icons in Enamelled Terracotta of the 
Macedonian Renaissance.

ETATS UNIS

Travaux en préparation:
1. A lice - Mary  T albot prépare l’édition avec traduction 

et commentaire des Lettres du patriarche Athanase.ler (1289- 
1310).

2. I. D u j î e v  et R. J en k in s  préparent une nouvelle édition
avec commentaire du discours de Théodore Daphnopatès (?), ΈπΙ 
τρ των Βουλγάρων συμβάσει. .

3. R. J .  A l e x a n d e r , The Q ta d ë  of Baalbek. ,-
4. D.M. N icol , The Family of Kantalmuzcnos (étude généa

logique).
5. M. H e n d y , Coinage and Money in the Byzantine Empire 

(1081 - 1261).
6. J . M e y e n d o r f f , Christ in Byzantine Theology : cet ouvrage 

paraîtra en français et en anglais.

GRANDE BRETAGNE

(Le comité national n’a pas envoyé de rapport)
Le comité britannique a le plaisir d’annoncer que les Actes 

du X IIIe Congrès international des Études byzantines (rapports 
principaux et complémentaires) ont paru en juin 1967. En outre, 
le deuxième volume de la «Cambridge Mediaeval History» a égale
ment paru.

Un pro je t  d ’édition de texte: J. F itzgerald  s’occupera de 
l’édition critique de la  Vie de Pancratius de Taormine.
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FRANCE

Pour certains renseignements non répétés ici, cf. Bulletin n° I, 
p. 46 - 48 et Bulletin n° II, p. 35 - 37.

Des changements sont survenus dans les enseignements byzan
tins, donnés à Paris, qui se présentent désormais ainsi: 1) Collège 
de France: Histoire et civilisation de Byzance, par P. L e m e r l e . 
2) Faculté des Lettres et Sciences Humaines (Sorbonne): Histoire 
et civilisation byzantines, par H é lèn e  A h r w e il e r ; Histoire de 
Vart du moyen-âge oriental, par A. F rolow . 3) École des Hautes 
Études, IVe Section: Direction d'études d'histoire byzantine, par 
P. L e m e r l e ; direction d'études de Papyrologie byzantine, par R. 
R e m o n d o n ; enseignement de Philologie byzantine, par J. G ro sd i- 
d ie r  de  Matons . 4) École des Hautes Études, Ve Section: Christia
nisme byzantin et archéologie chrétienne, par J. L assus . — Il con
vient d’ajouter qu’à la IVe Section de l’École des Hautes Études, 
Byzance est directement intéressée par l’enseignement de J. I ri- 
go in , directeur d’études, portant sur les manuscrits byzantins, et 
par les exercices pratiques de paléographie de G. R o ch efo rt , 
maître assistant.

Centre de recherches d’histoire et civilisation byzantines: le 
tome deuxième des «Travaux et Mémoires» a paru; le tome III 
s’imprime, et contient notamment le mémoire de G. D agron , 
Hellénisme et Romanité orientale d'après l'œuvre de Themistios. — 
Dans la série «Documents et recherches» est à l’impression le livre 
de J . L ongnon  et P. T o p pin g , Documents sur le régime des terres 
dans la Principauté de Morèe au X I Ve siècle. La traduction fran
çaise de l’ouvrage en hebreu de J. P r a w e r , professeur à l’Univer
sité de Jérusalem, sur l'Histoire du Royaume latin de Jérusalem 
(2 vol.), est achevée et sera prochainement publiée. — Dans la 
série «Archives de l’Athos», le volume et l’album consacrés aux 
Actes de Dionysiou, par N. O ik o n o m id è s , ont paru. Le tome premier 
des Actes de Lavra est sous presse. F r . B a riSic , professeur à l’Uni
versité de Belgrade, a fait un long séjour à Paris pour préparer le 
tome I des Actes de Chilandar.

Institut d’études byzantines des RR.PP. Assomptionnistes: 
les ouvrages annoncés comme sous presse dans le précédent Bulletin, 
p. 36, ont paru (par J. D arrouzès , R. B o r n e r t ; fin du tome V du
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Corpus des Sceaux, par V. L a u r e n t ). — La continuation des 
Régestes des actes des patriarches de Constantinople est en préparation 
par V. L a u ren t  jusqu’en 1310, par J. D arrouzès après 1310. — 
Le P. V. L a u r e n t  va remettre à  l’impression l’édition, traduction et 
commentaire de Syropoulos. — Une nouvelle édition, revue et 
complétée, des Églises et monastères de Constantinople du P .R . 
J a n in , sera prochainement publiée. — Le premier volume des 
«Mélanges Yenance Grumel» (tome XXIV de la «Revue des Études 
byzantines») a paru.

Histoire de l’art et archéologie: A. G rabar a publié, dans la 
collection «L’univers des formes», un volume sur Le premier art 
chrétien et un autre sur Le siècle de Justinien. Il a fait paraître le 
tome XVI des «Cahiers archéologiques», qu’il dirige avec J. H u b e r t . 
— De Melle S. D u f r e n n e  a paru le tome premier de ses travaux 
sur U  illustration des psautiers grecs du moyen-âge (Bibliothèque des 
Cahiers archéologiques, tome I). Mme N icole T h ie r r y  s’est occupée 
des Nouvelles églises rupestres de Cappadoce (2e série). — Des 
thèses de 3e cycle ont été soutenues par M. Ga r id is , Étude sur le 
Jugement dernier dans la peinture post-byzantine ; Suzy D u f r e n n e , 
Les programmes iconographiques des églises de Mistra; M a r ie - 
L ouise  T h é r e l , Les symboles de Vecclesia dans Viconographie du 
I I I e au VIe siècle; G. T h é o d o r a k i , Les enluminures du ms. 
Copte 13 de la Bibliothèque Nationale de Paris et les influences 
musulmanes; M aria G eorgoulopoulou  - D él iv o r ia , L ’iconogra
phie de V impératrice byzantine.

HONGRIE

Vient de paraître une «Introduction à la byzantinologie» (manuel 
universitaire en hongrois) par G y . Moravcsik , contenant les 
chapitres suivants: Dénomination et généralités. — Histoire des 
études byzantines. — Composition ethnique. — Langue. — Écri
ture. — Sources. — Société. — Histoire de l’état. — Organisa
tion de l’état. — Culture. — L’héritage de Byzance. — La by
zantinologie hongroise. Le chapitre intitulé «Écriture» est il
lustré par onze pages de fac - similés de divers manuscrits 
byzantins.

Sous presse: un volume intitulé «Studia Byzantina» contenant
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des études choisies de Gy. Moravcsik , publiées en langues étran
gères et dispersées dans divers périodiques.

ISRAËL

(Le comité national n’a pas envoyé de rapport).
Nous apprenons que D. J acob y travaille sur les «Assises de 

Romanie»; lors d’un récent séjour en Italie, il a récolté bon nombre 
d’actes inédits, dont il prépare la publication.

ITALIE

La publication des Actes du 1er Congrès national des Études 
byzantines (Ravenna, 23 - 27 mai 1965), commencée par l’cdstituto 
di Antichità ravennati e bizantine» avec un volume consacré à 
l’Archéologie et l’Histoire de l’art (Ravenna, 1965, 172 p., LIV 
planches), a été complétée dernièrement. En effet, l’«Istituto di 
studi bizantini» de l’Université de Rome a réuni dans le vol. 
1965/66 de sa Rivista di studi bizantini e neoellenici les autres 
contributions se rapportant à la philologie, à l’histoire et aux disci
plines complémentaires.

Du 2 au 6 octobre 1966 s’est tenu à Cosenza, sous l’égide de la 
Deputazione Calabrese di Storia Patria, présidé par Ernesto Ponti- 
eri, le 4e Congrès historique calabrais, qui avait pour thème «La 
civilisation byzantine en Calabre prénormande et normande». Au 
cours de ces travaux une excursion fut organisée à Rossano et à la 
fameuse Abbaye du Patirion, dont peu de vestiges subsistent et 
dont l’église doit être prochainement restaurée. Parmi les rapports 
les plus intéressants, on signalera ceux de G. S chirô , «La littéra
ture hagiographique et hymnographique italo - grecque dans les tra
vaux récents», d 'A nd ré  G u illo u , «Les sources diplomatiques grec
ques de la période byzantine et normande», de S ilvano  B o rsa ri , «La 
vie économique et sociale en Calabre byzantine», de C.G. Mo r , «Les 
éléments gréco - calabrais dans Γadministration centrale et locale 
normande», de S. B ottari , «Les témoignages de l'art byzantin en 
Calabre». Il faut noter également les communications de E. F o l l ie r i ,
«L'Encomion inédit pour St. Fantin dans le cod. Mosq. 478» et de
I. D ujüev , «La Calabre et la péninsule balkanique au moyen âge».
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N icola Cilen to  a parlé des «Musulmans en Calabre». L’absence 
des PP. F. H alkin  et Y. L a u rent  a privé le congrès des rapports 
sur les inédits de la littérature hagiographique et sur les sigillia 
byzantins en Calabre; il est à espérer qu’ils trouveront leur place 
dans les Actes.

A l’occasion du Congrès, une exposition de Codices grecs écrits 
en Calabre fut organisée à la Bibliotheca Civica de Cosenza.

Une exposition documentaire des églises, des cryptes et des 
sites rupestrès de la région de Massafra (Taranto) a été organisée à 
Taranto du 1 au 15 octobre 1966, sous l’égide de l’«Ente Provinciale 
per il Turismo» qui en a publié également un catalogue succinct.

L’«Istituto di Studi Bizantinia de l’Université de Borne a mis 
sous presse la «Chronique des Tocco» (texte et glossaire) publié par 
G. Schirô ; un deuxième volume est en préparation (commen
taire).

Le vol. I des «Analecta hymnica graeca e codicibus eruta Italiae 
inferioris J oseph  Schirô consilio et ductu édita», Canones Septem- 
bris, publié par A da D ebiasi Gonzato, est sous presse. De cette 
œuvre qui comprendra dix volumes sont en préparation les volumes 
III (Novembre), V (Janvier), VI (Février), VIII (Avril), X (Juin- 
Août), publiés par les collaborateurs de l’Institut A. K o m in is , 
A lcesti P roiou , E utychio  T omadakis , Constantin  N ikas et 
A ugusta  L ongo .

L’Institut «Venezia et l’Oriente» du Centre de culture et de 
civilisation près de la Fondation Cini de Venise prépare une édition 
de poèmes réligieux de Grégoire de Pisidie par A. P ertusi  et 
G. B ia n c h i , et de l'Histoire de Cantacuzène par A. Ca r il e . On 
annonce également une étude de G. Gedalto  sur la «Condition 
juridico - religieuse des grecs à Venise en '500», de R. J . L o e- 
nerz  sur «Guisi seigneurs de l'Archipel» et de A. Carile  sur la 
«Chronachistique vénitienne (X II I  - X V I s.) et la partition de la 
Romanie de 1204».

Dans le vol. VII des Studi Veneziani, à  signaler: A. P e r t u s i , 
Quedam regalia insignia (p. 3 - 123); A. Ca r il e , Partitio terrarum 
imperii Romaniae (p. 125 - 305).

L’«Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici» de Palerme 
a entrepris en 1965 la publication de «Quaderni», avec l’étude de
G. R ossi T aibbi sur la «Tradition manuscrite de VHomiliaire de
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Philagathos Cerameus», prélude à une nouvelle édition de l’Homi- 
liaire italo - grec connu sous le nom de Théophane Cerameus.

Les «Quaderni» 2 et 3 ont paru en 1966. Le numéro 3, contient 
une nouvelle édition et une traduction italienne du poème «Hellas» 
de Léon Allacci, publiées par V. R otolo avec une introduction 
historique. Le «Quaderno» 2, qui porte le titre de «Byzantinosicula», 
contient des articles de A g n ello , E. F o l l ie r i , L a u r e n t , P e r t u s i , 
Schirô , présentés au colloque siculo - byzantin tenu à Palerme en 
Octobre 1961. Le fascicule, dédié à F. Dölger à l’occasion de son 
75e anniversaire, contient également des écrits de A. T usa et de 
B. L a v a g n in i . Le «Quaderno» 4 — A. P e r t u s i , «Historiographie 
humaniste et monde byzantin» — doit paraître incessamment.

L’ouvrage de A. P e r t u s i , «Leonce Pilate entre Pétrarque et 
Boccace», Venezia - Roma 1964, ouvre de nouvelles perspectives 
sur la rôle de la culture byzantine dans la préparation de la Renais
sance italienne.

E nrica F o l l ie r i , après avoir complété par le vol. V 2 (Index 
hagiographicus liturgicus) son répertoire monumental des Initia 
hymnorum ecclesiae graecae, prépare, en collaboration avec I. 
D ujüev , la «Fie de Vimpératrice Irène» (BHG3 2205).

A. D ’E milia prépare l’exegèse de YEcloga Isaurica, dans le 
cadre de l’exposé systématique des «Fonti giuridiche bizantine» 
dont le premier volume a déjà été publié. Il annonce également une 
étude: Questioni relative alla successione intestata risolte da Demetrio 
Chomatianos (cf. Rivista di studi bizantini e neoellenici, N.S. 1, 
1964).

On annonce de Naples la publication imminente d’une étude 
d’ensemble consacrée à l’architecture byzantine en Italie méri
dionale, par A rnaldo  V e n d it t i .

En septembre 1967 (deuxième décade) se tiendra à Grot- 
taferrata, sur l’initiative de la Badia Greca un «Congrès in
ternational des études de musique byzantine et orientale litur
gique».

L’«Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine» près de l’Uni
versité de Bologne organisera des Cours internationaux de Culture 
sur l’Art byzantinoravennais du 5 au 17 mars 1967. Ces Cours seront 
suivis par une excursion en Campanie. Le même Institut annonce, 
toujours à Ravenne, le IVe Congrès des Journées internationales
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du vitrail (14 - 20 mai 1967) et un Colloque international d’études 
sur les antiquités de Classe.

POLOGNE

Les centres d’études byzantines en Pologne sont rares et en 
même temps dispersés; il est donc difficile de parler d’un effort 
collectif et de tracer un plan méthodique de recherches. Cet état 
de choses s’explique par le fait que les études byzantines en Pologne 
ne sont encore qu’à leur début. La première chaire d’histoire 
byzantine fut créée il y a une trentaine d’années à peine; après 
la guerre l’enseignement ne fut repris qu’en 1956.

L’unique institut d’histoire byzantine se trouve à l’Université 
de Lodz, et constitue un des trois secteurs de la chaire de l’Histoire 
Générale de l’Antiquité et du Moyen Age (Faculté Historico - philo
sophique). Ce secteur est dirigé par Mme H. Evert - Kappesowa 
qui est en même temps titulaire de la chaire. Le cours d’histoire 
byzantine y est suivi régulièrement depuis plusieurs années, cinq 
licences furent déjà accordées, sept autres sont en préparation 
ainsi que deux thèses de doctorat. Une de ces thèses est déjà bien 
avancée; le candidat, M. W. Ce r a n , après avoir continué ses 
recherches à Moscou et Leningrad, soutiendra sa thèse au printemps 
ou en été de l’année 1967. La thèse a pour sujet: Le rang social de 
divers métiers à Antioche au IV e s. Le recrutement de jeunes élèves 
rencontre des difficultés, car d’abord la jeunesse contemporaine 
témoigne de peu d’intérêt pour les humanités, ensuite notre disci
pline exige une bonne connaissance de plusieurs langues ce qui 
devient de plus en plus rare parmi nos jeunes gens, et enfin le monde 
byzantin leur semble être quelque chose de trop exotique, trop 
inconnu. Mais peu à peu sa popularité augmente et il se fraye 
une place dans la science historique en Pologne.

Pendant l’année courante Mme H. E vert  - K a ppesow a  a 
terminé une étude sur les Slaves en Macédoine (Slowianie pod 
Tesalonika) dans laquelle elle a examiné, en prenant comme base les 
Miracula Sancti Demetrii, les attaques slaves contre Thessalonique 
et les relations entre les envahisseurs et la population grecque. 
Cette étude est destinée à paraître dans· le Mémorial de Casimir 
Tymieniecki. Elle a terminé aussi, en collaboration avec ses élèves
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M.M. W. Ceran  et St. W is n ie w s k i , la traduction en langue polo- 
laise du manuel de G. Ostrogorsky , Geschichte des byzantinischen 
Staates, München 1963, en y ajoutant un chapitre où elle passe en 
revue tous les ouvrages polonais ayant rapport à Byzance. Ce 
chapitre contient aussi une bibliographie complète jusqu’en 1963. 
La dite traduction contribuera sans aucun doute à la connaisance 
de l’histoire byzantine parmi les lecteurs polonais, en plaçant entre 
leurs mains un excellent manuel en une langue qui leur est acces
sible.

A l’Université Jagellone de Cracovie (Faculté de droit) Mme 
D. W o jn a r  - G orecka  a soutenu sa thèse de doctorat sur la Loi 
Agraire (La propriété paysanne selon le Nomos Georgikos et le Traité 
Fiscal, Cod. Marc. Gr. 173). Cette dissertation se compose de trois 
parties: 1° l’analyse des sources, 2° les conditions sociales et écono
miques de l’époque, 3° le droit de possession et de propriété des 
biens paysans. L’auteur s’est occuppée spécialement du fameux 
§ 8 du Nomos et elle se déclare pour une communauté purement 
fiscale. Une grande attention fut portée aux réformes fiscales 
d’Héraclius. Une traduction en polonais du Nomos et du Traité 
font partie du travail. Il faut espérer que cet ouvrage sera bientôt 
publié sinon en entier du moins par fragments.

A l’Université de Varsovie M. le professeur O. J urewicz  
continue son grand travail sur la langue et le style de VAlexiade 
(Faculté de Philologie Classique). M. le docteur A. P o ppe  prépare 
une contribution sur la révolte de Maniakès et l’attaque russe 
contre Constantinople au XIe s. Μ. T. W a sil e w sk i  est en train 
de publier deux articles: 1° Les commandants des mercenaires dans 
l'Empire byzantin aux IX e - X Ie s. 2° L’année impériale à Byzance 
du IXe - XIe s. (Rok Cesarski w Bizancjum IX -X I w.). Cette étude 
est basée sur les documents italiens. Il prépare aussi, en collabora
tion avec M. S c h e^ io t h , la seconde partie de l’édition des sceaux 
byzantins conservés au Musée National de Varsovie (la première 
partie vient de paraître dans le Studia Zrodloznawcze XI, 1966).

Au centre de Poznan on a consacré une grande place à Byzance 
dans le Dictionnaire des Antiquités Slaves (Slownik Starozytnosci 
Slowianskich) dont le Comité de Rédaction se compose entre 
autres de MM. G. L abuda , A. Giey szto r , W. K o w a len k o , H. 
L o w m ianski .
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Les byzantinistes polonais ne disposent pas d’un propre or
gane de publication. Ils jouissent de l’hospitalité des autres revues 
scientifiques, en premier lieu de Eos.

ROUMANIE

Les byzantinologues roumains ont continué à publier les résul
tats de leurs travaux embrassant une diversité de domaines. 
PUBLICATION DE SOURCES : Ce sont les Nestors de la by- 
zantinologie roumaine qui donnent par leur activité une riche 
contribution dans ce domaine, N. BXnescu par la publication de 
ses Actes sur la Romanie génoise et V asile  Grecu  par son édition 
critique des Mémoires de Phrantzès. HISTOIRE GÉNÉRALE: 
Notons entre autres l’étude d’Au E lian sur les rapports entre 
Byzance et la Moldavie au X V e siècle et celui de E. Stanescu  sur 
les Réformes du basileus Isaac Comnène. GÉOGRAPHIE HISTO
RIQUE: P. D iaconu s’est occupé du problème de la localisation 
de la Petite Preslav et P .  §. N a stu rel  sur le même sujet; celui-ci 
aussi sur la géographie historique de la Dobroudja chez Constantin 
Porphyrogénète. ARCHÉOLOGIE, SIGILLOGRAPHIE, NUM I
SMATIQUE: P. D iaconu , R. P opa , D. V îlceanu  ont continué 
de publier les résultats de leurs fouilles dans la région de la forte
resse byzantine de Pacuiul lui Soare. Notons aussi du premier les 
travaux sur la datation et la localisation de l’Anonyme de Hase, 
et les publications de P. A urelia n  sur la genèse des fibules digitales 
aux X V Ie - X V IIe siècles, de I. B arnea  sur des nouveaux sigillés 
byzantins de plomb dans les régions du Bas Danube, de M. G rama- 
topol  et R. T h eo bo rescu  sur les ornements en or de la collection 
de ΓAcadémie, et de B ucur M itrea  et H. N ubar  sur des nouvelles 
découvertes des monnaies byzantines en Roumanie. HISTOIRE  
DE L'ART : Signalons la publication des études de I. B a rnea  
sur les éléments d'art grec des basiliques paléochrétiennes de la 
Scythie Mineure et sur les représentations animalières dans la 
Dobroudja des X e - XVe siècles, de Marie  A. M uzicescu sur la 
broderie roumaine d'influence byzantine, de I. D. Stefa n escu  sur 
les broderies moldaves de style byzantin, et de Gorina  N icolescu , 
une sur la céramique au vernis plombifère, et deux autres sur les 
trésors de broderies et de tissus du Monastère de Poutna et aussi
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sur les tissus orientaux dans les pays roumains au moyen-âge. 
HISTOIRE DU DROIT: V. A l . G eorgesco  a publié un ample 
livre sur la préemption — d’influence byzantine — dans Vhistoire 
du droit roumain, et deux autres études sur la réception du droit 
byzantin aux pays roumains et la préemption et le retrait dans le 
droit féodal de Valachie et Moldavie; Gh. Cront  une étude sur 
la réception des basiliques dans les pays roumains et une autre sur 
le Nomocanon de Manuel Malaxos. HISTOIRE DE L'EGLISE: 
Signalons les publications de A. Catrina  sur les chartes d'anatème 
et de malédiction dans l'Église orthodoxe et de D. D ima sur la contri
bution roumaine à la connaissance de Vhesychasme.

TURQUIE

M. le Prof. A.M. Man sel a terminé ses fouilles et recherches 
dans la grande basilique et le palais épiscopal adjacent à Sidé 
(Pamphylie) du Ve - VIe s. ap. J. - Chr. Il a fait aussi des recherches 
sur les modifications et réparations effectuées dans les remparts de 
Sidé à l’époque byzantine.

M. F. D ir im t e k in  a poursuivi ses études sur les remparts 
d’Héraclée (Perinthos), qui datent en grande partie du VIe s. ap. 
J.-Chr. Il a de plus fait des recherches dans quelques endroits de 
la Thrace Orientale, ainsi que sur la topographie du Palais des 
Blachernes à Istanbul.

M.N. F iratli a fouillé une église byzantine à U§ak, en met
tant au jour des pièces architectoniques richement ornées datant 
du Xe s. Il a collaboré aux fouilles anglo - américaines de Saraç- 
hane (Istanbul) qui eurent pour résultat la découverte de l’église 
de St. Polyeucte, mentionnée dans le Livre des Cérémonies.

U .R .S.S.

En 1965 fut terminée la préparation du premier volume de 
Y«Histoire de Byzance» (sous la direction de Z. V. U dal’cova). 
Ce premier volume étudie l’histoire économique, politique et 
culturelle de Byzance du IVe au VIIe s. Il paraîtra à la fin de 1966; 
le deuxième et le troisième volume le suivront de près.

Du 13 au 18 décembre 1965 s’est réunie à Tbilisi la VIIe con
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férence pan - unioniste des byzantinistes. Son travail était réparti 
entre plusieurs sections: Histoire et histoire du droit, Histoire de 
l’art, Archéologie et architecture, Histoire de la pensée sociale 
et de la littérature, Philologie et disciplines annexes. Les thèses 
des rapports seront publiées dans Vizantijskij Vremennik et dans 
d’autres publications. Pour un bref compte - rendu de la confé
rence cf. K.A. Osipova , VII Vsesojuznaja konferencija vizan- 
tinistov (VIIe conférence pan - unioniste des byzantinistes), dans 
Voprosy Istorii, 1966, N° 4, p. 127 - 129; i d ., Novye issledovanija 
vizantinistov (Nouvelles études de byzantinistes), dans Vestnik 
AN SSSR, 1966, N° 3, p. 189 -191.

Une délégation de savants soviétiques (Z.V. U dal’cova, 
A. P. K a2d an) prit part aux travaux de la conférence sur la basse- 
antiquité, tenue à Berlin du 29 nov. au 2 déc. 1965. Sur le travail 
de cette conférence cf. Z.V. U dal’cova, Sovetskie vizantinisty v 
GDR (Les byzantinistes soviétiques en RDA), dans Voprosy Istorii, 
1966, N° 6, p. 175 - 176.

Les centres des études byzantines se trouvent surtout à Moscou, 
Leningrad, Sverdlovsk, Tbilisi et Erevan. A Moscou se trouve le 
secteur de byzantinologie de l’Institut d’histoire de l’Académie 
des Sciences de l’URSS; les problèmes d’histoire byzantine sont 
également étudiés par l’Institut de littérature mondiale de l’Aca
démie des Sciences de l’URSS, qui prépare une «Chrestomatie de 
littérature byzantine» et le IVe volume de la «Littérature grecque», 
qui doit comprendre la période médiévale. L’histoire médiévale des 
Slaves du Sud est étudiée à l’Institut des études slaves de l’Aca
démie des sciences de l’URSS et à l’Université de Moscou. A 
Leningrad l’Institut des peuples d’Asie de l’Académie des sciences 
de l’URSS, l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de 
l’URSS, l’Hermitage, l’Université et la Bibliothèque publique de 
Saltykov - Sèedrin continuent à s’occuper de byzantinologie. A 
Sverdlovsk, le centre des études byzantines se trouve à l’Universi
té, où, sous la direction de M. Ja. Sjuzjumov, plusieurs jeunes 
savants ont préparé en 1965 des dissertations (deux d’entre eux 
— M.A. P olja k o v sk a ja  et V.V. K uüma — ont soutenu en 
1966 des dissertations de candidat); à Tbilisi travaille le secteur 
de byzantinologie de l’Académie des sciences de la RSS de Géorgie, 
sous la direction de S.G. Kaukhèiâvili; à Erevan les études by

N
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zantines sont concentrées à l’Institut d’histoire de l’Académie des 
sciences de la RSS d’Arménie. Il faut noter en outre que l’histoire 
de Byzance attire de plus en plus l’attention des collaborateurs de 
l’Université de Perm’, qui s’occuppent des problèmes du passage 
de l’antiquité au moyen âge. L’histoire des Slaves du Sud est 
étudiée aussi à l’Université de VoroneL A l’Institut de pédagogie 
de Velikie Luki les recherches en byzantinologie ont cessé après le 
départ de Ja. N. Ljubarskij pour Leningrad et de M.M. Freiden- 
berg pour Kalinin.

La publication des sources byzantines en traduction russe 
continue: E .E . L i p Sic a édité l'Ekloga, Ja . N. L ju b a r s k ij  Y«Ale- 
xiade» d'Anne Comnène; les deux ouvrages contiennent de larges 
commentaires et des articles d’introduction. M.M. K o py lenko  
a préparé la traduction de V«Histoire» de Léon le Diacre; G.G. 
L itavrin  travaille sur l’édition du texte grec et la traduction du 
«Stratégikon» de Kekauménos.

Dans le domaine des relations sociales et économiques, la 
période du Bas - Empire romain a attiré l’attention de plusieurs 
chercheurs. Z.V. U d a l’cova a terminé les «Réformes législatives 
de Justinien», dont la première partie fut publiée dans Vizantijskij 
Vremennik 26, 1965, p. 3 - 45; la suite doit paraître dans le prochain 
volume. I.F . F ikhman  a publié un travail intitulé «L'Egypte à la 
charnière de deux époques», fruit de plusieurs années de recherches 
sur l’histoire de l’artisanat égyptien du IVe au VIIe s. G .I. K ur- 
batov poursuit la préparation d’une thèse de doctorat sur l'histoire 
de la ville byzantine à la haute époque ; il a publié des articles sur ce 
sujet dans Vestnik Leningradskogo Universiteta, 1965, N° 14, p. 62 - 
72 et dans Vestnik Drevnej Istorii, 1965, N° 1, p. 141 -153. Il souti
endra sa thèse probablement à la fin de 1966. Les relations de 
l’Empire avec les Wisigoths ont fait l’objet des travaux de A .P. 
K o rsu n sk ij  ( Vestnik Drevnej Istorii, 1965, N° 3, p. 54-74; Vestnik 
Moskovskogo Universiteta, série IX (histoire), 1965, N° 3, p. 87 - 95) 
qui soutint cette année sa thèse de doctorat.

Parmi les travaux sur les relations économiques et sociales de 
la basse époque, notons l’article de K.V. K hvostova ( Vizantijskij 
Vremennik 26, 1965, p. 46 - 57), sur les modifications du système 
fiscal byzantin.

Dans le domaine de l’histoire des idées, la période du XIe -
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XIIe s. a attiré plus particulièrement l’attention des chercheurs. 
Ja . N. L ju b a r s k ij  a étudié Psellos, N.N. K ecakmadze , Jean 
halos. La dissertation de candidat de A.D. A l e k sid z e , soutenue 
à Tbilisi en 1965, fut consacrée au roman byzantin du XI Ie s. 
S.V. P oljakova  a publié la traduction du «Récit d'Ismin et d'Ismi- 
nie», dans l’ouvrage « Vizantijskaja ljubovnaja proza» (Prose d’amour 
byzantine), Moscou 1965, et prépare une monographie sur ce roman. 
A. P .  K azdan a continué à travailler sur l’histoire de la littérature 
byzantine du XIIe s.; il a publié un article sur Grigorios Antiochos 
dans «Vizantijskij Vremennih) 26, 1965, p. 77 -99.

Une série de chercheurs s’est occupée des relations de Byzance 
avec les pays limitrophes: N.V. P ig u l e v sk a ja  a étudié la politique 
byzantine à Végard des états arabes au VIe s., S.G. K aukhîîi&vili 
a publié le t. II des «Témoignages des écrivains byzantins sur la 
Géorgie», qui contient des extraits de Procope et d’autres auteurs 
de la même époque; dans la monographie de G.V. A b g a r ja n , 
«Histoire de Sébéos et le problème de l'Anonyme» (Erevan 1965) 
fut reconsidéré le problème du caractère de cette «Histoire», la
quelle, selon Abgarjan, comprend deux parties indépendantes: 
«Histoire initiale» de Jean Taronaci (XIe s.) et les écrits de Khosrov 
(VIIe s.). Le travail d’Abgarjan fut présenté comme thèse de 
doctorat. D’autres chercheurs se sont occupés des relations byzanti- 
no - caucasiennes: R.M. B a r t ik ja n , K.N. J uzbaSj a n , G. K h . 
Sa r k is ja n , Z.M. B u n ija t o v .

M.A. Zaborov continue l ’é tude  de l'histoire des croisades. 
Il a étudié  quelques problèmes de l ’historiographie des croisades 
(Srednie Veka 28,1965, p. 276 - 283) et a  donné une vue  d ’ensemble 
des écrits des chroniqueurs du  m oyen  - âge, contem porains  des 
croisades (Vizantijskij Vremennik 26, 1965, p. 137-161).

L’histoire des Slaves du Sud au moyen âge fut étudiée par 
E .P . Naumov, L. V. Gorina, V. P. Graèev; N aumov et G orina  
se sont occupés des rapports agraires en Serbie et en Bulgarie aux 
X I Ie - X I Ve s. et de l’étude des actes bulgares et serbes; G r a îe v  
a étudié le problème du régime des iupan en Serbie. Naumov a 
soutenu une dissertation de candidat en 1965, Gorina et Graéev 
l’année suivante.

Plusieurs études furent consacrées aux relations russo - byzan
tines. G.G. L it a v r in , se basant sur des sources inédites, est



arrivé à la conclusion que sous Alexis I la région de Tmutorokan fut 
détachée de l’Empire byzantin (Byzantion 35, 1965, p. 221 - 234); 
Y.L. Janin défendit le point de vue de A.Y. Solov’ev, identifiant 
l’archonte des Matrakha Michel au knjaz Oleg Svjatoslavovië (Nu- 
mizmatika i Sfragistika, t. 2, Kiev 1965, p. 76-90); N.N. V oronin 
continue ses recherches sur la lutte religieuse russo - byzantine au 
XIIe s. (Vizantijskij Vremennik 26, 1965, p. 190-218).

Quelques publications de sources slaves offrent un intérêt pour 
les byzantinistes: Patriaràaja ili Nikonovskaja letopis (dans Polnoe 
sobranie russkikh letopisej, t. IX - XIV Izbornik 1076 g. Ale
xandria d’après un manuscrit russe du XV s.). I.H . L e bed ev a  
a étudié les textes grecs de la chronique du Pseudo - Dorothée 
(Vizantijskij Vremennik 26, 1965, p. 100 - 109) et sa version russe.

E. E. Ga n strem , B .L . F onkiô, Z. G. Samodurova  se 
sont occupés de problèmes de paléographie, I.V . Sokolova , V.V. 
K r o po t k in , K.V. Go l e n k o , T .J a . A bra m iSv il i , de numismati
que byzantine. L’épigraphie et la sfragistique byzantines ont été 
relativement peu étudiées.

Les travaux d’archéologie sur la côte septentrionale de la Mer 
Noire ont donné de nouveaux matériaux pour l’histoire des colonies 
grecques et des peuples des steppes: on a publié en 1965 des travaux 
touchant à l’histoire du Chersonèse médiéval, de Koriev, de Tanais 
(cf. en particulier Drevnosti Niinego Dona [«Les Antiquités du 
Bas - Danube»], Materialy i issledovanija po arkheologii SSR 197, 
1965). On a continué la discussion sur l’appartenance ethnique des 
civilisations de Zarubinec et de Cernjakhovo et l’étude des rap
ports de la population slave avec les tribus de la civilisation dite 
de Saltovo.

YOUGOSLAVIE

L’Institut d’Études byzantines à Belgrade a publié le volume 
IX de son périodique Zbornik Radova Vizantoloèkog Instituta, conte
nant des contributions de F .  B a riMô, B. K rekiô , B. F erjanôiô , 
E. Stanescu  (Bucarest), J. F erlu g a , A.P. K a2dan (Moscou), 
M. D iniô , Lj . Maksimoviô, R. N ovakoviô, J. P a pa d ria n o s , 
I. N ikolajevic  et L. M irkoviô . Le volume X de Zbornik Radova 
est en préparation.
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D’autre part l’Institut continue la publication de sa collection 
Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije (Fontes byzantini 
historiam populorum Jugoslaviae spectantes). Le volume III de cette 
collection, embrassant l’époque qui se place entre les écrits de 
Constantin Porphyrogénète et l’Alexiade d’Anne Comnène inclusi
vement, se trouve actuellement sous presse. Il présente, en traduc
tion serbocroate, les informations concernant les peuples yougo
slaves tirées de vingt auteurs byzantins (historiens, rhéteurs et 
hagiographes) et en donne des commentaires copieux, rédigés par 
J. F e rlu g a , B. F e r j a n î i c , B. K rekic  (Novi Sad), R. K atiîiô  
(Zagreb) et B. R a d o j2ic .

Le premier volume de Hilandarski Zbornik ( Recueil de Chilan- 
dar), publication du Comité de Chilandar auprès de l’Académie 
Serbe des Sciences et des Arts, dont la préparation a été annoncée 
dans le numéro précédent du Bulletin, vient de paraître. On y 
trouvera en premier lieu le dernier travail, hélas posthume, du 
regretté M ich el  L ascaris , intitulé Deux chrysobulles serbes pour 
Lavra, et à la fin du volume une note nécrologique qui lui est 
consacrée aussi bien que sa bibliographie complète. On y trouvera 
de même des études par D. Z a kythinos  (Athènes), I. D ujöev 
(Sofia), S. T ro ick i , S. R adojüic, M. L j u b i n k o v i î , A. T achiaos 
(Salonique), R. N o v a k o v iî , S. N e n a d o v iî , H. P olenakovic 
(Skopje), M. V elimirovic  (Yale University). Ces études touchent 
à différents aspects du passé de Chilandar aussi bien que d’autres 
couvents athonites (histoire, droit, art, littérature, vie spirituelle, 
musicologie). Continuant ses recherches en vue d’une édition criti
que des Actes grecs de Chilandar, F. B ariSic a visité le Mont Athos 
et y a poursuivi son travail dans les archives de Chilandar, travail 
fécond quoique handicapé par les limites extrêmement strictes du 
visa.

A la Faculté de Philosophie de l’Université de Belgrade deux 
jeunes byzantinistes ont soutenu leurs thèses de maîtrise. L j u -  

bomir  M a k s im o v iî , assistant auprès de la chaire de byzantinolo- 
gie à la Faculté, sur le rôle politique de Jean VI Cantacuzène après 
l'abdication (publié dans Zbornik Radova IX, p. 119 - 193), et 
M ir ja n a  Z iv o jin o v ic , assistante à l’Institut d’Études byzantines, 
sur les institutions judiciaires dans les régions grecques de l'Empire 
serbe (à paraître dans Zbornik Radova X).



CONGRÈS ET COLLOQUES

Le XVIIe Congrès international de la «Société Jean Bodin» 
a eu lieu à Rennes du 11 au 15 octobre 1966; le Congrès avait com
me thème les «Grands Empires»: le rapport sur l'Empire byzantin 
a été présenté par H é l è n e  A h r w e il e r , celui sur les Premiers 
empires slaves par V. P rochazka , et celui sur Y Empire Carolingien 
par F.L . Ga n sh o f .

Du 24 au 27 mai 1967 se tient à Halle un colloque organisé par 
«l’Institut für griechisch - römische Altertumskunde» de l’Académie 
des Sciences de Berlin en collaboration avec le «Seminar für Alte 
Geschichte» de l’Université Martin Luther de Halle - Wittenberg, 
avec comme thème: «Afrique et Rome». Le point de vue africain sera 
mis particulièrement en relief; le but de ce colloque est de poser 
les bases pour l’étude de l’histoire nationale des pays africains.

On annonce que le Ve Congrès international des Études patri- 
stiques aura lieu à Oxford du 18 au 23 septembre 1967. Ce Congrès, 
dont le Secrétaire Général est F.L . Cross, comportera une série 
de thèmes principaux, de instrumenta studiorum et de communica
tions: plusieurs byzantinistes ont été déjà invités. La série des 
Studia Patristica comporte, on le sait, les Actes de ce congrès.
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COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

Commission de la section philologique et historique de l’Académie 
autrichienne des Sciences pour la TABULA IMPERII BYZAN- 
TINI — Institut de Byzantinologie de ΓUniversité de Vienne, 
1010 Vienne I, Hanuschgasse 3.

Principes pour Vélaboration 
de la TABULA IMPERII  B Y ZA N TI NI  ( T . I . B . )

La T .I .B ., un atlas historique de l’Empire Byzantin, doit 
représenter un complément et un pendant de la TABULA IM
PERII ROMANI, éditée par l’Union Académique Internationale. 
De cette œuvre, 8 feuillets de cartes ont paru jusqu’à présent 
sous forme de livres (depuis 1934), avec les fascicules correspon
dants, dont 7 sont consacrés aux provinces d’Afrique. Tandis 
que la T. I .R.  s’arrête en général aux années 300 ap. J. - C., la 
T. I .B.  doit comprendre l’époque de la tétrarchie jusqu’à la fin 
de l’Empire Byzantin (du 4e au 15e s.); pour les cartes spéciales 
(p.ex. la Crète vénitienne) cette limite de temps sera dépassée selon 
les cas. En principe, les frontières de l’état byzantin cernent le 
contour territorial. L’intention n’est pas d’exclure les provinces 
de l’état romain d’occident, mais l’orientation principale du travail 
sera dirigée, pendant les premières années, vers les provinces de 
l’état d’orient.

Par analogie avec la T. I .R.  une carte paraîtra avec chaque 
fascicule. Pour l’ensemble des cartes, comme c’est le cas pour la 
T . I .R. ,  une carte de base à l’échelle 1 : 1.000.000 est prévue. A 
côté d’elles, on prévoit aussi la publication de cartes à l’échelle 
supérieure (jusqu’à 1: 200.000), pour toutes les régions où la richesse 
du matériel l’exige. Les cartes comprendront toutes les grandes et 
moyennes villes, mais aussi les bourgs et villages historiquement 
intéressants, les fleuves, lacs et montagnes. Les formes des noms 
sont généralement grecs sur la carte. Par la typographie on fera
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apparaître les villes et localités qui ont joué un rôle à des périodes 
données de l’histoire byzantine, ou bien la simple mention de leur 
existence.

Les fascicules comprendront, par ordre alphabétique, tous les 
toponymes et indications topographiques qui apparaissent sur la 
carte correspondante, ainsi que tous les toponymes non localisés 
comme aussi tous ceux qui n’ont pas pu figurer sur la carte. Chaque 
rubrique comprendra en abrégé — mais plus en détail que dans la 
T . I . R . — les points suivants:

1. Nom de la ville (du village etc.) avec toutes les formes 
conservées du nom, comme aussi les formes non grecques attestées 
dans la littérature (syriennes, arabes, turques etc.) et les formes 
actuelles. Pour toutes les villes on prévoit des renvois à l’article 
qui se trouve sous la rubrique du nom grec.

2. Indication de l’emplacement géographique avec la plus 
grande précision possible et, en cas de doute, renvoi aux sources 
littéraires.

3. Histoire brève de la ville, sous forme succincte et précise, 
mais avec l’indication de toutes les mentions et références corres
pondantes, et singulièrement de toutes les dates pour l’histoire 
de l’église. Si possible première et dernière mention du lieu.

4. Indications concernant la signification culturelle du lieu, 
dans le sens large, (du point de vue de l’histoire administrative 
et sociale, de l’histoire de l’art, de l’histoire de la religion). Mention 
des monuments d’art (même disparus aujourd’hui), des fortifica
tions et des ports, comme aussi des constructions d’intérêt public 
(routes, ponts, aqueducs, citernes etc.).

5. Données littéraires:
a) Mention si possible de toutes les sources principales, d’après 

les éditions faisant autorité.
b) Bibliographie: renvoi aux monographies ou aux articles 

existants. Mention des travaux plus généraux dans la mesure où 
la bibliographie sur le point traité fait défaut.

Les responsables de cette entreprise, qui doit être essentielle
ment autrichienne, sont: l’Académie Autrichienne des Sciences et 
l’Institut de Byzantinologie de l’Université de Vienne. Une com
mission pour la T. I .B.  fut créée en 1966 à l’Académie Autri
chienne des Sciences, dont font partie: H. Bobek, O. Demus, H.
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Gerstinger, H. Hunger (responsable), A. Lesky, H. Vetters. Sont 
devenus membres associés: E. Arnberger et G. Hamann. On envi
sage la nomination d’autres membres associés.

L’Académie Autrichienne des Sciences a décidé à la session 
du 24 Juin 1966 d’assurer les charges de la cartographie et de 
l’impression de la T. I .B.

La première étape du travail consiste à rassembler le matériel 
sous forme d’extraits (mention exacte du passage correspon
dant) provenant de toutes les sources littéraires, des documents 
et des sources épigraphiques, puisés dans les éditions les plus 
récentes et les plus valables. Dans une étape ultérieure, l’inclusion 
de matériel inédit et d’objets archéologiques dans le sens large 
(monnaies, sceaux etc.) est aussi envisagée.

Dès qu’une grande partie des citations sera réunie, on com
mencera le travail de rédaction des différents articles. Les nom
breuses difficultés de localisation et d’identification feront l’objet 
de toutes les recherches nécessaires.

La réalisation de ce projet de recherches dépendra non seule
ment de l’existence de moyens matériels adéquats, mais aussi de 
la possibilité de réunir un nombre suffisant de collaborateurs vrai
ment intéressés, prêts à s’engager dans des obligations à longue 
échéance1.

Vienne, Décembre 1966
H. Hunger

1. N. de la R.: Sur ce projet, cf. également les décisions de la Séance plé
nière de notre Assemblée Générale, ci-dessus, p. 14.



NOUVELLES DIVERSES

Lors de la X IIIe Session d’Été du Centre d’Études Supérieures 
de Civilisation médiévale de l’Université de Poitiers, qui a duré du 
11 juillet au 10 août 1966, I. D u j î e v  a traité des «Relations entre 
les Slaves méridionaux et Byzance aux X e - X I I e siècles», et J. 
I rigoin  des «Tragédies d’Euripide à Byzance ( Xe - X I I e siècles))}. 
La XIVe Session d’Été de ce centre aura lieu du 11 juillet au 10 
août 1967: on annonce la participation de G. Ostrogorsky  qui 
traitera de «Byzance et les Slaves: trois problèmes caractéristiques».

L’Institut d’Études médiévales de l’Université catholique de 
Louvain a, dans son programme, des cours sur l’Encyclopédie et 
les sciences auxiliaires de l’histoire byzantine, ainsi que sur l’Hi
stoire byzantine et sur les institutions byzantines, donnés par 
G. Garitte (avec explication de textes byzantins législatifs et 
littéraires). Des cours sur l’histoire de la musique liturgique byzan
tine (par R. Lenaerts) et sur l’histoire des liturgies orientales (par 
A. Houssian) sont également prévus. Ajoutons que l’Institut 
médiéval de la Section néerlandaise de l’Université compte parmi 
ses membres un professeur de byzantinisme et de grec médiéval: 
le titulaire de cette chaire est J. Vergote.

Nous apprenons la création à Génève d’une «Association de 
l’Institut d’histoire de l’Art du Moyen Age» dont le but est de favo
riser et de développer la recherche et de diffuser la connaissance 
de l’art du Moyen Age européen; l’adresse de cette Association est: 
5, Promenade du Pin, Genève.
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