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A V A N T -P R O P O S

La plus grande partie du présent Bulletin est consacrée aux 
travaux de la réunion statutaire du Comité international. Sur l'invi- 
tation de nos collègues grecs cette réunion a eu lieu à Venise, dans 
les locaux de l'Institut hellénique d'Études byzantines et post-byzan
tines, du 9 au 13 septembre 1968. En même temps et au même en
droit s'est tenu un colloque restreint, sur invitations faites à un 
petit nombre de spécialistes et traitant deux questions:

1) «Problèmes scientifiques et pratiques en relation avec 
l’édition du Corpus des sources» (l'organisation a été confiée au 
président de la commission du Corpus, professeur H. Hunger, 
Vienne).

2) «Société et art à Byzance sous les Paléologues» (l'organisa
tion a été confiée au professeur A. Grabar, Paris).

On trouvera ci-dessous (p. 5-13) le compte-rendu de la réunion 
du Comité international tenue sous la présidence du professeur 
P. Lemerle, président de notre Association, ainsi que les rapports 
du secrétaire général, professeur D. Zakythinos (p. 14-15) et du 
trésorier N. Oikonomidès (p. 16). Le rapport sur le Bulletin a été 
présenté par la responsable de la rédaction : il portait sur des questions 
concernant la rédaction et la diffusion du Bulletin, dont l'essentiel 
a été traité dans le n° I I I  du Bulletin (cf. p. 3-4).

En raison du retard de la publication de ce Bulletin, dû à la 
date de la réunion de Venise, les renseignements qu'on trouvera 
dans les rapports des divers comités nationaux concernent l'année 
universitaire 1967. A cette occasion nous rappelons aux responsables 
des Comités nationaux que les rapports d'activité doivent parvenir 
à la rédaction avant la fin de l'année universitaire en cours; ils 
peuvent contenir, outre les travaux en préparation, des programmes 
d'enseignements universitaires portant sur des problèmes importants 
d'études byzantines: ces renseignements peuvent être utiles aux 
chercheurs et aux étudiants qui désirent se spécialiser dans telle 
ou telle branche de notre discipline.
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La 3e partie du présent Bulletin est consacrée, comme à l'ac
coutumée, aux comptes rendus (programmes, thèmes etc.) des congrès 
et colloques autres que ceux organisés par notre Association ; afin 
d'améliorer nos informations sur ces réunions scientifiques qui se 
tiennent dans divers pays et dont le nombre s'accroît constamment, 
nous demandons aux collègues qui y participent d'envoyer à la rédac
tion du Bulletin une courte note (une page dactylographiée) sur le 
programme et, éventuellement, sur les résultats de ces réunions 
susceptibles d'intéresser les Études byzantines.

Enfin nous rappelons que le Bulletin accueille des communica
tions d'intérêt scientifique consacrées à l'activité d'un Institut ou 
d'un Centre d'Études byzantines; ces communications d'une lon
gueur maxima de 3 pages dactylographiées, sont rédigées par les 
responsables de ces organismes. La communication scientifique du 
présent volume est consacrée à une entreprise d'intérêt général: 
le dictionnaire du grec populaire médiéval, dirigé par le professeur 
E. Kriaras.

H. A.



ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

1. COMPTE - RENDU DE LA RÉUNION 
DU COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES BYZANTINES 

(Venise, 9 - 13 septembre 1968)

Les séances ont eu lieu dans la salle de l’Institut hellénique 
des Études byzantines et post - byzantines de Venise. Étaient 
présents :
1) Membres du Bureau : P. L emerle  (président), D. Za kythinos  

(secrétaire général), N. Oik o n o m id ès  (trésorier), H é l è n e  
A h r w e il e r  (responsable du Bulletin).

2) Délégués des comités nationaux : H. - G. B eck (Allemagne- 
D B R ), H. H unger  (Autriche), D. A ngelov (Bulgarie), C. 
Chatzipsaltis (Chypre), I. S evîîenko et J. M e y e n d o r ff  
(États-Unis), J. G ouillard  et N. Svoronos (France), J oan 
M. H ussey  et D. Obo lensky  (Grande Bretagne), A. X y ngo- 
poulos et M. Manoussacas (Grèce), G. M oravcsik (Hongrie), 
B. L avagnini et G. Schirô (Italie), H. H e n n e p h o f  (Pays- 
Bas), M. B erza et E. Stanescu  (Roumanie), V. L azarev et 
Z. U dalcova (U.R.S.S.), G. Ostrogorsky  et J. F erluga  
(Yougoslavie).

3) Au titre des colloques : A. G rabar (président du Colloque 
«Art et Société» et président d’honneur de l’Association), 
A. P ertu si  (membre de la Commission des sources).

Le délégué de l’Allemagne - DDR J. I rmscher  a fait con
naître par télégramme qu’une raison de force majeure, contre 
laquelle il a élevé une protestation, l’empêche d’être présent à la 
réunion du Comité.

Le secrétariat a été assuré par M arie  N ystazopoulou , 
membre du Centre de Recherches Byzantines d’Athènes.

La session a été ouverte par le président. M. Manoussacas, en 
sa qualité de directeur de l’Institut· hellénique de Venise et de
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président du Comité d’organisation, souhaite la bienvenue aux 
participants. Monsieur Lemerle remercie de la part des partici
pants le Comité grec et M. Manoussacas; il regrette l’absence de 
plusieurs délégués, en particulier celle de M. Orlandos et de M. 
Dostàl, auquels il propose qu’un télégramme soit envoyé. La 
proposition est adoptée à l’unanimité.

Le Comité International passe à l’examen de l’ordre du jour, 
établi comme suit :

Ordre du jour.

1) Activité du Comité international des Études byzantines depuis 
septembre 1966 (Congrès d’Oxford).

2) Situation financière.
3) Activité des Comités nationaux.
4) Participation au XIIIe Congrès international des Sciences 

historiques (Moscou 1970).
5) Participation au Ier Congrès d’Études chypriotes (Nicosie, 

1969).
6) Préparation et programme du XIVe Congrès international des 

Études byzantines (Roumanie, 1971).
7) Présentation et discussion du rapport de la Commission du 

Corpus des sources de l’Histoire byzantine.
8) Questions relatives à la rédaction et à la diffusion du «Bulletin 

d'information et de Coordination)).
9) Questions diverses.

Premier point.

Rapport du  secrétaire général M. D. Za kythinos  (voir an
nexe n° 1).

Deuxième point.

R ap p o r t  du trésorier, Μ. N. OiKONOMinÈs (voir annexe n° 2).
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Le Président fait

appel aux Comités nationaux pour qu’ils versent régulièrement
leur cotisation.
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Troisième point.

Les délégués des Comités nationaux de l’Allemagne - D.B.R., 
Bulgarie, Chypre, États - Unis, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Roumanie, URSS, Yougoslavie font chacun un bref exposé sur le 
développement des études byzantines dans leurs pays depuis 1966. 
Des rapports détaillés ont été d’autre part déjà remis, ou seront 
remis, en vue de leur impression dans le fascicule n° 4 du «Bulletin 
d’Information et de Coordination».

M. Beck fait appel à tous les Comités nationaux pour qu’ils 
aident, notamment par leurs informations, au maintien et au 
développement de la rubrique bibliographique de la Byzantinische 
Zeitschrift.

Quatrième point.

L’Association, en tant qu’affiliée au CISH, participera au 
X IIIe Congrès international des Sciences historiques, qui se tiendra 
à Moscou du 18 au 25 août 1970. Il est prévu qu’un rapport 
général sera présenté devant l’ensemble de la section médiévale 
du Congrès, et qu’une journée (à savoir le dimanche 23 août) 
sera réservée aux byzantinistes pour les corapports, communica
tions et discussions.

M. O bolensky  a accepté de faire le rapport général intitulé 
«Byzance et la Russie aux X Ie - XVe siècles» (environ 10 pages 
imprimées). M. Obolensky aura en outre toute liberté de dévelop
per certains points de son rapport au cours du Congrès, et avant 
l’impression définitive dans un fascicule spécial consacré aux 
Études byzantines.

D’autre part, pendant la journée réservée aux byzantinistes, 
seront présentés les quatre corapports suivants :
1) La place de la Russie dans la hiérarchie byzantine des États 

(par M. Ostrogorsky).
2) Les relations entre Byzance et la Russie dans les domaines de la 

littérature et de la langue (par M. L ic h a îe v ).
3) Les Russes à Byzance et les Byzantins en Russie, X Ie - XVe 

siècles (par Mme A h r w e il e r , MM. S e v îe n k o  et L. Mü ller).
4) L'art byzantin et l'art russe dans leurs relations (par M. L azarev).
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Cinquième point.

En ce qui concerne la participation de notre Association au 
Ier Congrès d’Études chypriotes, qui se tiendra à Nicosie du 14 
au 19 avril 1969, le Comité exprime le vœu que le Comité organisa
teur du Congrès se mette en contact avec notre Association en vue 
d’organiser la section byzantine.

Il est suggéré qu’un des sujets à traiter concerne la question 
du statut et de l’administration de Chypre à l’époque byzantine, 
et qu’on demande à ce propos la collaboration de spécialistes 
médiévistes, arabisants etc.

Sixième point.

M. Berza, au nom du Comité roumain d’organisation du XIVe 
Congrès, fait un exposé sur la préparation de celui-ci, et consulte 
le Comité sur la date et sur le lieu. Le Comité propose comme 
date la semaine du 6 au 12 septembre 1971. Quant au lieu, entre 
les deux possibilités offertes par le Comité d’organisation, à savoir 
Bucarest d’une part et Constantza - Mamaja d’autre part, le 
Comité exprime sa préférence à l’unanimité pour Bucarest.

En ce qui concerne l’organisation scientifique, les recomman
dations faites par le Comité sont les suivantes :
1) Les thèmes principaux feront l’objet de rapports qui seront 

imprimés, et qui devraient parvenir aux congressistes environ 
six semaines avant l’ouverture du Congrès. Les auteurs de ces 
rapports devront donc en remettre le texte au Comité d’organi
sation en octobre 1970.

2) Le Congrès comprendra d’une part l’étude de certains thèmes 
ou questions, d’autre part acceptera des communications libres. 
Toutefois il sera fermement demandé aux auteurs de ces com
munications de choisir un sujet qui se rattache directement aux 
thèmes ou questions mis au programme, sauf le cas où ils au
raient à annoncer une découverte importante et récente. L’ac
ceptation ou la publication de communications n’obéissant pas 
à cette règle ne sauraient être qu’exceptionnelles, et laissées à 
l’appréciation du Comité d’organisation.

3) Programme scientifique. Il comprend d’une part deux thèmes
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majeurs et deux thèmes simples, d’autre part des sections 
d’information :

a) Premier thème majeur: Société et vie intellectuelle au X IV e 
siècle.

Il est prévu qu’un rapport général sera fait par Μ. I. S evüenko 
et que quatre rapports spéciaux traiteront des aspects suivants :
— problèmes socio - économiques 1.
— problèmes religieux 2.
— Classicisme et tendances populaires dans Vexpression littéraire 3.
— Classicisme et tendances populaires dans l'art4.

b) Second thème majeur : Problèmes de géographie historique 
à Byzance: les frontières et les régions frontières du V IIe au 
X IIe siècle.

La question a été laissée ouverte de savoir s’il n’est pas pré
férable de limiter le sujet aux frontières asiatiques de l’empire 
byzantin.

Il est prévu qu’un rapport général, traitant le problème des 
frontières en lui-même et sous ses divers aspects théoriques, sera 
présenté par Mme A h r w e il e r . D’autre part un certain nombre 
d’exposés ou communications traiteront de points particuliers ou 
présenteront, selon une répartition géographique, des problèmes 
régionaux 5.

c) Premier thème simple : L'art profane.
Ce thème ayant été proposé par M. Grabar il est suggéré au 

Comité d’organisation de se mettre en relation avec lu i6.

1. Les noms de MM. Sjuzjumov, Vakalopoulos, Svoronos, Werner, 
Krekié, Vryonis ont été évoqués, parmi d’autres.

2. Les noms de MM. Dostàl, Meyendorff, Gouillard ont été évoqués, 
parmi d’autres.

3. Les noms de MM. Moravcsik, Hunger, Beck, Pertusi, Kriaras, Ma- 
noussakas ont été évoqués, parmi d’autres.

4. Les noms de MM. Xyngopoulos, Radojéid, Chatzidakis ont été évo
qués, parmi d’autres.

5. Les noms de M. Obolensky, Mme Pigoulevskaja, M. Mango, Mlle 
Nystazopoulou, M. Oikonomidès ont été évoqués, parmi d’autres.

6. Les noms de MM. Weitzmann et Delvoye ont été évoqués, parmi 
d’autres.

2
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d) Second thème simple : Byzance et la Roumanie.
En plus d’un rapport général confié à un savant roumain, 

les sujets et les noms suivants ont été proposés :
1) Histoire politique et institutionnelle (M. Elian, Fr. Pall, §. 

Papacostea).
2) Relations ecclésiastiques (M. Moisescu).
3) La Roumanie et le Mont - Athos (M. Nästurel).
4) La littérature (MM. Elian, Zamfirescu).
5) L’art roumain aux XVe - XVIe siècles (Mme Musicescu, MM. 

Ulea, Lazarev et Vataçianu).

e) Sections d’informations.
Elles pourront accueillir, sous l’autorité d’un ou plusieurs 

responsables, d’une part des exposés généraux, d’autre part des 
communications portant sur les découvertes récentes.

Il est suggéré que les séances soient organisées par discipline, 
à raison d’au moins une séance pour chaque discipline, et selon 
une répartition qui pourrait être la suivante :
— Paléographie et codicologie x.
— Papyrologie, épigraphie, diplomatique 8.
— Numismatique, sigillographie s.
— Archéologie 1 2 3 4.
— Musicologie 5 6.
— Histoire des sciences

Septième point.

1) La Commission du Corpus des sources présente sur ses 
travaux un rapport rédigé par M. P ertusi en collaboration avec

1. Les noms de MM. Politis et Irigoin ont été évoqués, parmi d’autres.
2. Les noms de MM. Michailov et Karayannopoulos ont été évoqués, 

parmi d’autres.
3. Les noms de Mme Morrisson et de M. Barnea ont été évoqués, 

parmi d’autres.
4. Les noms de MM. Condurachi, Pallas et Dirimtekin ont été évoqués, 

parmi d’autres.
5. Les noms de MM. Strunck, Petrescu et Velimirovid ont été évoqués, 

parmi d’autres.
6. Le nom de M. K.  Vogel a été évoqué.
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MM. H u n g e r , Manoussacas et èEVÔENKO (voir annexe n° 3).
2 ) La Commission propose un certain nombre d’additions ou 

corrections aux «Richtlinien» déjà préparés. Elles sont adoptées 
(voir annexe n° 4).

3) M. Schirô, à propos de l’index ou des index prévus à la fin 
de chaque édition, propose qu’on adopte le principe d’un index 
prosopographique développé. Il est convenu que ce sera en effet le 
cas lorsque la nature de l’œuvre éditée l’imposera.

4) Le président pose aux membres de la Commission des 
sources un certain nombre de questions sur les conditions dans 
lesquelles ont été réalisées ou sont prévues les premières publica
tions, et notamment sur le rôle exact et les intentions de la maison 
de Gruyter. Un débat général s’institue, duquel se dégagent les 
décisions suivantes du Comité :

a) Le titre «Corpus Fontium Historiae Byzantinae, consilio 
societatis internationalis studiis byzantinis provehendis destinatae 
editum» est la propriété de l’Association, dont il engage d’ailleurs 
la responsabilité scientifique. Cette propriété doit être consacrée 
par le dépôt officiel du titre.

b) Les éditions de Gruyter ne peuvent en aucun cas publier 
sous le titre ci-dessus, propriété de l’Association, un ouvrage qui 
n’obéirait pas aux principes généraux posés par celle-ci, et pour 
lequel elles n’auraient pas reçu une autorisation écrite de la part 
du président de la Commission des sources avec l’accord du pré
sident ou du secrétaire général de l’Association. En vue de ses 
relations avec les éditions de Gruyter, la Commission des sour
ces est invitée à s’adjoindre M. Beck comme consulteur.

c) De toute manière, de Gruyter n’a pas l’exclusivité des 
éditions paraissant sous la firme de l’Association. En effet, d’autres 
séries sont prévues à Dumbarton Oaks, en Autriche, en France, en 
Italie. D’autre part, M. Zakythinos et M. Manoussacas, au nom de 
l’Institut hellénique de Venise, offrent le concours de cet Institut 
pour les éditions de l’Association, sous la forme d’une part de la 
possibilité, pour des savants préparant une édition, de travailler 
quelques mois à l’Institut hellénique aux frais de celui-ci, et d’au
tre part de la possibilité d’imprimer en Grèce et avec le concours 
financier de la Grèce une série de textes. Le Comité accueille avec 
plaisir cette proposition.
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d) Le président fait connaître que des protestations ont été 
élevées contre le fait que le premier volume publié (chez de Gruyter) 
sous la firme de l’Association ne comporte pas de traduction. Au 
cours du débat qui s’engage, d’utilité de maintenir le principe de 
la traduction est de nouveau affirmée. Mais Madame Udalcova 
et M. Ostrogorsky, appuyés par M. êevèenko, proposent qu’aux 
langues admises pour la traduction, soit ajoutée la langue russe. 
Le président fait remarquer que la question ne peut être ni tranchée 
ni même discutée au fond par le Comité, et qu’elle devrait être 
portée, si elle est maintenue, à l’ordre du jour du prochain Congrès 
international. M. Zakythinos demande qu’au cas où la proposition 
concernant la langue russe serait retenue, une proposition analogue 
soit en même temps faite en faveur du grec moderne, étant donné 
que l’Académie d’Athènes a dans son programme la publication 
de textes d’auteurs grecs antérieurs à 1453 avec traduction en 
grec moderne.

Huitième point.

Mme A h r w e il e r  présente un certain nombre d’observations 
sur la rédaction et la diffusion du «Bulletin d'information et de 
Coordination». Elle fait appel aux Comités nationaux, d’une part, 
pour qu’ils envoient régulièrement leurs rapports concernant le 
développement des Études byzantines dans leurs pays et pour 
qu’ils informent la rédaction du Bulletin de tout changement 
éventuel dans la composition de leur Comité; d’autre part, elle 
signale la nécessité de la diffusion du Bulletin par les Comités 
nationaux à leurs membres.

M. Zakythinos rappelle que la publication du Bulletin se fait 
à Athènes grâce à des fonds d’origine grecque. Il rappelle également 
que le secrétariat général envoie gratuitement 10 exemplaires à 
chaque Comité, et il souligne qu’il n’a pas d’objection à ce que ce 
nombre soit augmenté sur la demande précise de chaque Comité. 
Les délégués présents des Comités nationaux demandent le nombre 
d’exemplaires suivant :

Autriche : 15, Angleterre : 25, États - Unis : 30, France : 25, 
Italie : 25, Pays - Bas : 15, Roumanie : 15, URSS : 20, Yougosla
vie : 15.
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M. Zakythinos propose que le Bulletin soit mis en dépôt dans 
quelques grandes librairies de divers pays.

Neuvième point.

1) En vue de IIe Congrès international des Études du Sud- 
Est Européen, qui aura lieu à Athènes du 7 au 13 mai 1970, le 
Comité exprime le vœu que des relations scientifiques plus étroites 
s’établissent entre l’AIÉSEE et notre Association, et il envisage 
progressivement une participation plus active aux manifestations 
de PAIÉSEE.

2) Le président communique une proposition de Mlle S. 
Dufrenne, concernant la création d’une commission des sources 
artistiques et archéologiques, destinée à remplir un rôle analogue 
à celui de la commission des sources narratives. Il est décidé qu’un 
rapport sur cette proposition sera présenté au XIVe Congrès par 
M. Deichmann, qui se mettrait en relation à cet effet avec Mlle 
Dufrenne.

Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.



RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D. A. ZAKYTHINOS

L’événement le plus important pour les Études Byzantines 
depuis 1966 ce fut évidemment le Congrès d’Oxford, où notre 
Association a tenu son Assemblée Générale et le Bureau sa réunion 
statutaire. Dans le fascicule n° 3 de notre Bulletin d'information 
et de Coordination on trouvera l’essentiel sur le travail administra
tif qui a été effectué.

Avant d’aborder d’autres points, j’aurai le douloureux devoir 
de mentionner les noms des collègues disparus. L’obituaire est 
long et les pertes irréparables. Je cite: J. Scharf (28 juillet 1965),
S. Kougéas (27 septembre 1966), J. Kalitsounakis (1 octobre 1966),
L. Birchler (2 Janvier 1967), F. Babinger (24 juin 1967), E. Candal 
(13 juin 1967), le Père V. Grumel (13 août 1967), le Père P. Goubert 
(24 septembre 1967), Johannes Kollwitz (1 avril 1968).

Comité international et Comités nationaux. Lors du Congrès 
d’Oxford, le Bureau du Comité international a été élargi: M.A. 
Grabar (président d’honneur), Μ. V. Lazarev (président d’hon
neur), M. A. Xyngopoulos (vice-président d’honneur), M. St. 
Runciman (vice-président d’honneur), M. H. Hunger (vice-prési
dent), M. D. Obolensky (vice-président), Mme Hélène Ahrweiler 
(responsable de la rédaction du Bulletin).

D’autre part, trois nouveaux comités nationaux ont demandé 
leur affiliation lors du Congrès d’Oxford: Brésil, Canada, Israël. 
Leurs demandes ont été agréées. A la suite de quoi les pays membres 
de l’Association internationale des Études byzantines sont: Alle
magne (DBR et DDR), Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, 
Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis, France, Grande Bre
tagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougoslavie. Ainsi le nombre 
des comités nationaux actuellement membres de notre Association 
est porté à vingt-deux.

Annexe n° 1



B ulletin  d ’I nformation et de  Coordination 15

Enfin, l’Espagne, le Japon, le Liban, la Suède et la Suisse 
n’ont pas encore constitué des Comités nationaux, mais sont 
tout de même représentés à nos réunions par des personnalités 
scientifiques de leurs ressortissants.

Le Bulletin d'information et de Coordination. La question du 
Bulletin, dont le n° 3 a paru depuis Oxford, est inscrite à l’ordre 
du jour et nous aurons l’occasion d’y revenir.

Commission des sources. C’est encore lors du Congrès d’Oxford 
qu’a été créée la Commission pour la publication d’un nouveau 
Corpus des sources de Γ Histoire byzantine. Elle est composée de 
MM. H. Hunger (président), I. Dujèev, M. Manoussacas, A. Pertusi 
et I. Sevéenko. Je ne veux pas anticiper et vous parler de l’acti
vité de cette Commission. Ce même après-midi nous écouterons un 
exposé détaillé sur le travail fait et les problèmes envisagés. Je 
dois néanmoins rappeler que déjà deux volumes (Agathias par 
Rudolf Keydell et la 2e édition du De Administrando Imperio de 
Moravcsik - Jenkins) ont déjà paru sous les auspices de notre 
Association : Corpus Fontium Historiae Byzantinae.

L’activité du Comité international est prolongée par celle 
des Comités nationaux. Vous aurez l’occasion d’en prendre con
naissance ce matin-même, le sujet étant inscrit dans l’ordre du 
jour.

J ’avais très peu de choses à vous communiquer. L’essentiel 
de l’activité du Comité international ne consiste pas en ce qui a 
été fait, mais en ce qui est en voie de réalisation. Je suis certain 
que, lors de notre prochaine rencontre, j’aurai l’avantage de vous 
en rendre compte.



Annexe n° 2
RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER N. OIKONOMIDÈS

Le présent rapport fait suite à celui présenté lors de la réunion 
du Comité international à Oxford, et publié dans le Bulletin n° 3, 
1966, p. 9. La situation financière a depuis évolué de la façon 
suivante :

A t h è n e s  : 1966 9.313,50 drachmes
recettes 1966 - 1968 3.909,90 »

13.223,40 »
dépenses (impression du Bulletin 
III etc.) 13.383,30 drachmes
recettes 13.223,40 »
déficit couvert par le compte de
Lausanne 159,90 soit environ 23 FS.

L a u s a n n e  : 1966 2.295,15 Francs suisses
recettes 1966 - 1968 792,95 »

3.088,10 »
dépenses (cotisations FIEC,
CISH etc.) 707,70 Francs suisses

2,380,40 »

Il faut noter que les comités nationaux sont encore redevables 
envers ΓΑΙΕΒ de cotisations de l’ordre de 1800 francs suisses.

Enfin, les crédits qui ont été nécessaires pour l’organisation 
de la présente réunion, ont été fournis par le Comité hellénique des 
Études byzantines et l’Institut hellénique d’Études byzantines 
et post-byzantines de Venise.



Annexe n° 3

L’ÉTAT ACTUEL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
POUR LA PUBLICATION D’UN NOUVEAU CORPUS DES SOURCES 

DE L’HISTOIRE BYZANTINE (CFHB)

M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s ,
Au nom de la Commission, chargée par l’Association inter

nationale d’établir un programme et des règles pour la publication 
d’un nouveau Corpus des sources de l’histoire byzantine, je voudrais, 
avant tout, résumer brièvement l’histoire de ce projet. Le dessein 
d’un nouveau Corpus a pris naissance à notre réunion d’Athènes 
en 1963. Après une première phase, qu’on pourrait dire d’informa
tion ou d’enquête (cf. Bulletin d  Information et de Coordination 
1, 1964, 33 - 35 ; 2, 1965, 5 - 14), on est passé, avec le «Rapport 
de la Commission ad hoc sur le projet d’un Corpus des sources 
grecques de l’histoire de Byzance» (cf. Bulletin dInformation et 
de Coordination 3, 1966, 10 - 13), présenté par MM. R o m il l y  
J e n k i n s , P a u l  L e m e r l e  et D e n y s  Z a k y t h in o s , lors de la réu
nion du Comité international à Oxford en 1966, à une phase de 
réalisation, avec la création d’une Commission du Corpus, composée 
de MM. I v a n  D u jü e v , H e r b e r t  H u n g e r , M a n o u s s o s  M a n o u s - 
s a c a s , A g o st in o  P e r t u s i , I h o r  S e v £ e n k o , «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».

La Commission, après une première réunion à Oxford même, 
et des échanges épistolaires ou des rencontres personnelles, lorsque 
celles-ci ont pu avoir lieu, a déjà donné un premier compte-rendu 
des ses travaux (cf. Bulletin d’information et de Coordination 3, 
1966, 18 - 21) ; elle propose maintenant des Règles pour la publica
tion des textes dans le Corpus Fontium Historiae Byzantinae (cf. 
ici près). La Commission a l’honneur de soumettre les deux do
cuments à l’attention des délégués des Comités nationaux, et elle 
sollicite leurs suggestions.

3
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Les points fondamentaux peuvent être ainsi résumés :
1) le nouveau Corpus aura comme désignation officielle : 

CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZAN TIN AE  (abrégé: 
CFHB) ; il comprendra toutes les sources historiques grecques, 
sauf les documents diplomatiques et les inscriptions ;

2) la tentative de concentrer tous les volumes chez une seule 
maison d’édition paraissant vaine, chaque Comité national sup
portera pour son compte les frais des volumes (édités dans des 
collections qui existent déjà ou qui seront nouvellement créées 
à cet effet), mais devra le plus possible suivre les règles éditoriales 
et typographiques recommandées par la Commission ;

3) les volumes incorporés dans le CFHB porteront dans la 
contre-page initiale la mention suivante : CORPUS FONTIUM  
HISTORIAE B YZA N TIN  AE CONSILIO SOCIETATIS IN 
TERNATIO NALE ST U DU S B Y ZA NT INI S  PROVEHEN- 
DIS DESTIN AT AE EDITE M \

4) chaque édition, à fin qu’elle soit incorporée dans le Corpus, 
doit être approuvée par une Institution scientifique nationale ou 
internationale, ou bien par des Commissions créées à cet effet 
par chaque Comité national. Si certaines institutions ou certains 
Comités nationaux ont dès difficultés techniques ou financières 
pour la publication, la Commission du Corpus a l’intention de 
servir d’intermédiaire pour recommander l’édition de ces volumes 
à d’autres Institutions ou Comités nationaux ;

5) un numérotage des volumes du Corpus selon des principes 
chronologiques ou par matière paraissant irréalisable en ce moment, 
il est envisagé d’incorporer, l’un après l’autre, les volumes déjà 
publiés ou en cours de publication ;

6) chaque édition sera «critique», c’est-à-dire établie sur la 
base de tous les manuscrits connus et accessibles. L’«édition cri
tique» est en réalité une «tentative faite pour dépasser les données 
documentaires afin de reconstituer les états antérieurs et, autant 
que possible, originaux des textes manuscrits» (Masai). L’apparat 
critique, en latin, clair et aussi bref que possible, sera conforme aux 
règles établies par l’Union Académique Internationale en 1938 ; 
de même l’emploi des signes critiques, pour signaler des inter
polations, des additions, des corruptions, des lacunes supposées, 
etc., devra suivre les règles déjà indiquées ; tout au plus, pourra-t-on
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ajouter d’autres signes critiques pour indiquer des ratures, des 
repentirs, des additions d’auteur au-dessus ou au-dessous de la 
ligne, etc., lorsque on a affaire à des textes autographes ou qu’on 
suppose autographes (par exemple : dans les correspondances, les 
mémoires, etc.) ;

7) chaque édition sera accompagnée, dans la mesure du pos
sible, çfune traduction en allemand, angîâis, ~Fr ançai s ou italien, 
en regard du texte grec ; les notes, qui pourront trouver place au 
bas de la traduction, se borneront à des informations très brèves 
et seront de caractère historique et philologique ;

8) chaque édition sera précédée d’une introduction (Prolego- 
mena) écrite dans la langue de la traduction ; elle traitera de la 
tradition manuscrite — si possible, avec reproduction du stemma 
ou des stemmata des manuscrits —, et éventuellement, en abrégé, 
de la vie et des ouvrages de l’auteur ; suivra une liste des éditions 
et des traductions antérieures et la littérature critique qui se ré
fère au contenu textuel ou linguistique de l’ouvrage ; enfin une 
liste des sigles des manuscrits employées dans l’apparat critique ;

9) il sera convenable de garder partout, là où cela est pos
sible, la subdivision en livres et chapitres traditionnelle, et d’in
diquer dans les marges la pagination du Corpus Bonnense (et, 
le cas échéant, du Corpus Parisinum) ;

10) dans les titres courants en tête de chaque page, il sera 
utile d’indiquer le livre, les chapitres et les paragraphes compris 
dans les pages paires et impaires ;

11) l’apparat critique, au bas de la page du texte grec, doit 
distinguer : F'ontes-Testimonia et Variae lectiones, avec ou sans 
les sigles F, V. En tout cas il faudra séparer les deux parties, 
du point de vue typographique, par un espace ou par une ligne. 
Au début de chaque section des Variae lectiones, il conviendra de 
répéter les sigles des manuscrits qui contiennent la partie du texte 
compris dans la page, surtout si nous avons affaire à des tradi
tions desultoriae ;

12) à la fin de chaque édition doit figurer : a) un index des 
noms propres (des personnes, des toponymes, des ethniques, etc.) ;
b) un index des termes techniques dans le sens le plus large ;
c) un index de la graecitas, c’est-à-dire surtout des mots nouveaux, 
ceux d’origine étrangère et ceux qui sont intéressants du point
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de vue linguistique. Ce dernier index pourra être suivi de notes 
de grammaire.

De ce «dodécalogue», que je viens de dresser, il résulte que 
pour le moment la Commission n’est pas favorable à incorporer 
des commentaires détaillés aux éditions des textes, mais recom
mande de publier ces commentaires à part de l’édition proprement 
dite.

Pour ce qui concerne la publication des sources, la Commission 
a obtenu des renseignements seulement de la part des Comités de 
l’Allemagne (D.B.R.), de l’Autriche, des États-Unis, de la France 
et de l’Italie. L’Allemagne publiera chez la maison d’édition 
Walter de Gruyter de Berlin ; l’Autriche, dans la série des Wiener 
Byzantinische Studien, sous les auspices de l’Académie des Sciences 
d’Autriche et de l’Institut d’Études Byzantines de l’Université 
de Vienne ; les États Unis, dans la série des Dumbarton Oaks 
Texts, sous les auspices du «Center for Byzantine Studies» des 
Dumbarton Oaks - Trustees for Harvard University ; la France, 
dans les Publications du Centre de Recherches d'Histoire et Civi
lisation Byzantines de l’Université de Paris ou dans la Collection 
G. Budé ; l’Italie, dans une nouvelle série de textes sous les auspices 
de l’Académie Nationale «dei Lincei» de Rome. Nous manquent 
encore les indications des Comités suivants : Belgique, Brésil, 
Bulgarie, Canada, Chypre, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, 
Israël, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, 
U.R.S.S., Yougoslavie.

La Commission exprime le voeu que ces Comités veuillent bien 
fournir, le plus tôt possible, les renseignements au Président de 
la Commission, ou bien à la rédaction du Bulletin d'information 
et de Coordination (Mme H. Ahrweiler, 28, rue Guynemer, Paris, 
VIe). Ces renseignements sont tout à fait nécessaires à la Com
mission, pour établir un plan du Corpus, et surtout en vue de rendre 
le plus possible uniformes, du point de vue typographique, les vo
lumes en préparation dans les différents pays. La Commission 
prie donc instamment MM. les Présidents des Comités nationaux 
de vouloir bien répondre à ces trois points fondamentaux :

1) auteurs en projet d’édition, et état de préparation ;
2) séries nationales dans lesquelles on prévoit d’incorporer 

les volumes ou éditions en projet ;
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3) modalités prévues pour l’approbation des éditions pré
sentées à la Commission pour être insérées dans le CFHB.

Les listes alphabétiques des auteurs et des textes, dont une 
édition est en préparation, publiées dans les derniers Bulletins 
(2, 1965, 14 - 22 ; 3, 1966, 21 - 23), ont conduit déjà les signa
taires du Rapport de la Commission ad hoc à plusieurs constatations 
générales : 1. Le même travail est parfois en projet ou en cours 
de plusieurs côtés à la fois ; 2. Les éditions annoncées de textes 
courts, ou de sources d’importance moyenne, sont nombreuses ; 
en revanche, les grands textes sont rares ; 3. Les travaux entrepris 
sont très dispersés, et n’obéissent, cela va de soi, à aucun plan 
d’ensemble. Sur les 165 annonces de projets d’éditions qui figurent 
dans les deux listes du Bulletin, beaucoup ne sont pas des textes 
historiques ou intéressant directement l’histoire, mais soit des 
textes religieux, soit littéraires, soit juridiques. D’ailleurs, il est 
probable que certaines éditions annoncées ne sortiront jamais; 
quelques textes vont au delà des limites chronologiques byzan
tines. Mais il y a chose encore plus grave : tel savant a voulu 
évidemment «retenir» trop de places, de peur que certains textes 
ne soient «retenus» par d’autres. Il faut dire très clairement que 
chaque inscription préalable engage moralement le savant à donner 
l’édition promise, sans quoi trop de textes vont être «bloqués», 
sans qu’on puisse espérer les voir publiés.

Autre chose : malgré la constatation déjà faite par les signa
taires du Rapport de la Commission ad hoc, que le même travail 
est parfois en projet ou en cours de plusieurs côtés à la fois, on a 
continué à annoncer des «doublets» : ainsi, à Agathias, Manassès, 
Skylitzès, Cécauménos, Michel Attaliate, Nicolas Cabasilas, pseudo- 
Maurice, Romanos le Mélode et Socrate, déjà signalés, se sont 
ajoutés ces derniers temps Jean Lydus (De mag. : A. Bandy ; 
Th. F. Carney), Jean Malalas (Comité belge ; K. Weierholt), Jo
seph Génésios (O. Kresten ; V. Schmidt-Kohl), Léon le Diacre 
(N. Panagiotakis ; P. Nästurel ; Sjuzjumov), Théodoret (G. C. 
Hansen; A. Leroy - Molinghen et P. Canivet), etc. Je pense qu’il 
faut mettre un peu d’ordre même à ce point de vue, et inviter 
les savants à concentrer leurs efforts, à retenir leurs désirs parfois 
un peu immodérés, à se partager fraternellement la tâche très 
lourde d’un nouveau Corpus.



22 B ulletin D’I nformation et de Coordination

Permettez-moi enfin de faire quelques remarques sur les deux 
premiers volumes du CFHB qui viennent de paraître : l’édition 
des Histoires d’Agathias par R u d o l p h  K e y d e l l  et la réédition du 
De administrando imperio de Constantin Porphyrogénète par 
G y u l a  M o r a v c sik  et R o m il ly  J e n k i n s . Pour juger objectivement, 
il faut tenir compte du fait que ces éditions ont été projetées 
avant que la Commission ait eu la possibilité matérielle de for
muler d’une manière définitive les règles d’édition du CFHB. 
Malgré cela, il faut dire que les deux volumes répondent substan
tiellement à l’attente et aux conditions de la critique moderne 
des textes et, à quelques différences près, aux Bègles formulées 
par la Commission. Celle-ci considère comme fait positif que le 
frontispice où est mentionné le patronage de l’Association a été 
accepté, non seulement par Dumbarton Oaks, mais aussi par la 
maison d’édition de Gruyter.

Du point de vue typographique, les deux volumes sont assez 
uniformes : reliure en toile rouge (titre en or sur le plat et sur le 
dos — celui-ci encadré dans une plaquette verte — pour Aga- 
thias ; titre en argent sur le plat et sur le dos, sans plaquette, 
pour 1 e DAI) ; format à peu près le même (Agathias, cm. 22,9 X 15 ; 
DAI,  cm. 23,2 x 15,4) ; mise en page à peu près la même (Agathias, 
cm. 17,4x11,3; DAI,  cm. 18x12,1).

En ce qui concerne la différence des caractères, la Commission 
ne voit guère, au moment actuel, de possibilités pratiques d’in
fluencer les maisons d’édition. Néanmoins elle fera tout son pos
sible pour les inviter à s’en tenir à des caractères semblables.

Les prolégomènes sont d’un contenu à peu près analogue, 
recommandé par les Règles de la Commission, à savoir : 1) notices 
sur l’auteur et l’ouvrage édité ; 2) liste et description des manus
crits ; 3) rapport entre les manuscrits (avec stemmata) ; 4) liste 
des éditions et des traductions précédentes ; 5) méthode d’édition 
(seulement dans le DAI) ; 6) bibliographie critique ayant rapport 
avec la critique textuelle et linguistique de l’ouvrage.

Pour ce qui concerne le texte : l’Agathias, malheureusement, 
ne donne pas de traduction dans une langue européenne, tandis 
que le DAI  donne la traduction en anglais. Malgré toutes les ten
tatives faites pour convaincre la maison de Gruyter, celle-ci se 
refuse à adjoindre des traductions aux volumes de sa série. La
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Commission désire ici souligner la nécessité d’une traduction en 
langue moderne : celle-ci aide à la compréhension du texte, et 
met à la disposition de tous le texte publié.

Les deux textes gardent la subdivision en livres, chapitres 
et paragraphes, ou en chapitres seulement, selon la tradition 
des deux textes. Dans les deux cas, Fontes, Testimonia et Parallela 
sont fondus dans la première partie de l’apparat ; les Variae lec- 
tiones en occupent la deuxième partie. Les deux éditeurs emploient 
normalement un apparat critique négatif. L’Agathias présente, 
là où c’est nécessaire, des notices chronologiques très courtes au 
bas de la page : rien de cela, au contraire, dans le D AI, car toutes 
les questions chronologiques sont traitées dans le Commentary 
(London 1962).

A la fin des deux volumes figurent les index : 1) Index nominum 
ou Index of Proper Names, qui renferment les noms propres, les 
toponymes, les peuples, etc. ; 2) Index ofßciorum (Agathias), Glos- 
sary (DAI)  — l’Index d’Agathias semble un peu trop restreint ;
3) Index graecitatis, avec des notes grammaticales (Agathias), 
Grammatical Notes (DAI);  4) Index of Sources and Parallel Pas
sages (seulement dans le DAI). Les index de ΓAgathias offrent 
l’explication en latin, ceux du DAI  en anglais.

Il me semble qu’il faut éviter, dans les éditions qui seront 
publiées prochainement, de reporter sur deux pages l’apparat 
critique : cela n’est pas commode et déroute le lecteur.

Enfin il faut absolument arriver à une plus grande uniformité, 
du point de vue substantiel et formel ; autrement nous risquons 
d’avoir un nouveau Corpus non-uniforme, même du point de vue 
typographique.

En terminant ce rapport, je voudrais, au nom de la Commis
sion, exprimer le vœu que tous les Comités nationaux veuillent 
bien veiller, en collaboration avec la Commission, à ce que les 
textes édités dans leurs pays soient le plus possible conformes aux 
Régi es· recommandées par la Commission même. A ce prix seule
ment, il sera possible de réaliser un vrai Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae.

A. P e r t u s i , en collaboration avec H . H u n g e r , M. Manous- 
sa c a s  et I. S e v ü e n k o .



Annexe n° 4
RÈGLES POUR LA PUBLICATION DES TEXTES 

DANS LE CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE

I. Chaque édition comportera obligatoirement : 1) une In
troduction, 2) le Texte et sa^rrg,ducJä52i 3) des Index.

1) L’introduction doit comprendre :
a) de brèves indications sur l’auteur et sur l’ouvrage ;
b) une description détaillée des manuscrits et de leurs rap

ports réciproques ; si possible, la présentation d’un stemma ou de 
plusieurs stemmata ; des observations sur les particularités d’écri
ture de chaque copiste, sur les erreurs de lecture et autres,;

c) une liste des éditions et des traductions antérieures, et une 
bibliographie ayant rapport surtout à la critique textuelle et lin
guistique de l’ouvrage.

La numération des pages de l’Introduction doit être en chiffres 
arabes accompagnées par un astérisque (*). L’Introduction doit 
être rédigée dans la langue de la traduction (pas en latin).

2) Au début du texte, on doit placer une liste des sigles emp
loyées pour désigner les manuscrits, avec leurs explications et, 
si l’on emploie des abréviations en dehors de celles recommandées 
par les Règles (voir ici près), une liste de celles-ci.

Texte et traduction doivent être en regard.
Au bas du texte grec on doit placer, en petits caractères, 

les Fontes - Testimonia - Parallela, et, séparées par un espace vide, 
les Variae lectiones.

Au bas de la traduction on doit placer, toujours en petits 
caractères, les observations, très brèves, de contenu historique et 
philologique, se rapportant à la partie du texte en question.

3) Chaque édition doit être suivie de trois index :
a) Index des noms propres de personnes et de lieux (Index 

nominum) ; dans cet index doivent figurer, à côté des noms anciens 
ou médiévaux de lieux et de peuples, les noms modernes qu’on
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peut identifier avec certitude (par exemple : Θεοδοσιούπολις =  Er- 
zeroum), dans le but de faciliter la compréhension de l’ouvrage ; 
il est souhaitable, dans le cas où la nature du texte l’exige, de ré
diger l’index des noms de personnes suivant le modèle de l’édition 
de Georges Acropolitès par Heisenberg, ou de celle de Théophane 
par de Boor.

b) Index de tous les termes techniques byzantins, au sens le 
plus large (Index verborum ad res byzantinas spectantium), c’est- 
à-dire les mots du domaine de la langue militaire et administrative 
(pas seulement les charges et les titres), ecclésiastique, artistique, 
de la vie quotidienne, etc.

c) Index graecitatis : celui-ci peut comprendre des formes gram
maticales dignes d’être remarquées ; il doit renfermer tous les 
mots et toutes les formes qui s’écartent de la langue écrite, et 
également tous les mots d’origine étrangère.

Les index doivent être imprimés sur deux colonnes en petits 
caractères.

II. Pour la disposition du texte et de l’apparat critique, on 
observera les règles suivantes, qui répondent substantiellement 
aux recommandations données par l’Union Académique Inter
nationale (J. B id e z  - E.A. D r a c h m a n n , Emploi des signes critiques, 
Disposition de l'apparat dans les éditions savantes de textes grecs 
et latins, Conseils et recommandations, Edition nouvelle par A. 
D e l a t t e  et A. S e v e r y n s , Bruxelles - Paris 1938) :

S i g n e s  c r i t i q u e s :
[ } pour les interpolations (mots ou phrases entières qui se trouvent dans 

les sources, mais qui sont considérées comme intrus) I
( )  pour les additions (mots ou phrases omis dans les sources, mais ajoutés j

par l’éditeur) *
---- pour les parenthèses ou les incises |
f  f  pour les corruptions (l’éditeur doit employer deux croix qui délimitent 

le champ dans lequel il estime que la corruption s ’est produite)
* * * pour les lacunes supposées
L j pour les additions (corrections, ratures) sur la ligne (seulement pour 

les textes autographes)
Γ 1 pour les additions (corrections, ratures) sous la ligne (seulement pour 

les textes autographes)

On doit utiliser les crochets droits [ ] et les crochets obliques
( ) seulement pour corriger des mots ou des phrases entières, et

4
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non pour l’exponctuation ou l’addition de lettres dans un mot. 
Dans le cas de déplacements de passages entiers, pour les textes 
métriques il suffit de changer la numérotation des vers ; pour les 
textes en prose, il faudra employer les crochets droits là où on 
enlève le passage, et les crochets obliques là où on l’ajoute.

Pour ce qui concerne les textes autographes, enrichis par des 
corrections, des ratures, des additions, etc. sur les lignes, sous les 
lignes et dans les marges — dans ce cas il est indispensable d’a
dopter une édition diplomatique — on utilisera aussi l’article 
de Fr. Masai, Principes et conventions de Védition diplomatique, 
dans «Scriptorium», 4, 1950, 177 - 193.

1) L’apparat critique doit être clair et évident. Tout ce qui 
est superflu doit être rejeté. Dans l’apparat ne paraîtront pas les 
leçons portant sur l’orthographe et l’itacisme, les accents, les 
esprits, la ponctuation, les iota adscrits, les ny éphelcystiques etc. 
On peut faire des observations là-dessus dans l’Introduction, où 
l’on décrit chaque manuscrit.

La langue de l’apparat critique est le latin ; une liste des 
abréviations en usage fait suite à ces règles.

2) Il faut conserver, autant que possible, la subdivision en 
livres, chapitres et paragraphes des éditions précédentes. La numé
rotation des pages de ces éditions (surtout de celles du Corpus 
Bonnense et du Corpus Parisinum) doit être apparente pour le 
lecteur, et de préférence ajoutée dans les marges. La fin de page 
d’une édition antérieure sera marquée dans le texte par un trait 
vertical ( | ). Le même procédé peut être employé pour la numéro
tation des feuillets des manuscrits, surtout si l’on a affaire à un 
seul manuscrit ; dans ce cas il est souhaitable d’employer deux 
caractères différents pour la numérotation des pages des éditions 
et des folios des manuscrits. On pourra aussi indiquer la pagina
tion des éditions antérieures en haut de la page à côté du titre 
courant (voir, par exemple, l’éd. d’Agathias de Keydell).

Le titre courant de chaque page comprendra l’indication du 
livre, du chapitre et des paragraphes compris dans les pages 
paires et impaires de l’édition nouvelle, afin d’aider le lecteur 
à retrouver un passage. La numérotation des lignes du texte 
doit être faite page par page, et non par chapitres. Tous les 
textes, métriques et en prose, doivent être numérotés toutes les
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cinq lignes ; les chiffres doivent être placés chaque fois à gauche 
du texte.

3) Les lemmata de l’apparat critique seront détachés nette
ment par un espace (et non par un trait double vertical) ; chaque 
lemma sera précédé par le numéro de la ligne à laquelle il se rap
porte, en caractères gras. Dans le cas où l’on adopte un apparat 
positif, la leçon, adoptée dans le texte, sera séparée par deux 
points des autres variae lectiones données par les manuscrits.

Voici deux exemples :

24 το λοιπόν LWA : λοιπόν Va R Ο
32 άναμαχέαοιντο AVaRO : -χέσοντο W -χέοιντο L

Dans le cas où l’on adopte un apparat négatif, il suffit de 
signaler les variae lectiones immédiatement après le numéro de la 
ligne. Si, par exemple, on a choisi la leçon Λαγγοβάρδους dans le 
texte (d’après un ou plusieurs manuscrits) il suffira d’écrire dans 
l’apparat :

4 λανγγοβάρδας W λογγιβύρδονς VaRO

A l’intérieur de l’apparat, il ne faut pas employer de signes de 
ponctuation, en dehors des deux points déjà indiqués pour un 
apparat positif. Les manuscrits conservés seront toujours repré
sentés par des lettres latines majuscules ; les familles de manuscrits 
— c’est-à-dire, les prototypes reconstitués — par des lettres latines 
minuscules en italique ; l’ensemble de la tradition, par le mot 
latin libri ou par l’abréviation latine codd.

L’emploi du caractère italique doit être réservé aux leçons 
des traductions anciennes en latin, en slave, en arménien, en 
géorgien, etc., reproduites en transcription ; pour toutes les autres 
annotations dans l’apparat, il faut employer le caractère normal.

4) En général il est préférable d’employer le système dit de 
l’apparat négatif ; mais on peut mélanger les deux systèmes (né
gatif et positif) afin d’être plus clair, et pour ne pas donner des 
indications positivement fausses (voir l’éd. d’Agathias de Keydell 
et du De administrando imperio de Moravcsik et Jenkins).

Dans le cas où le nombre des témoins du texte change, on 
conseille vivement, afin d’éviter des malentendus, de placer les 
sigles des manuscrits qu’on utilise en tête de l’apparat critique de



28 B ulletin  d’I nformation et de Coordination

chaque page (voir, par exemple, l’éd. d’Agathias de Keydell).
Pour toutes questions qui se rapportent aux problèmes de 

l’édition critique des textes, on conseille de se reporter à l’ouvrage 
déjà signalé de A. Delatte et A. Severyns.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

acc. =* accentus fort. = for tasse
a.corr. — a n te  correctionem = glossa
add. — a d d id it hab. =s habet, habent
adscr. =  a d sc r ip s it h.l. = hoc loco
al. =  a lite r , a lia s i. = in eu n te  (sc. sa e c v lo )
a it. =  a ltera  (sc. m a n u s) i.e. = id  e st
a .ras. =  a n te  rasu ram inc. = in c ip it
ca. =  circa in s., inser. = in se ru it
cancell. =  can cellavit in scrib. = in  scribendo
cett. — celeri in  v. = in  versa
cf. =  confer i.r . = in  rasu ra
cl. =  colla to , co lla lis iter. = ite ra v it
cod. =  codex lac. = lacuna
codd. =  Codices l.c. = loco c ita to
com m . =  com m en tariu s leg. = leg it
com p. — com pen d iu m legend. = legendum
coni. =  con iecit lib . = liber
corr. =  correx it l i t . = l itu ra
dam n. — d a m n a v it l i t t . = lit te ra , litte ra e
def. =  d éfen d it 1.1. = loco lau da to
del. =  d e le v it m . , — m an u s
des. — d e s in it m .rec. = m a n u s recen tior
d e tt. =  détériorés m ed. = m edio
d is t. =  d is t in x it m g. = in  m arg in e
(d u b .) =  d u b ita n ter m s. = codex m a n u  sc r ip tu s
e corr. =  ex  correctione m s s. = Codices m a n u  sc r ip ti
ed. =  e d id i t  (etc.), ed itio , m u t. = m u ta v it

é d ite r num . = num erus
edd. =  ed itio n es, ed itores om . = o m is it
ed .pr. =  e d itio  p r in c e p s o p .c it. = in  opéré c ita to
e.g. =  ex em p li g ra tia P ■ (P P ·) = p a g in a  (p a g in a e )
em . =  em en d a v it p .corr. = p o s t correctionem
eras. =  e ra sit p .ra s . = p o s t ra su ra m
ex. =  exeunte (sc. saeculo) p r . = p r iu s , p r im u m
(e x c .) =  excerptum praef. = p ra e fa tio
x p l. =  ex p lev it praem . = p ra e m is it
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p r .m . — p r im a  m an u s subscr. = su b sc r ip s it , su b sc r ip tio
ras. = ra su ra su perscr. = su p e r sc r ip s i t
rec. (recc .) = re c en tio r(e s) su p p l. = su p p le v it
rell. = re liq u i su p ra  scr. = su p ra  s c r ip s i t
rest. = r e s t i tu it su sp . = su sp ic a tu r
s. = saecu lum s.v . = sub voce ( verbo)
saep . = sa e p iu s tem p t. == te m p ta v it
SC. = sc ilice t tert. = te r tia  (sc. m a n u s)
schol., sch. = scholia , scholiastes tra n sp , = tra n sp o su it
scr. = s c r ip s i t v. ( v v .) = versus, (v ersu s, pl.)
scribend. = scriben du m v.c. = verbi causa
sec. = secu n da  (sc. m a n u s) v .l. = v a r ia  lectio
secl. = se c lu sit v id . = v id e tu r
sp ir . = s p ir i tu s vol. = volum en
s.s . = su p ra  s c r ip s i t vulg. = v u lg a ta

LISTE DES SIGLES DES REVUES POUR LE CFHB

AAA = Acta Apostolorum Apocrypha
AASS = Acta Sanctorum
ACO = Acta Conciliorum Oecumenicorum
An.Boll. = Analecta Bollandiana
BBA = Berliner Byzantinistische Arbeiten
BHG = Bibliotheca Hagiographica Graeca
BKV = Bibliothek der Kirchenväter
BNJ = Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher
BSI = Byzantinoslavica
Byz. = Byzantion
BZ = Byzantinische Zeitschrift
CFHB = Corpus Fontium Historiae Byzantinae
CIC = Corpus Iuris Civilis
CIG = Corpus Inscriptionum Graecarum
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
DHGE = Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques
DLZ = Deutsche Literaturzeitung
DOP = Dumbarton Oaks Papers
EEBS = Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
EO = Échos d’Orient
FGH = Die Fragmente der griechischen Historiker (Jacoby)
FHG = Fragmenta Historicorum Graecorum (Müller)
GCS = Die griechischen christlichen Schriftsteller
GRBS = Greek, Roman and Byzantine Studies
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IG
IRAI K

JHSt
JÖBG
JRSt
LT K
MM
NE
Or.Chr.An.

=  Inscriptiones Graecae
=  Izvestija Russkago Archeologiéeskago Instituta v Konstan- 

tinopolje
=  Journal of Hellenic Studies
=  Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 
=  Journal of Roman Studies 
=  Lexikon für Theologie und Kirche 
=  Miklosich - Müller, Acta et Diplomata 
=  Νέος Έλληνομνήμων 
=  Orientalia Christiana Analecta

Or.Chr.Per. =  Orientalia Christiana Periodica
OrLZ =  Orientalische Literaturzeitung
PG =  Patrologia Graeca
PL =  Patrologia Latina
RAC =  Reallexikon für Antike und Christentum
RbK =  Reallexikon zur byzantinischen Kunst
RE =  Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissen

schaft
REB =  Revue des études byzantines
REG =  Revue des études grecques
RhM =  Rheinisches Museum
RSBN =  Rivista di studi bizantini e neoellenici
SBN =  Studi bizantini e neoellenici
SC =  Sources Chrétiennes
SK =  Seminarium Kondakovianum
StT =  Studi e Testi
TM =  Travaux et Mémoires
TU =  Texte und Untersuchungen
VV =  Vizantijskij Vremennik
WBS =  Wiener Byzantinistische Studien
ZMNP =  Zurnal Ministerstva Narodnago Prosveäüenija
ZRVI =  Zbornik radova vizantologkog Instituta

RESOLUTIONS PRISES PAR LA COMMISSION DU CORPUS ET APPROUVÉES 
PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL

A la suite du paragraphe 7 du «Projet du CFHB, But et plan 
de publication» (cf. «Bulletin cTInformation et de Coordination», 3, 
1966, 21), ajouter:

«Dans le cas où un Comité national ne dispose pas d’un ré
viseur compétent, il appartiendra à la Commission du CFHB d’en 
désigner un».
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Ajouter ensuite, comme paragraphes 8 et 9 :
8. «8j pntre la date delà mihlication. dans le «Bulletin d'in

formation et de Coordination», de l’annonce 'd’une édition en projet, 
et le début effectif du travail, trois ans se sont écoulés, le texte 
retombe"dans lê  domaine public. Si entre cette annonce et la pré
paration d’un premier manuscrit (dans le cas d’un texte très long, 
le manuscrit du premier volume suffira) dix ans se sont écoulés, 
le texte retombe également dans le domaine public».

9. «La Commission a l’intention d’attribuer au terme «textes 
historiques» un sens très large».



LISTE SUPPLÉMENTAIRE D’ÉDITIONS 
EN PRÉPARATION

Plusieurs projets d’édition et de traduction de textes sont en 
cours : on trouvera des renseignements précis dans les rapports 
d’activité des divers comités nationaux.

La liste qui suit a été présentée par la Commission du Corpus 
lors de la réunion de Venise (septembre 1968) et contient les projets 
d’édition enregistrés par cette commission.

AUTEURS ET TEXTES BYZANTINS D’INTÉRÊT HISTORIQUE 
DONT UNE ÉDITION EST EN PRÉPARATION

Akritèis édd. P. P. Kalonaros, Athenai 1941 ; J. Mavrogordato, 
Oxford 1956 (éd. G. Papadimitriou, en prép.)

—;A r é t  h a s, Scripta minora II  (éd. L. G. Westerink, BGT) 
Belthandros et Chrysantza (éd. G. Papadimitriou)
Chroniques d’Épire (éd. L. Vranoussis)
Chronique dite des Météores (éd. L. Vranoussis)
Chronique de Monemvasie (éd. I. Dujëev) )

\ Chronique siculo-sarrasine de Cambridge (éd. M. Canard) 
Chronique des Tocco (éd. G. Schirô)
C o n s t a n t i n  M a n a s s è s ,  Le roman d'Aristandros et de Cal-

lithée (ed^EVINolakis ; éd.^OjJdazalj^^eWBS»^ 
C o n s t a n t i n  V I I  P o r p h . ,  Livre des Cérémonies (éd. R. 

Guilland, suite de l’éd. Vogt)
C o n s t a n t i n  V I I  P o r p h . ,  Discours à V armée (éd. H. Ahr

weiler, «TM»)
C o n s t a n t i n  l e R h o d i e n ,  Description de Véglise des 

Saints Apôtres (éd. Gl. Downey)
Correspondance entre J e a n  VI  C a n t a c u z è n e  e t l e l é g a t  

P a u l ,  patriarche latin de Constantinople (éd. E. Voordeckers) 
E u s è b e, Vita Constantini (éd. F. Winkelmann, «GCS»)
E u s t a t h e  de  T h e s s a l o n i q u e ,  Œuvres complètes (éd. 

P. Wirth, «BGT»)
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G é l a s e  de  C é s a r é e ,  Histoire de l’Église (éd. F. Winkel- 
a mann, «GCS»)
Ge o r g e s  B o u s t r o n i o s ,  Chronique (éd. Théod. Papadopoulos). 
G r é g o i r e  de  N a z i a n z e ,  Lettres (éd. P. Gallay, «GCS») 
G r é g o i r e  de  N a z i a n z e ,  Poésies (éd. H. H. Verhahn, 

«GCS»)
I g n a c e  l e D i a c r e ,  Lettres (éd. C. Mango),
Imbérios et Margarona (éd. H. Schreiner)
I s i d o r e  de  Ki e v ,  Œuvres (éd. P. Candal, «Conc. Flor.») 
J e a n  A p o k a u k o s ,  Œuvres (éd. L. Stiernon, «Inst. Byz.») 
J e a n  C a n t a c u z è n e ,  Apologie contre les Juifs, Réfutation 

de Prochore Cydonès, Réfutation d’Isaac Argyre (éd. E. Voor- 
deckers)

J e a n  C a n t a c u z è n e ,  Traité contre Jean Kyparissiôtes (éd. 
B. L. Dendakis)

J e a n  V I I I  X i p h i l i n ,  p a t r . ,  Homiliaria (éd. K. Bonis) 
K a l l e r g i s  A n t o n i o s ,  Histoire de Crète (éd. N. Panagio- 

takès)
K é k a u m e n o s ,  Stratégikon (éd. en U . R . S . S . ; éd. E. Stänescu) 
K o s m a s  I n d i k o p l e u s t è s ,  Topographie chrétienne (éd.

Wanda Conus - Wolska, «Sources Chrétiennes»)
L e o n a r d o  D e l l a p o r t a ,  Œuvres (éd. M. Manoussacas)
L i b a n i o s, discours (1-11) (éd. Zajiev et Kurbatov, «BGT») 
Listes de préséance des IX e - X e siècles (éd. N. Oikonomidès) 
M a n u e l  C h r y s o l o r a s ,  Epitre à l’empereur Manuel Palèo- 

-o logue (éd. Chr. Patrinelis)
M a n u e l  I I  P a l é o l o g u e ,  Oraison funèbre de son frère le 

-  despote Théodore (éd. J. Chrysostomidès)
M a n u e l  I I  P a l é o l o g u e ,  Lettres (éd. G. T. Dennis)

W M a n u e l  I I  P a l é o l o g u e ,  Septième Entretien avec un mu
sulman (éd. dans les «Sources Chrétiennes»)

M a r c  d ’ E p h è s e ,  Œuvres (éd. dans «Conc. Flor.»)
(M a z a r i s), Descente de Mazaris aux Enfers (éd. J. Barker) 
M i c h e l  A u t o r e i a n o s ,  p a t r . ,  Lettres inédites (éd. N. 

Oikonomidès)
M i c h e l  I t a l i k o s ,  Œuvres inédites (éd. R. Browning) 
M i c h e l  P s e l l o s ,  Vie de Saint Auxentios BHG 203 (éd. C. 

Kyrris)

N
-M

5
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Miracula Sancti Demetrii (éd. P. Lemerle)
N i c é p h o r e  I, p a t r . ,  Refutatio et eversio (éd. P. Alexander) 
N i c é t a s  C h o n i a t è s ,  Discours (éd. F. Grabler, «WBS») 
N i c o l a s  K a b a s i l a s ,  Discours anti-zélote (éd. I. èevôenko, 

«DOT»)
N i c o l a s  I M y s t i k o s ,  p a t r . ,  Lettres (éd. R. Jenkins, 

«DOT»)
N il D o x o p a t r i s ,  Sur les cinq trônes patriarcaux (éd. V. 

Laurent)
Oracles Sibyllins: «The Oracle of Baalbek: the Tiburtine Sibyl in 

Greek Dress», éd. P. Alexander, «DOS» 1967 
P h o t i u s, Lettres et Amphilochia (éd. B. Laourdas)
P i e r r e  de  S i c i l e - P i e r r e  ΓΗ i g o u m è n e, Traités sur 

les Pauliciens (Centre byzantin de Paris) 
p s. - D ô r o t h é o s  de  M o n e m b a s i e ,  Compléments de la 

Chronique (éd. Elizabeth Zachariadou) 
p s . - M a u r i c e ,  Taktikon (éd. H. Mihäescu, De Gruyter; éd, 

en U .R .S .S .)
S i n é s i u s ,  Epistolarium (éd. A. Garzya)
S c r i p t o r  i n c e r t u s  de Leone Armeno (éd. I. Dujéev) 
S o c r a t e ,  Histoire ecclésiastique (éd. R. Hanslik, «GCS» ; éd.

dans les «Sources Chrétiennes»)
S p a n é a s (éd. G. Papadimitriou)
S y m é o n  l e  N o u v e a u  T h é o l o g i e n ,  Lettres (éd. J. 

Paramelle)
S y l v e s t r e  S y r o p o u l o s  (éd. Y. Laurent, «Conc. Flor.») 
T h é m i s t i o s ,  Discours (éd. Gl. Downey, «BGT») 
T h é o d o r e  A g a 11 i a η o s, Discours (éd. Chr. Patrinelis) 
T h é o d o r e  A n a g n ô s t è s ,  Histoire de l'Église (éd. G. C. 

Hansen, «GCS»)
T h é o d o r e  L a s c a r i s ,  Œuvres inédites (éd. Theodora Lapas - 

Zizica)
T h é o d o r e  P r o d r o m e ,  Poésies (éd. O. Jurewicz) 
T h é o d o r e  t, Histoire de l'Église (éd. G. C. Hansen, «GCS») 

(éd. A. Leroy - Molinghen et Canivet)
T h é o p h y l a c t e  d’O c h r i d e ,  Lettres (éd. A. Leroy - Mo- 

lingen et P. Gautier)
Typikon d'Irène Doukaina (éd. P. Gautier)
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Vie de Saint Apollinaire de Ravenne (éd. E. Follieri)
Vie, miracles et enkomia de Saint Christodule (éd. Era L. Vranoussi) 
Vie, miracles et enkomion de Saint Fantin (éd. E. Follieri)
Vie de Saint Fantin ΓAncien (éd. E. Follieri et Evelyne Ville - 

Patlagean)
Vie de Sainte Marie VÉgyptienne (éd. G. Papadimitriou)
Vie des Saints Sophronios et Barnabas, fondateurs du couvent de 

Soumela (Pont) (éd. O. Lamspidès)
Vie de Sainte Théoctiste de Lesbos (éd. G. Papadimitriou) 
H a r m e n o p o u l o s ,  Code (éd. G. Grontz ?)
Nomos gèorgikos (éd. O. Jurewicz et H. Kappesowa)
«Petra» (éd. Ghinis, De Gruyter)



2. QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Composition des Comités nationaux

COMITÉ CANADIEN

Président : M iloS M ladenoviô 
Secrétaire : M ichael  W oloch 
Trésorier : Colin  Gordon

Address : Department of History, McGill University, Mon
treal 2.

COMITÉ NÉERLANDAIS

Président : G. H. B lanken  
Vice-président: H. J. Scheltema  
Secrétaire : H. H e n n e ph o f

Membres : W. J. A e r t s , W. F. B a k k e r , A. B o ek e  - van 
R i jn b a c h , I. D o e n s , A. M. van D i j k - W ittop  K o n in g , 
P. E r in g a , D. H o l w e r d a , M. A. L in d e n b u r g , C. R oze- 
mond , A. J. V isse r , N. van d er  W al 

Adresse : H. Hennephof, Aert van Neslaan 602, Oegstgeest.

SUISSE

Monsieur D. B. B r e n k , membre de l’Institut Suisse (48, via 
Ludovisi, Roma) se propose de constituer l’antenne 
suisse du comité international jusqu’à ce qu’un comité 
suisse soit formé.



L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE -  D. D. R.

L’Institut gréco-romain de l’Académie des Sciences allemande 
à Berlin (directeur: Johannes Irmscher) s’occupe essentiellement 
de recherches byzantines en deux groupes de travail, dont le 
groupe Byzance (chef des travaux scientifiques : Friedhelm 
Winkelmann) appartient à la section Grèce (chef des tr. sc. : Helga 
Köpstein), tandis que le groupe philologie et histoire romaine de 
basse époque (directeur : Werner Hartke) fait partie de la section 
Rome (directeur : Wolfgang Seyfarth). Des fouilles sont du reste 
effectuées au castellum protobyzantin d’Iatrus situé dans le limes 
danubien en Moesia inferior, Bulgarie du Nord (chef des travaux : 
Helga Reusch).

Les congrès «Afrique et Rome» (Halle, mai 1967), et «August 
Boeckh et le développement de l’archéologie en Allemagne» (Berlin, 
août 1967) organisés par l’Institut, effleuraient aussi des sujets 
byzantins.

1. Les publications suivantes de l’Institut méritent d’être
mentionnées : le tome 47 (1966) de «Klio» traite des Ergebnisse 
der Grabungskampagnen 1958 -1960 und 1962 am Limeskastell in 
Moesia inferior ; le tome 48 de la revue contient des contributions 
de l’Institut en l’honneur de Werner Hartke à l’occasion de son 
60e anniversaire, le 1er mars 1967, dont des contributions sur 
Ammianus Marcellinus (L. K arau , W. S e y f a r t h , I. U llmann), 
sur des trouvailles archéologiques protobyzantines de la région danu
bienne (B. B öttger , G. Gomolka), sur la survivance de Vantiquité 
à Byzance (W. Schmitt), et sur Ja conception de Byzance dans 
Vhistoriographie moderne (J. I rmscher).______

2. Ont paru dans les «Berliner byzantinistische Arbeiten» les 
travaux de H elga K ö pst e in , «Zur Sklaverei im ausgehenden 
Byzanz», Berlin 1966, de R odolphe  G u il l a n d , «Becherches sur
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les institutions byzantines», 2 volumes, Berlin 1967, et d ’iLSE 
R o c h o w , «Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben 
der Dichterin Kassian, Berlin 1967.

3. Ont été publiés dans les «Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Literatur» des travaux de: J oseph  
R e u ss , «Johannes- Kommentare aus der griechischen Kirche», Ber
lin 1966; F ranz P a sch k e , «Die beiden griechischen Klementinen - 
Epitomen und ihre Anhänge, Berlin 1966 ; K urt T r e u , «Die 
griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR», 
Berlin 1966 ; «Studia Patristica», éd. F. L. Cross , VII - IX, Berlin 
1966 ; P e t e r  N a gel , «Die Motivierung der Askese in der alten 
Kirche und der Ursprung des Mönchtums», Berlin 1966 ; M anfred  
H o ffmann , «Der Dialog bei den christlichen Schriftstellern der ersten 
vier Jahrhunderte», Berlin 1966; H ans - F rie d r ic h  W e is s , «Unter
suchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästinischen 
Judentums», Berlin 1966 ; G ünter  G en tz , «Die Kirchengeschichte 
des Nicephorus Callistus Xanthopulus und ihre Quellen», revu et 
enrichi, par F rie d h e l m  W in k e l m a n n , 1. und 2. Auflage, Berlin 
1966 ; B erthold  A l t a n e r , «Kleine patristische Schriften», hgg. 
von G. Glockmann , Berlin 1967 ; J ohannes  L e ip o l d t , «Das 

I Evangelium nach Thomas, kottisch und deutsch», Berlin 1967.
Nous allons énumérer quelques-unes des nombreuses publica

tions des collaborateurs de l’Institut : H. D itten  a traité de 
Laonikos Chalkokondvles et d’autres historiens de la périodebas- 
byzantine, I. D ummer  d’Épiphane, G. H ansen  du texte de The- 
mistios; J. I rmscher  s’est occupé de la situation idéologique de 
Vère justinienne, de la survivance de formes antiques de littérature 
à Byzance, des rapports gréco-allemands, surtout du philhellénisme 
allemand et de problèmes relatifs à Vhistoire des sciences ; H. K öp- 
stein  a continué ses recherches sur l'esclavage à Byzance et a 
donné une vue d’ensemble sur «50 Jahre Byzantinistik in der 
Sowjetunion» ; F. P aschke a travaillé dans le domaine de l’hagio
graphie grecque, L. R ich ter  dans celui de la musique byzantine; 
I. R ochow  a continué ses études bibliographiques concernant la 
contribution allemande aux recherches byzantines; W. R udolph  
a  écrit sur le sport dans la basse-antiquité, R. Sey berlich  sur les 
rapports ecclésiastiques copto-éthiopiques, W. Sey farth  sur la basse- 
antiquité comme période de transition; G. Strohmaier  a continué



B ulletin  d ’I nformation et de Coordination 39

ses recherches sur la tradition arabe de Galènos; K. T r e u , chef 
des travaux scientifiques de la «Kommission für spätantike Reli
gionsgeschichte», a collaboré aux études de la papyrologie et codi- 
cologie, F. W ink elm a n n  enfin a fait des études d’envergure dans 
le domaine de Vhixtnrinorarhin aaftlnniiirtiqiip hyvnntiyp s’est Oc

cupé des rapports réciproques entre l'Église et les hérésies.
Parmi les autres institutions de l’Académie il faut encore men

tionner l’Institut d’Histoire où c’est B. Widera qui, dans le groupe 
de travail «Histoire des peuples slaves», fait des études sur les 
rapports entre l’évêché de Novgorod et Byzance.

La section science ecclésiastique de l’orthodoxie de l’Institut 
de théologie auprès de la «Humboldt - Universität Berlin» (direc
teur : H. - D. Döpmann) s’est occupé de problèmes de la mission 
byzantine et de l’influence de l’église sur la conception moscovite 
de l’État. Le directeur de la collection protochrétienne et byzantine 
des musées d’État de Berlin G. Broker a organisé une exposition 
d’icônes avec des pièces d’emprunt provenant de collections du 
pays ainsi que de l’étranger et qui a eu un grand retentissement.

K laus - P e t e r  M atschke a soutenu sa thèse sur le thème 
«Fortschritt und Reaktion in Byzanz im- 14. Jahrhundert» à la 
«Karl - Marx - Universität Leipzig» et a fourni une contribution 
à la conception d’un féodalisme byzantin. La collection d’art de 
la basse - antiquité auprès de la «Friedrich - Schiller Universität 
Jena» (directeur : Hanna Jursch) ainsi que le détenteur de la chaire 
pour l’histoire de l’art instituée à la «Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar» (directeur : H. Weidhaas) font entrer 
en permanence des développements byzantins dans leurs recherches.

Le professeur d’histoire antique de la «Martin - Luther - Uni
versität Halle», H. - J. D i e s n e r , s’est occupé tout particulièrement 
de l'histoire de l'empire des Vandales (p.ex. des répercussions de la 
politique religieuse de Thrasamund et d’Hilderich sur les Yisigoths 
et les Byzantins, Berlin 1967), a parlé de l’Afrique et de Rome 
à l’époque du «Dominât» (au Congrès annoncé dans le Bulletin 
n° III, 1966, p. 49) et a présenté «Ausgewählte Briefe» d'Augustin, 
Leipzig 1966. A l’Institut de byzantinologie de la même univer
sité (désigné à tort comme Institut de balkanologie au Bulletin 
III, l.c. 29), P e t e r  N a gel , spécialiste du domaine syro-copto- 
éthiopien, a obtenu le grade d’agrégé de faculté pour de son traité
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«Die antimanichäischen Schriften des Titus von Bostra»; c’est 
dans le même Institut que I. Zemke représente le domaine arméno- 
caucasien et M. Nauenburg, à côté du directeur intérimaire Jo
hannes Irmscher, le domaine gréco-byzantin. L’historien de l’art
H. Nickel, qui s’est distingué par plusieurs travaux dans le do
maine de l’art et de la civilisation byzantine, a obtenu le grade 
d’agrégé de faculté à la «Martin - Luther - Universität».

AUTRICHE
I. Publications en préparation :

H. B u sch h a u sen , Corpus der frühchristlichen Metall-Scrinia 
und Reliquiare.

O. D em u s , Byzantine Art and the West.
O. D emus - M. H ir m e r , Romanische Wandmalerei.
P. E n e p e k i d e s , Quellen und Forschungen zur Geschichte des 

Griechentums seit 1453 (tomes I - II parus, tome III sous presse).
Ό  H. G e r st in g e r , Der Wiener Dioskurides (Codex Vindobonen- 
sis Med. gr. 1) (Einleitung zur Faksimile - Ausgabe).

P. T h . H a n n ic k , Leon Grammatikos ( =  Symeon Logothetes), 
Chronographia (Epitome -f Continuatio) (kritische Edition im Rah
men des CFHB).

Λ W. H ö r a n d n e r , Theodoros Prodromos, Historische Gedichte 
und Briefe (édition critique).

TL—Htrweiß« Die Korrespondenz des Johannes Chortasmenos 
(études et édition critique).

I. H u t t e r , Die Homilien des Jakobos von Kokkinobaphos und 
ihre Miniaturen (Codd. Vat. gr. 1162 und Par. gr. 1208) (thèse).

E. v. I v a n k a , Rhomäerreich und Gottesvolk bei Eusebios von 
Kaisareia.

j  J. K o d e r , Symeon Neos Theologos, Hymnen (édition des 
Sources chrétiennes ; sous presse).

J. K o d e r , Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr 
(sélection et traduction allemande).

J. K o d e r , Untersuchungen zur Topographie und Geschichte 
Euboias.

K. K r e id l  - P apadopoulos , Die Petrus- und Paulus-Ikone 
im Wiener Kunst-historischen Museum.
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O. K r e s t e n , Pseudo-Julios Polydeukes, Chronik (kritische 
Edition im Rahmen des CFHB).

O. K r e s t e n , Der Schreiber Andreas Darmarios. Eine kodiko- 
logisch- paläographische Studie.

0 .  K r e s t e n , Untersuchungen zum Geschichtswerk des Georgios 
Pachymeres.

J. K u g l e r , Die Fresken der Krypta von Aquileia (thèse).
W. L a c k n e r , Untersuchungen zu einigen hagiographischen Tex

ten (BHG 669z, 717, 717c, 816g, 1234, 1568k).
0 .  M azal, Chronicon paschale (kritische Edition im Rahmen 

des CFHB).
E. T r a pp , Synoptische Ausgabe der ältesten Versionen des 

Digenis Akritas-Epos.

II. Revues et Collections :
«Wiener Byzantinistische Studien» (herausgegeben von der 

Kommission für Byzantinistik der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und dem Institut für Byzantinistik der Univer
sität Wien). Parus : Tome IV : 0. M azal, Der Roman des Kon- 
stantinos Manasses. Überlieferung, Rekonstruktion, Textausgabe 
der Fragmente. — Tome V : C. A. T ry pa n is , Fourteen Early 
Byzantine Cantica. — Sous presse : Tome VI : K. V o gel , Ein 
byzantinisches Rechenbuch aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhun
derts.

«Byzantinische Geschichtsschreiber» (herausgegeben von E. 
v. Ivânka). En préparation : Traduction allemande de Georges 
Acroyolitès (par F. G ra blerI____5

«Geist und Leben der Ostkirche» (herausgegeben von E. v. 
Ivânka). En préparation : Theodoros Studites, Monastische Epi
gramme (traduction allemande par F. Schwarz , commentaire par 
P. J. L eroy  OSB).

«Byzantina Vindobonensia» (herausgegeben vom Kunsthisto
rischen Institut und vom Institut für Byzantinistik der Univer
sität Wien). Paru : Tome III : H. H u n g e r , Der byzantinische 
Katz-Mäuse-Krieg. Theodoros Prodromos, Katomyomachia. Ein
leitung, Text und Übersetzung. — Sous presse: Tome IV: 0. 
K r e st e n , Ribliothekswanderungen der Spätrenaissance. Die Hand
schriften des Andreas Darmarios bei Giulio Pacio.

6
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«Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft» 
(herausgegeben von H. Hunger). Parus : Tome 16 (1967) et 17 
(1968).

III. Activité de l’«Institut für Byzantinistik der Universität Wien».
Thèses en préparation :
J. D ie t h a r t , Konstantinos Stilbes.
Dr. W. F i n k , Untersuchungen zum byzantinischen Monogramm.
H. Gs t r e in , Die byzantinische Osterpredigt.

S  M. H ammer , Untersuchungen zur Textgeschichte des Manuel 
Philes.

P. T h . H a n n ic k , Studien zur sinaitischen Tradition der grie
chischen Anastasima.

W. H e l f e r , Johannes VIII.  Palaiologos.
M. H i e s b e r g e r , Studien zur inneren Entwicklung des byzan

tinischen Reiches unter Andronikos II. Palaiologos.
B. K a d i n g , Niketas Eugenianos.
Dr. P. E. P i e l e r , Untersuchungen zum byzantinischen Zivil

prozeß der Palaiologenzeit.
La commission de byzantinologie de l’Académie autrichienne 

prépare un Dictionnaire prosopographique de l’époque des Paléo- 
logues : il comprendra des notices sur des personnes dont l’activité 
se situe pendant la période qui s’étend .de 1269 à 145,8. T!h a que 
notice comportera les références aux sources et à la bibliographie 
principale qui fournissent des renseignements sur la vie, l’activité 
professionnelle, et les titres des personnes citées. Un fichier de 
15.000 noms est déjà établi qui représente les deux tiers de l’emj 
semble du travail.

Pendant l’année 1967/68, le travail pour l’établissement de 
la Tabula Imperii Byzantini a continué, avec la collaboration de 
plusieurs savants. Les sources grecques sont dépouillées et un 
fichier topographique de 12.000 fiches (en juillet 1968) est consti
tué. En outre plusieurs voyages ont été entrepris dans les cadres 
de la T IB  ; aux Cyclades, en Eubée, en Magnésie et dans les îles 
Micrasiatiques.

Les éditions suivantes sont prévues pour la collection du 
«Corpus fontium historiae byzantinae».

Chronicon Paschale, éd. O. M azal.
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Leon Grammatüos (=  Symeon Logothetes). Chronographia (Epi- 
tome +  Continuatio), éd. P. T h . H a n n ick .

Ps.-Julios Polydeukes, Chronik, éd. O. K r e s t e n .

IV. Bibliothèque Nationale de Vienne :
Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen 

Nationalbibliothek : Teil 2 : Codices juridici. Codices medici. Par 
H. H u n g e r , avec la collaboration de O. K resten  (sous presse).

BELGIQUE

Pour les années 1968 et 1969, les Bollandistes prévoient, en 
plus de la publication régulière de la revue «Analecta Bollandiana», 
l’impression d’au moins deux volumes dans la collection Subsidia 
hagiographica : d’abord, un Inventaire des manuscrits hagiogra
phiques grecs de Paris, ensuite un copieux Auctarium à la Biblio- 
theca hagiographica graeca.

En outre, deux orientalistes ont promis chacun un volume : 
Mgr Sa u g e t , de la Vaticane, sur les Ménologes melchites (textes 
syriaques et arabes), et Mr I rfan Sh a h îd , de Georgetown Univer- 
sity (Washington), sur les Martyrs de Najran (textes arabes). Ces 
deux sujets touchent d’assez près à Phagiologie byzantine.

La revue «Byzantion» entre dans une nouvelle période : la 
rédaction est confiée à partir de 1968 à Madame Alice Leroy - 
Molinghen.

BULGARIE

En 1965 - 1967 les recherches dans le domaine de la byzan- 
tinologie en Bulgarie ont été concentrées à l’Université d’État 
«Climent Ochridski» de Sofia, à l’Institut d’Histoire auprès de 
l’Académie Bulgare des Sciences et à l’Institut et Musée d’Archéo
logique auprès de l’Academie des Sciences bulgare.

L’une de tâches principales de l’Institut d’Histoire de l’Aca
démie bulgare des Sciences consistait à continuer la publication 
de la série des sources byzantines pour Vhistoire de la Bulgarie. 
En 1965 est paru le volume VI de cette série qui englobe environ 
20 sources byzantines, portant sur la période de la domination
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byzantine en Bulgarie etc. Actuellement est sous presse le volume 
VII qui contient des sources byzantines se rapportant à l’histoire 
des terres et du peuple bulgare pendant la domination byzantine. 
Le volume VIII qui contient le text très important de l’histoire 
d’Anne Comnène est presque terminé. On prépare aussi le volume 
IX qui contient uniquement les œuvres de Théophylacte d'Ochrida.

En 1965 est paru la deuxième édition du volume I de VHis
toire de Byzance (305 - 867) de D. A ngelov . En 1967 était publié 
le volume III d'Histoire de, Byzance de D. A ngelov qui englobe 
la période de 1204 à 1453.

En 1966 est paru le volume II du receuil Byzantinobulgarica 
qui contient des articles en langues étrangères sur l’histoire bul
gare médiévale et l’histoire de Byzance. Le volume contient une 
bibliographie des derniers travaux sur histoire bulgare médiévale, 
l’histoire byzantine et l’archéologie bulgare pour la période 1962 - 
1965.

Des articles sur l’histoire de Byzance sont publiés aussi dans 
le receuil Études historiques paru en 1965 et consacré au Congrès 
Balkanique qui avait lieu dans la même année.

CANADA

Le Comité Canadien des Études Byzantines s’efforce de dé
velopper les études byzantines au Canada et informe l’Association 
Internationale des Études Byzantines des progrès accomplis dans 
ce domaine par l’intermédiare du Bulletin d'information et de co
ordination. Durant les deux dernières années il y a eu de nombreuses 
nouveautés dans le domaine des études byzantines qui nous con
duisent à compléter le rapport d’activité de notre Comité National 
qui avait paru dans The New Review, vol. VI, n° 213, 1966.

Comme nous l’avions précédemment proposé, un inventaire 
des études byzantines dans les différentes universités canadiennes 
a été entrepris pendant l’année universitaire 1967/68. Les réponses 
furent généralement encourageantes, bien que toutes les universités 
interrogées n’aient pas répondu. Ce rapport ne prétend donc pas 
être complet. Nous avons constaté que les études byzantines étaient 
en quelque sorte présentes dans les premiers cycles de presque la 
moitié des universités canadiennes. Pour la plupart ces études font
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partie d’enseignements plus vastes. Dans au moins trois univer
sités, un enseignement spécifiquement byzantin est donné. Le 
Comité se plaît à souligner l’intérêt d’un nouvel enseignement 
donné à l’Université «Sir George Williams» (Montréal), par le 
Docteur Rossner, qui traite du christianisme russe et byzantin.

Il n’y a pas d’enseignement organisé au Canada pour des études 
avancées. Toutefois quelques diplômes sont préparés dans divers 
départements. A l’Université McGill une thèse de «Master of Arts» 
est préparée par L. B r i d l e  sur les conditions économiques et sociales 
dans VEmpire Byzantin au X e siècle. Il existe à l’Université de 
Toronto et à l’Université McGill des possibilités d’études avancées.

En ce qui concerne le nombre de cours professés, les départe
ments concernés par les divers aspects des études byzantines 
sont : Histoire, Beaux-Arts, Études classiques. L’enquête a révélé 
que, si quelques progrès avaient été faits, les études byzantines, 
au Canada, sont encore dans l’enfance. Quelques projets sont ac
tuellement à l’étude. Toutefois il serait prématuré d’en faire état 
avant qu’ils ne voient le jour.

Les contacts entre byzantinistes canadiens et européens ont 
été maintenus. En septembre 1967, le R.P.G.M. de Durand, O.P., 
de la Faculté de Philosophie de l’Université de Montréal, a été 
délégué du Comité Canadien au Ve Congrès de patristique à Oxford. 
Travaux en préparation :

R e v . A l e x . B aran , Byzantine influence in Slavic civilization.
T. F. Ca r n e y , Jean Lydos, De magistratibus (texte).
P. Ca n iv e t , Theodoret, Philotheos historia et Péri Agapès 

(texte, traduction, commentaire) pour les «Sources chrétiennes» en 
collaboration avec A. L eroy  - M o l in g h e n .

R.P. Ma t h ie u  de  D urand  O.P., Cyrille d'Alexandrie, Dialo
gues sur la trinité (texte et commentaire).

— Études sur Grégoire de Tatev et Etienne de Taron.
G. Galavaris > The Stars of the virgin; The Ekphrasis of an 

Icon of the Mother of God.
A. R. L ittlew ood  : Jean Géometrès, Progymnasmata (éd. 

d’après le Barroccianus 25).
J. G. R owe : Alexandre I I I  et Manuel Comnène.
G. So tiroff  : The Gothic dance at Byzantium.
— Trojan place names in Macedonia and Thrace.
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ÉTATS-UNIS

1. R. J .  H. J e n k in s  e t L. G. W e s t e r in k , Leiters of Patriarch 
Nicholas, vol. 1 (Cod. Palm. 178), avec t rad u c t io n  anglaise, sera 
p rê t  à m e t t r e  sous presse à  la  fin de 1968.

2. L. G. W e s t e r in k , une édition de «Chüiostichos Theologia» 
de L é o n  C h o i r o s p h a c t e s .

3. J ean Gouillard, Lettre des trois patriarches orientaux à 
l’empereur Théophile (à paraître dans la série Dumbarton Oaks 
Texts).

4. A ngela  Co n sta n tin id es  H e r o , «Five Homilies of Isidore, 
Metropolitan of Thessalonica», (Par. Gr. 1192, fols. 194v - 205v ; 
213r - 242r ; Vat. Gr. 651, fols. 28v - 41v ; 61* - 73v ; 109v - 121*).

5. G. H. F o rsy th , K. W e itzm a n n , et al., «The Monastery of 
St. Catherine at Mt. Sinai» vol. I : «The Church and Fortress of 
Justiniam>. Un album de planches sera publié par «University of 
Michigan Press», 1968. Le volume contenant le texte suivra.

6. M. W e st e r in k  prépare de son côté les éditions suivantes :
Arethas, Scripta minora, vol. II (manuscrit terminé).
Olympiodorus, In Platonis Gorgiam commentaria (manuscrit

terminé).
Les commentaires grecs sur Phaedo de Platon ; texte, traduc

tion et notes, 2 vols ; I : Olympiodorus, II : Damascius (les deux 
volumes devraient être prêts à être publiés à la fin de 1968).

Proclus, Théologie platonicienne, en collaboration avec H. D. 
Sa f f r e y , coll. Budé (vol. I paru).

Les commentaires grecs (post-galiéniques) sur les Aphorismes 
(Stephanus, Asclepius, Theophilus). Préparé pour le Corpus Medi- 
corum Graecorum. Les textes sont en train d’être copiés.

Leo Choerosphactes, Chüiostichos Theologia, d’après le cod. 
Vat. gr. 1257. A paraître dans DOP 1969.

Theophylactus Simocatta, Dialogue sur la Prédestination, 
d’après le Cod. Jerusalem, Taphos 108.

Signalons enfin que le Père M e y e n d o r ff  prépare un livre sur 
le Christ dans la pensée chrétienne d'Orient, et un article important 
(400 pages) sur la Théologie byzantine pour la Catholic Theological 
Êncyclopedia.



B ulletin d ’I nformation et de Coordination 47

FRANCE

En 1968, deux nouvelles directions d’études ont été créées 
à l’École des Hautes Études : à la Ve Section (Sciences religieuses), 
une «Direction d’Histoire du christianisme byzantin et paléoslave», 
à laquelle a été nommé ivi. J ean Gouillard  ; à la VIe Section 
(Sciences économiques et sociales), une «Direction d’Histoire de la 
société byzantine», pour laquelle a été désigné M. A ndré  G u illo u .

A la IVe Section de l’École des Hautes Études (Sciences his
toriques et philologiques), la «Direction d’Histoire de Byzance» 
était occupée depuis 1947 par P. Lemerle. Celui-ci ayant démission
né, elle a été transformée en une «Direction d’histoire des institu- 
tions byzantines», à laquelle a été nommé M̂  Nicο i. Aÿ_Svorοnosl, 
ta la meme Seétflïïl. la philologie byzantine est représentée par 
l’enseignement de M. Grosdidier de Matons.

«■"Ί? en semble des études byzantines à Paris demeure principale
ment organisé autour du «Centre de recherche d’histoire et civilisa
tion de Byzance», en association avec le «Centre national de la 
Recherche scientifique». Le directeur du Centre est P. L e m e r l e , 
professeur au Collège de France ; le directeur adjoint est Madame 
H é l è n e - A h r w e il e r , professeur à la Sorbonne.

Les «Travaux et Mémoires» en sont l’organe collectif. Les 
tomes IV et V sont à l’impression ou en préparation avancée. Le 
tome IV, en plus de nombreux articles et du Bulletin de biblio
graphie Slave, contiendra un mémoire collectif sur les sources 
grecques pour l’histoire des Pauliciens d’Asie Mineure, et un 
«dossier» de G. D agron sur le monachisme à Constantinople jusqu'au 
concile de Cha.lrMnine. _
"  beaucoup d’autres publications sont proches de leur achè
vement :

— dans les «Archives de l’Athos», le tome premier des Actes 
de Lavra s’imprime ; il doit être aussitôt suivi de l’édition des 
Actes grecs de Saint-Pantéléimôn, et de celle des Actes grecs d'Es- 
phigménou, pour lesquelles G. D agron et J. L efort  ont fait un 
séjour d’étude dans ces monastères pendant l’été de 1968. Mlle

ID. P apachryssanthou  prépare  un ouvrage sur l 'histoire du Mont 
Athos depuis les origines jusqu’au typikon de Tzimiskès.

— dans la collection «Le monde byzantin», sont en cours d’im
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pression le tome II, traduction de l’ouvrage hébreu de J .  P raw er  
sur l'histoire du royaume latin de Jérusalem (2 vol.) et le tome 
III, édition et traduction des lettres et discours de Georges Tornikès 
par J .  D arrouzès . Viendra ensuite l’édition et l’étude des taktika 
byzantins par N. Oik o n o m id è s .

— dans la«BibliothèmieJjn£zant^^
1969 - 1970 : imm^T^j^j^J^jLEMERLE^iiÄecÄercAes sur l'huma- 
nismeJ^B^zancedesori^inesj^ u n  ouvrage
de Mlle M. N ystazopoulou  sur la Crimée byzantine.

— dans la collection «Documents et recherches» est sous presse 
un ouvrage de D. J acoby sur les Assises de Romanie, et va être 
mis à l’impression le tome second des délibérations des assemblées 
vénitiennes autres que le Sénat concernant la Romanie, par F. 
T h ir ie t .

— dans la collection «Sources chrétiennes», J. Gro sd id ie r  de  
Matons va publier le tome V de Romanos le Mélode, et Mme Con u s- 
W olska a publié le tome premier de la Topographie chrétienne de 
Cosmos Indicopleustes.

En 1968, P. G a u t ie r  a soutenu une thèse de Doctorat de 
troisième cycle sur deux écrits pseudothéophylaotiens, la Vie de 
saint Clément d'Ochrida et la Passion des martyrs de Tibérioupolis. 
Mme C. Morrisson a de son côté présenté comme thèse le Catalogue 
des monnaies byzantines du Cabinet des Médailles de Paris, de 491 
jusqu’à 1204: ce catalogue est sous presse.

Dans le domaine de Art et de l’Archéologie les publications 
suivantes sont à signaler :

1. «Cahiers archéologiques» XVIII, 1968 (paru au printemps 
1968) et XIX, 1969 (paraîtra en 1969).

2. La peinture du moyen âge en Yougoslavie, tome IV, par les 
soins de T. V elmans , à paraître en 1969.

3. «Bibliothèque des Cahiers Archéologiques». Tome II. Syn- 
thronon. L’art et Γarchéologie de la fin de l’Antiquité et du Moyen 
Age (recueil d’études par A. G rabar et un groupe de ses disciples). 
Paru en juin 1968.

4. «Bibliothèque des Cahiers Archéologiques». Tome III. G. 
B abiô, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction litur
gique et programmes iconographiques (à paraître en 1969).

5. «Bibliothèque des Cahiers Archéologiques». Tome IV. S.
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D u f r e n n e , Les programmes iconographiques des églises byzantines 
de Mistra (à paraître en 1969).

6. «Bibliothèque des Cahiers Archéologiques». Tome V. S. D er 
N er se ssia n , Les psautiers illustrés byzantins, 2. Le Psautier de 
1066 au British Museum (sous presse).

7. «Bibliothèque des Cahiers Archéologiques». Tome VI. A. 
K h a t c h a t r i a n , L’architecture arménienne du IV e au VIIe siècle 
(sous presse ; ouvrage posthume).

Publications d’A. Grabar.
8. A. G rabar , L'art de la fin de l’Antiquité et du Moyen Age 

(recueil d’articles parus pour la première fois entre 1917 et 1967). 
Deux volumes de texte et un volume de planches. Édité par le 
Collège de France (chez A. de Boccard), Paris 1968.

9. A. G rabar , L’art du Moyen Age en Europe Orientale (chez 
Albin Michel), Paris 1968.

Thèse de 3e cycle soutenue en Juin 1968 à la Sorbonne (sur 
manuscrit) : H é l è n e  G rig o ria d o u , Les peintures murales du X I Ie 
siècle en Grèce (principalement à Samari et à Megara).

GRÈCE
I. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

a) Musée Byzantin. A la suite de l’Exposition d’«Art Byzan
tin - Art Européen», organisé sous les auspices du «Conseil de 
l’Europe» (1964), ledit Conseil a décidé la constitution d’un Fichier 
Européen d’Art Byzantin auprès du Musée Byzantin avec l’aide 
financière du Conseil de l’Europe. Un comité d’experts européens, 
composé des M.M. G. Bovini, E. Coche de la Ferté, O. Demus, 
D. T. Rice, W. F. Volbach et M. Chatzidakis, a élaboré un projet 
de statut concernant cette entreprise (Paris, septembre 1966).

Auprès du Musée Byzantin a été constitué en 1965 l’«Atelier 
Central de Restauration de Mosaïques et Peintures», dont la direc
tion est assumée par le Directeur du Musée Byzantin. L’Atelier 
Central est chargé des travaux dans tout le territoire grec. Au 
cours des deux premières années (1965 - 1966), des travaux ont 
été effectués sur 125 monuments, ainsi que sur 150 icônes. D’autre 
part, deux missions de l’Atelier Central au Monastère de Ste Ca
therine du Sinai (1965 et 1967) ont travaillé pour la restauration

7
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d’icônes et de peintures murales byzantines. Une mission en Pa
lestine et une mission en Chypre ont également travaillé sur des 
peintures murales et des icônes.

b) L’activité des Ephories Byzantines (augmentées à 5) figure 
dans les comptes-rendus détaillés et richement illustrés des Chro- 
nika de l’«Archéologikon Deltion» (déjà parus : les «Chronika», 
jusqu’au tome 21, pour l’année 1965).

c) La Société d’Archéologie Chrétienne a publié le vol. 4
(1966) de son «Deltion», dédié à la mémoire de Georges Sotiriou. 
Le 5e volume est sous presse. En accord avec M. A. Bandy de 
l’Université de Californie, l’édition des inscriptions chrétiennes de 
Crète est en préparation, dans la série inaugurée avant la guerre 
et intitulée le Corpus der griechischen christlichen Inschriften. Le 
volume paraîtra en 1969 et l’on espère que d’autres volumes lui 
feront suite.

d) Publications : A l’occasion du Ier Congrès des Études du 
Sud - Est Européen (Sofia, 1966) a été présentée une Bibliographie 
de Vart byzantin et post-byzantin (1950 - 1965) (939 entrées de pu
blications grecques ou effectuées par des savants grecs).

e) Publications en préparation : A. O rlandos : Peintures mu
rales byzantines de Patmos. — A. X yngopoulos  : Peintures mu
rales du Monastère du Prodrome de Serrés. — Du même : Recherches 
sur Viconographie de la vie de St. Démètre. — M. Chatzidakis  : 
Les icônes de Patmos. — Du même : Les peintures d'Episkopie en 
Eurytanie.

II. CENTRE DE RECHERCHES MÉDIÉVALES ET NÉOHELLÉNIQUES 
de l’Académie d’Athènes

Dans la série de ses publications à part, le Centre a présenté : 
Les manuscrits des Météores; catalogue descriptif des manuscrits 
conservés dans les monastères des Météores, œuvre posthume de
N. A. B éès , vol. I, Athènes 1967. Ce premier volume, précédé d’une 
longue introduction rédigée par le directeur du Centre L. V r a - 
n o u s s i s , contient la description de 661 manuscrits conservés dans 
le couvent de «Métamorphossis» (Météoron). Suit une centaine de 
pages avec additions au catalogue de Béès, quatre-vingt planches 
hors-texte et plusieurs Indices.
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Le deuxième volume de cet ouvrage, contenant le catalogue 
des manuscrits conservés dans les autres couvents des Météores, 
est sous presse.

A aussi paru : Olympiotissa, une monographie sur ce couvent 
de Thessalie, rédigée par E. Scouvaras et richement illustrée 
(description et histoire du monastère, catalogue de 233 manuscrits, 
édition diplomatique de 53 documents, etc.).

Sous-presse : Les grafitti du Parthénon, rassemblés, lus et com
mentés par le professeur A. O rlandos .

En préparation : Les archives des Météores, édition diploma
tique.

Dans P«Epétiris» (=  Annuaire) du Centre ont été publiés 
entre autres : La Chronique de Janina ( X IV e s.) d’après une ré
daction vulgaire inédite, édition critique (du texte original et de la 
rédaction vulgaire) réalisée par L. V ranoussis  (vol. 12); Deux 
historiens byzantins qui n’ont jamais existé: Comnénos et Proclos 
(en français), communication présentée au X IIe Congrès d’Études 
Byzantines, par L. V ranoussis (ibid.). Dans le même domaine 
d’études concernant l’Épire médiévale ajoutons le livre du même 
auteur, intitulé (en grec) : Le «castrom médiéval de Janina; topo
graphie et histoire (Athènes 1968).

Signalons également : Copistes grecs au temps de la Renais
sance, par Chr. P a t r in e l is , membre du Centre («Epétiris», vol. 9). 
Le même auteur a publié sa thèse de doctorat sur Théodore Agal- 
lianos, suivie d’une édition critique de deux discours inédits faisant 
ressortir l’activité de ce personnage avant et après la chute de 
Constantinople (ibid., vol. 14 et 15, et en vol. séparé). Le même 
Chr. P a trin elis  a publié (en grec avec un résumé en anglais) : 
Cyriacus of Ancona; His Supposed Service in the Court of Sultan 
Mohammed the Conqueror and the Time of his Death (EEBS 36).

G. P a pa d im itrio u , membre du Centre, a publié une com
munication préliminaire sur le poème moral Spanèas et son compo
siteur («Praktika» de l’Académie, vol. 40).

Au cours des dernières années, le Centre a effectué plusieurs 
missions aux couvents des Météores et d’autres centres monasti
ques de Thessalie. Un grand nombre de microfilms, de photogra
phies et de diapositives, fruit de ces missions, a enrichi les collec
tions du Centre.
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III. INSTITUT HELLÉNIQUE DES ÉTUDES BYZANTINES 
ET POST - BYZANTINES DE VENISE

Le bilan détaillé de l’activité de l’Institut à partir de septembre 
1966, date qui coïncide avec la nomination de Μ. M. Manoussacas, 
professeur à l’Université de Tbessalonique, à la direction, figure 
dans «Thésaurismata» 4 (1967), pp. 225 - 241. En voici un bref 
résumé.

L’effort principal du nouveau directeur a porté sur la réor
ganisation de l’Institut, la restauration des icônes de sa collection 
et surtout sur le classement de la bibliothèque et des archives de 
l’ancienne Communauté grecque de Venise. D’autre part, l’Institut 
a offert hospitalité à plusieurs boursiers grecs et chercheurs grecs 
ou étrangers, qui ont travaillé dans les bibliothèques et les archives 
vénitiennes et ont préparé divers travaux relatifs à l’histoire, la 
philologie et l’archéologie. Parmi les travaux des jeunes boursiers 
de l’Institut qui ont trait à Byzance, il faut signaler la thèse 
de Chryssa Maltezou sur les Bailes de Venise à Constantinople 
jusqu’’à 1463, (sous presse). Il faut souligner également que les 
travaux des chercheurs effectués dans le domaine des études post
byzantines furent nombreux et particulièrement intéressants.

Publications de l’Institut : a) le vol. 4 (1967) des «Thésau
rismata» a paru récemment b) A. X yngopoulos , Les miniatures 
du manuscrit du roman d'Alexandre (n° 2 de la «Bibliothèque» de 
l’Institut), paru en 1966; c) M. Manoussacas, Lettres Patriarcales 
inédites (1547- 1806) (n° 3 de la même série), paru en 1968: il 
s’agit de l’édition diplomatique de quarante lettres patriarcales 
adressées à la communauté grecque de Venise et conservées dans 
ses archives.

Projets de l’Institut : rédaction d’une bibliographie des tra
vaux concernant l’hellénisme de Venise; édition de séries de docu
ments les^lus importantes des archives de la communauté grecque 
de Venise; recherche systématique des archivés et des bibliothè
ques vénitiennes pour recueillir du matériel nouveau, utile à l’hi
stoire et à la philologie byzantines et post-byzantines.
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IV. UNIVERSITÉ D’ATHÈNES

Sous la direction de M. N. V. T om abakis , professeur de Philo
logie byzantine, ont paru : a) les tomes 35 (1966 - 1967), et 36 
(1968), de l’Æpétiris Hétaireias Byzantinôn Spoudôn», b) les tomes 
69 (1966 - 1967) et 70 (1968), de la revue «Athéna», et c) le tome 1
(1967) de la revue «Mnémosyné».

En 1968, ont été publiés les trois premiers tomes des Pepragme- 
na du Ilème Congrès International des Études Crétoises, dont les 
travaux avaient été présidés par le professeur N. Tomadakis, a 
savoir le tome I (Archéologie), le tome II (Antiquité) et le tome 
III (Moyen Age). Le tome IV (Epoque Moderne) est sous presse.

A l’occasion de 40ème anniversaire de la mort de Stéphanos 
Xanthoudidès, éminent archéologue et médiéviste crétois, le pro
fesseur N. Tomadakis a prononcé un discours sur sa vie et son 
œuvre scientifique, le 19.9.68, paru dans la revue «Athéna» 70
(1968) , pp. 311 -324.

.D’autre part, sous la direction du professeur Tomadakis, les 
chercheurs suivants ont porsuivi leurs travaux de thèse de doctorat:

A gnès V asilikopoulou  : La renaissance des lettres à By
zance au XIIe siècle et Homère.

C. Manaphis  : Typika des monastères. Du M ême  : Basile Pé- 
diatidès, œuvre inédite.

P. Mastroeim itris  : Nicolas Sekoundinos sa vie et son œuvre 
(sous presse).

Th. D etorakis  : Œuvres hagiographiques de Crète jusqu’à 
l’occupation arabe.

St. K ouroussis  : Jean Cantacuzène, homme de lettres. Du 
Même: Mathieu d’Ephèse. Vie et œuvre.

V. CENTRE DE RECHERCHE BYZANTINES 
de la Fondation Royale de la Recherche scientifique, Athènes

Le Centre de Recherches Byzantines d’Athènes, sous la direc
tion du professeur D.A. Zak y th in o s , a fait paraître en 1966 le 
premier volume des Symmeikta, recueil de travaux ayant trait 
aux objectifs principaux du Centre. Un deuxième volume est en 
préparation; à part les recherches paléographiques, l’accent sera mis
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cet te fois-ci sur des questions concernant la Chronographie Byzantine.
D’autre part, les collaborateurs du Centre poursuivent leurs 

recherches au monastère de Patmos. Ainsi, plus de 300 manuscrits 
ont été photographiés en entier et la préparation du Catalogue dé
taillé des cent cinquante premiers Codices est déjà avancée. D’ail
leurs, dans le cadre des publications du Centre, M. A. Cominis  a 
publié Les fac-similés des manuscrits datés de Patmos (1968).

Quant aux archives du couvent, l’édition diplomatique du 
Ier volume des Actes de Patmos est en préparation : Ce volume sera 
consacré aux ac£ag>>imßgjiaJU& (éd. par E ra Y ranoussi) et aux 
actes des fonctionnaires byzantin  (éd. par Marie  N ystazopou- 
lou). Il faut signaler également que des travaux de restauration 
des documents ont été entrepris cet été ; les résultats ont été ap
préciables. Les essais déjà faits ont permis de lire des notes impor
tantes du verso des documents (enregistrements, autorisations, 
notes de scribes, etc.).

Les missions au Mont-Athos continuent chaque année. Les ar
chives des deux autres monastères, Xénophon et Docheiariou, ont 
été récemment accessibles aux chercheurs. D’autre part, les archi
ves photographiques constituées par le Centre comportent actuelle-  ̂
ment plus de 40.000 prises de vue des manuscrits athonites.

VI. PUBLICATIONS RÉCENTES

— Par la publication d’un 4ème volume, vient d’être complété 
le «Χαροστήριον» dédié au Professeur A. Orla n bo s .

— Le premier volume des Actes de 3ème Congrès Panionien 
a paru l’année précédente.

VIL TRAVAUX EN PRÉPARATION

E. T solakis , édition de la Continuation de la Chronique de 
Georges Skylitzès.

N. P anagiotakis , édition de Léon le Diacre.

HONGRIE
1. Vient de paraître le volume intitulé Studia Byzantina 

(éd. de l’Académie Hongroise des Sciences, Budapest et d’Adolf
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M. Hakkert, Amsterdam 1967) contenant des études choisies de 
Gyula  Moravcsik publiées en langues étrangères (allemande, 
anglaise, française, grecque, italienne et russe) et dispersées dans 
divers périodiques.

2. En préparation : l’édition des chartes hongroises de l'époque 
des Arpades (éditeur : G yörgy Gy ô r ffy ) contenant aussi du ma
tériel byzantin relatif aux Hongrois.

3. Préparation d’une collection des sources byzantines concer
nant la Hongrie (jusqu’au X IIIe siècle).

IT A L IE

A l’Institut des Études byzantines et néohelléniques de l’Uni
versité de Rome, après la publication du premier volume des 
Analecta hymnica graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, Joseph 
Schiro consilio e ductu édita consacré aux Canones Septembris et 
édité par A da  D ebiasi Gonzato, a été mis sous presse le vol. 
VII (Mars) de la même collection, publié par les soins d’EuTYcmos 
T omadakis . Au cours de l’année 1968 seront mis sous presse les 
volumes de janvier, février, avril et novembre, édités respecti
vement par A lkistis  P ro io u , E. T omadakis , C. N ikas et A. 
K o m in is .

En 1967, l’activité de l’Institut «Venise et l’Orient» de la Fon
dation Cini a été consacrée surtout à l’organisation du «Premier 
Colloque International de l’Histoire de la Civilisation Vénitienne», 
ayant pour thème Venise et le Levant jusqu'au XVe siècle, qui 
s’est tenu à San-Giorgio (Venise), siège de la fondation G. Cini, 
du 1 au 5 juin 1968. 56 rapports principaux, répartis en cinq 
sections, ont été présentés par des rapporteurs désignés par les 
organisateurs du Colloque.

Dans la collection «Civiltà veneziana -  Saggi», N° 17, est paru 
le volume de G. F edalto , Ricerche storiche sulla posizione giuri- 
dica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI,  Florence 
1967. Dans la même collection sera publiée une monographie du 
P. L o e n e r t z , Les Ghisi, seigneurs de l'Archipel.

A Palerme, l’Institut sicilien clés Études byzantines et néo- 
hélléniques a publié le cinquième de ses «Quaderni» : B. L avagnini , 
Grecia nel diarion di F. Crispi. G. Rossi T aibbi met sous presse le
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premier volume de VHomiliaire de Philagathos Kerameus. Auprès 
du même Institut s’est créé en 1967 un Centre pour la préparation 
d’un dictionnaire grec moderne - italien.

L’Institut des antiquités ravennaises et byzantines, dirigé par 
G. Bovini, signale la publication de l’étude de F. Z anchi R o ppo , 
Vetri paleocristiani a figure d'oro.

Raiïaele Cantarella (Milan, Université d’état) signale la pré
paration d’un recueil de textes grecs d'oneirocri tique, dont certains 
d’époque byzantine, édités par D ario del  Corno . A. Cengarle  
s’occupe de Traités byzantins sur la comédie.

A gostino P ertusi  (Milan, Université catholique) annonce la 
publication imminente d’un essai sur la Pensée sociale byzantine 
(dans l’«Histoire des doctrines politiques», par L. Firpo). Du même 
auteur sont sous presse le rapport au 1er Colloque international des 
Sciences historiques (Pérouse, 9-13 octobre) sur P Histoire byzan
tine et Γhistoriographie italienne (Bilan bibliographique des années 
1945 - 65), et un autre sur les Ordinamenti militari, guerre in

I Occidente e teorie di guerra bizantini (Ve - X e s.J, Spoleto 1968. 
Un de ses élèves, G. B ian ich i  prépare un grand volume sur les 
Lettres d'intronisation des patriarches orientaux; un autre, A. 
Ca r il e , après avoir mis sous presse La chronachistica veneziana 
(XIIIe -XVIe s.) et l'Episodio délia conquista di Costantinopoli 
del 1204 travaille sur les commentaires de Nicéphore Bryennios.

A ntonio Garzya (Macerata), après la publication du Pané
gyrique pour Alexius Aristène (Byz. Forsch., I) prépare celle de 
quelques écrits inédits de Nicéphore Basilace et continue de travailler 
sur l’édition de Yépistolaire sinésien. Dans son école se poursuivent 
des recherches sur la rhétorique byzantine et en particulier sur 
Nicéphore Basilace et Michel Italikos.

E nrica  F ollieri  (Roma) a achevé l’édition de Otto canoni 
paracletici a N.S. Gesà Cristo de Jean Mauropous, métropolite 
d’Euchaite (dans «Archivio italiano per la storia délia pietà») et 
prépare le Codicum Graecorum Bibliothecae Vaticanae specimina 
temporum locorumque ordine gesta.

E lpidio  M ioni (Padoue) publie le catalogue des Codices des 
classes I I - V  de la Bibliothèque Marcienne, qui sera suivi par celui 
des classes IX - XI et un appendice.

A Bari, sous la direction de O. P arla n g eli , un groupe de
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recherches sur la dialectologie italienne effectue des enquêtes dans 
les régions de langue grecque de la Calabre et du Salento.

A Catania, R. A nastasi s’occupe de l’étude de la Chronogra
phie de Psellos et de la place de Vécole de Gaza dans l'histoire de la 
rhétorique antique.

Dans le domaine du droit byzantin, A. d ’E milia continue ses 
travaux sur Vécloga isaurienne et prépare une étude sur les modi
fications du droit héréditaire de Justinien dans Vécloga isaurienne.

Le Prof. G iu s e p p e  A gnello  (Siracuse) a entrepris l’étude des 
sculptures byzantines au Musée de Messine. Il s’occupe également 
des illustrations de quelques-uns des plus importants sanctuaires 
rupestres de la Sicile.

L’«Istituto di Archeologia Christiana» de l’Université de Ca
tania, dirigé par Santi Muigi Agnello a effectué en 1966 - 67 une 
reconnaissance des cryptes des hermites basiliens dans toute la 
Sicile orientale, dont il a rédigé un index topographique et biblio
graphique. Un travail analogue sera exécuté en 1967 - 68 dans les 
provinces de Caltanissetta et d’Agrigento.

A rnaldo  V e n d it t i  (Naples), après la publication de deux 
volumes sur VArchitecture byzantine en Italie méridionale, prépare 
une étude sur VArchitecture byzantine dans les Pouilles.

T omaso B ert e l è  (Vérone) a préparé, pour le colloque de la 
Fondazione Cini, un rapport sur Venise et le Levant jusqu'au XVe s. 
En outre il rédige des Observations sur les monnaies, poids et me
sures mentionnés dans le livre des comptes de Giacomo Badoer 
(1436 - 1440) qui fera partie du deuxième volume de l’ouvrage men
tionné ci-dessus. Il prépare également une édition française, revue 
et complétée par des tables, de l’étude Caractéristiques principales 
de la numismatique byzantine, parue dans la «Rivista italiana di 
numismatiea» (1964).

Rappelons que A ngelo L ipin sk y  (Rome) prépare un travail 
sur des objets d’orfèvrerie byzantine et en particulier sur la Cou
ronne de St Etienne et la couronne de Constantin Monomaque, 
sur des ors et argents paléochrétiens et byzantins de Hongrie, sur 
la staurothèque de Bessarion et sur son iconographie, etc.

Pour terminer cette revue, rappelons que Gerhard Kapitän a 
continué la récupération du matériel architectural byzantin dans 
les eaux de Marzamène .

8
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Outre le colloque sur «Venise et l’Orient», signalons, également 
à Venise, le deuxième Congrès national de l’Association italienne 
des Études byzantines. Etant donnée sa coïncidence avec le cin
quième anniversaire de la fondation de la bibliothèque Marcienne, 
le Congrès s’est déroulé autour du thème «Orient et Occident à 
l’époque de Bessarion». L’aspect théologique et religieux du sujet 
a été représenté par des rapports du P. J oseph  G il l , S. J., et de 
N. T omadakis ; l’aspect historique et humaniste par M. Ma nous- 
sacas et ELPimo M ioni  ; l’aspect artistique par M. Chatzieakis  
et W. F. V olbach .

Du 24 mars au 6 avril 1968 a eu lieu à Ravenne le cours de 
culture sur l’art de Ravenne et de Byzance, avec une large partici
pation d’érudits étrangers, et l’excursion habituelle à la fin du 
cours (cette année en Bulgarie du 16 au 19 avril).

Le «Congrès International des études de musique liturgique 
byzantine et orientale», qui n’a pas pu se tenir à la date prévue 
(11 - 16 septembre 1967) a eu lieu à Grottaferrata du 6 avril au 
11 mai 1968. Le Centre d’études de musique byzantine de l’abbaye 
grecque de Grottaferrata, qui est le promoteur de ce Congrès, an
nonce la publication prochaine des Canti liturgici tradizionali delle 
colonie albanesi di Sicilia édités par B artolomeo di Salvo dans 
la série des «Monumenta Musicae Byzantinae».

PAYS - BAS
Les études suivantes sont en préparation :
H. J. Scheltema , L'enseignement du droit sous Justinien.
A. B o eke  - van R i jn b a c h , Le canon 82 du Concile Quinsexte.
H. H e n n e p h o f , Das Homiliar des Gabriel von Thessaloniki.
Le père I. D oens prépare une nouvelle édition de la Biblio

graphie de la Sainte Montagne de VAthos (plus de 4000 numéros), 
tandis que H. H e n n e p h o f  publiera prochainement un florilège de 
textes iconoclastes (in usum studiosorum). On se propose de publier 
des monographies de savants néerlandais dans une nouvelle col
lection : «Nederlandse Bijdragen tot de Byzantinologie» (Contribu
tions néerlandaises à la Byzantinologie) sous la direction de G. H. 
Blanken, H. J. Scheltema et H. Hennephof.
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POLOGNE

Le Comité National est étroitement lié avec le Comité des 
Études Anciennes de l’Académie des Sciences ; c’est pour ainsi 
dire une union personnelle car M. le professeur C. Kumaniecki 
assume en même temps les fonctions du président du Comité des 
Études Anciennes et celle du président du Comité National. Cir
constance favorable pour le petit groupe de byzantinistes polo
nais qui, n’ayant à leur disposition aucune revue, peuvent espérer 
publier leurs ouvrages dans celles destinées à la philologie clas
sique et à l’histoire ancienne (Eos, Méandre, l’Archive Philologique).

Les recherches sont poursuivies dans deux centres : 1° à Var
sovie où dans le cadre de la chaire de Philologie Classique M. le 
professeur O. J urewicz  s’occupe de lettres byzantines. Il continue 
ses recherches sur la langue de VAlexiade et en même temps il 
travaille à une nouvelle édition de Théophane Continué. Il vient 

-aussi de^termirîer une étude intitulée Sckysma wschodnia? (Est-ce 
le schisme oriental ?) où il exprime l’opinion que c’est Rome qui 
cherchait à se séparer du patriarcat de Constantinople pour jouir 
d’une entière indépendance. Par contre c’est l’Église grecque qui 
voulait sauvegarder le principe***!!? l'unité ët (Te l’universalisme" 
religieux. J l’est egalement a Varsovie que travaille Mr. le docteur 
T. W a silew sk i  ; pendant l’année écoulée il a mené à bout la 
seconde partie de son ouvrage Les sceaux byzantins du Musée 
National de Varsovie (en collaboration avec Mrae A. Shemioth). 
Cet ouvrage sera prochainement publié dans les Studia Zrôdloz- 
nawcze (Recherches des Sources). Mr. W asilew ski a écrit aussi 
un article intitulé Chronologica zycia i panowania cesarza Michala 
III {La chronologie de la vie et du règne de l’empereur Michel III), 
qu’il a l’intention d’envoyer à «Byzantinoslavica» ou à «Vizantijskij 
Vremennik».

2°. Le second centre se trouve à l’Université de Lodz où dans 
le cadre de la chaire d’Histoire Ancienne et Médiévale existe un 
Institut d’histoire byzantine, dirigé par le titulaire de ladite chaire, 
Mme le professeur H. Evert - Kappesowa. Le petit groupe de cher
cheurs et d’adeptes rassemblé dans cet Institut s’occupe en premier 
lieu du haut Moyen-Age Byzantin ; ainsi au mois de décembre 
de l’année écoulée l’assistant de l’Institut, M. W aldemar Ceran
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a soutenu brillament sa thèse de doctorat Les artisans et les mar
chands d'Antioche au IV e s. et leur rang social. Ce travail sera publié 
en 1969 dans l’«Archive Philologique» (avec un résumé en français). 
Les recherches concernant sa thèse d’agrégation —- Coulisses poli
tiques des complots contre Julien l'Apostat — sont déjà fort avancées. 
Mme E vert  - K appesow a  a terminé un ouvrage sur les invasions 
slaves en Macédoine (Slowianie pod Tessalonika — Les Slaves 
sous Thessalonique) ; cette contribution va paraître prochainement 
dans le «Mémorial» pour le 80e anniversaire de la naissance du pro
fesseur C. Tymieniecki. Actuellement Mme K a ppesow a  a entrepris 
des recherches pour son prochain travail sur les institutions sociales 
à Byzance aux VIe - VI I Ie ss. vues à travers l'hagiographie. C’est 
aussi par les soins d’un petit collectif dudit Institut que vient de 
paraître, sous la direction de Mme K a ppeso w a , la traduction du 
manuel de Mr G. Ostrogorsky  (Dzieje Bizancjum, Warszawa, 
1967 — Die Geschichte des byzantinischen Staates, München 1963), 
précédé d’une introduction sur l’histoire et l’état actuel des études 
byzantines en Pologne. L’intérêt pour ces études, minime dans le 
passé, commence à se faire jour peu à peu ; outre quelques mono
graphies et contributions publiées dans les revues scientifiques, il 
faut mentionner les traductions déjà parues (E. G ib b o n , The 
History of the Décliné and Fall of the Boman Empire, London 1923 ; 
N. H. B a y n e s - H . S t . Moss , Byzantium, Oxford 1948) et celles 
en préparation (H. W . H aussig , Kulturgeschichte von Byzanz, 
Berlin 1959 ; C. D. Gord o n , The Age of Attila, New York 1960 ; 
G. W a l t e r , La vie quotidienne à Byzance à Vépoque des Comnènes, 
1081 - 1181) .

U. R. S. S.

En 1967 fut publiée l'Histoire de Byzance, ouvrage collectif 
en trois volumes, rédigé par les principaux byzantinistes de Mos
cou, de Leningrad et de Sverdlovsk. Ce travail de synthèse donne 
une interprétation théorique des principales étapes de l’évolution 
du féodalisme dans l’Empire byzantin. L’histoire socialo-écono- 
mique et politique y est organiquement rattachée à l’histoire de 
la culture, de la science, de la philosophie, de la littérature et de 
l’art.
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Z. V. U dal’cova a achevé la p répara tion  de la  monographie 
50 ans de byzantinologie soviétique qui fait le bilan des t ra v a u x  
soviétiques dans les domaines de l’histoire byzantine, de la  paléo
graphie  grecque, de la  papyrologie, de l ’épigraphie, de l’archéologie, 
de la num ism atique , de la sigillographie et des publications de 
tex tes  byzantins .

L’histoire sociale et économique se trouve toujours au centre 
des préoccupations des byzantinistes soviétiques. Dans une étude 
sur La ville byzantine (Viz. Vr., t. 27) M. Ja. S ju zju m o v  défend 
sa théorie de la continuité des méthodes de production et des rap
ports commerciaux hérités de l’antiquité à Byzance. G. L. K u r- 
batov a soutenu une thèse sur la ville byzantine à la haute époque 
(plus particulièrement Antioche). Dans ce travail, il étudie l’évolu
tion de la polis et des formes de propriété antique à Byzance.
I. P. M e d v e d e v  a soutenu une dissertation sur Mistra. I. F. 
F ikhman  a publié un article sur les b ails artisanaux en Égypte 
byzantine (dans le «Proche Orient héllénistique, Byzance et Iran», 
recueil publié à l’occasion du 70e anniversaire de N. V. Pigu- 
levskaja, Moscou, 1967). K. V. K hvostova a terminé une mono
graphie sur les rapports juridiques agraires au XI Ve et dans la 
première moitié du XVe siècles. M. A. P o ljakovskaja  et V. A. 
Smetanin  ont soutenu des dissertations sur la propriété monastique 
à Thessalonique au XI Ve siècle et sur les catégories de paysans 
byzantins attx X I I I e - X I Ve s. Z. V. U dal’cova a étudié le reflet 
de la transformation de la société byzantine dans la législation de 
Justinien (Viz. Vr., t. 26, et t. 27). E. E. Lipgiè prépare une étude 
sur l'histoire du droit byzantin au VIIIe et au I X e siècles. M. F. 
M urjanov  a publié une description de cinq manuscrits du Codex 
iuris civilis de Justinien appartenant aux collections de V Université 
de Leningrad (Viz. Vr., t. 27). V. V. K u£ma a soutenu une dis
sertation sur Vart militaire à Byzance d'après les «Taktika» de 
Léon VI.

Luttes sociales et histoire des hérésies: R. M. B a rtik ja n  a 
consacré une étude au mouvement des Arevordi — «fils du soleih — 
en Arménie et en Mésopotamie (dans «Le Proche Orient hellénis
tique, Byzance et Iran»). M. J a. Sju zju m o v  a donné une nouvelle 
interprétation à la révolte des zélotes, en soulignant leurs liens avec 
les corporations marchandes et artisanales de Thessalonique et le
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caractère limité de leurs réformes. G. I. K urbatov et V. J. Ru
t e n b e r g  ont étudié les affinités et les différences de ce mouvement 
avec celui des ciompi à Florence. E. I. N e u sy k h in  a rédigé pour 
l’ouvrage collectif «Histoire d’Italie» en 3 volumes un chapitre 
consacré aux rapports entre les mondes romain et barbare à l'époque 
des conquêtes ostrogothe et lombarde. A. R. K o r su n sk ij  travaille 
sur l'histoire de VÉtat wisigoth et ses rapports avec les autres états, 
plus particulièrement avec Byzance. A. M. R emen n ik o v  a étudié 
les liens des Goths avec l'Empire et plus particulièrement la signi
fication de la bataille d'Andrinople. Y. T. Siro ten k o  a examiné 
P attitude des masses populaires à l'égard des barbares aux IV e - Ve 
siècles. E. C. Sk r i2in sk a ja  travaille sur les relations entre Byzance, 
la Russie et les colonies italiennes en Crimée au XI Ve siècle. Elle a 
terminé la traduction commentée des écrits de Francesco Balducci 
Pegolotti et d'Ambrosio Contarini.

Relations entre Byzance et l’Orient: N. V. P ig u lev sk a ja  
continue à étudier les relations économiques et culturelles entre 
Byzance et le monde arabe prémusulman. En outre, elle étudie 
l'influence de la tradition syriaque sur l'historiograpnie oyzantine 
de }a naute epoque (cf. la liste des derniers travaux de N. V. P i-.

levskaja, publiée dans le recueil édité à l’occasion de son 70e 
anniversaire). Ju. ivl. JAo b iSCanov a écrit une monographie sur 
l'Histoire"'(lu royaume d'Axoum et ses relation$ avec Byzance. Les 
relations entre Byzance et la Transcaucasie ont été étudiées sur
tout par les érudits d’Erivan et de Tbilisi. Citons, entre autres, 
l’étude de R. M. Ba rt ik ja n  sur la correspondance de Nicolas 
Mystikos avec les hommes politiques arméniens, celle de M. R. 
Dvali sur la version ancienne du patèrikon géorgien et celle de 
C. K. D hgamija  sur l'hymnographie géorgienne du X Ie siècle.

On trouvera le bilan des travaux soviétiques sur les relations 
entre la Russie et Byzance dans le rapport présenté par G. G. 
L it a v rin , A. P. K a2dan et Z. V. U dal’cova au XIIIe Congrès 
des Etudes byzantines à Oxford. D. S. L ik h a£ev a donné une inter
prétation nouvelle au problème de l'influence byzantine sur la 
littérature de l'ancienne Russie («Oxford slavonic papers», XIII, 
1967). Sous sa direction s’est réunie en 1967 une conférence de 
jeunes spécialistes, consacrée à l’étude des documents slaves et 
grecs des collections soviétiques (étude des textes, codicologie,
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paléographie). B. A. R y bakov , qui poursuit des recherches ar
chéologiques sur Vhistoire des cilles russes anciennes, travaille sur 
les rapports entre le paganisme et le christianisme en Russie. Il a 
écrit une étude sur la persistance des croyances païennes en Russie 
au X I Ie siècle (Sovetskaja Arkheologija, 1967, 2) et une série d’ar
ticles sur ce problème. Dans ses travaux récents, N. N. V oronin 
a posé le problème de Y utilisation des données de l'art figuratif et 
de Varchitecture pour l'histoire de la pensée en Russie (Voprosy 
Istorii, 1967, 2). G. G. L itavrin  s’occupe des relations russo-byzan
tines au X Ie siècle. M. F. K otljar  a publié une série d’articles sur 
les rapports entre Ryzance et la principauté de Galic au X I I e et 
au X I I I e siècles. I. M. S e k e r  étudie les, relations extérieures de la 
Russie au X Ie siècle, I. M. Ga puSe n k o , la lutte des Slaves orien
taux pour le littoral de la mer Noire (les deux études ont été publiées 
à Kiev). R. A. N asledova  prépare une étude sur Byzance et les 
Slaves au VIe au Xe siècle. V. P. Gra£ a soutenu une dissertation 
sur la Serbie du Xe au X I Ve siècle. Μ. M. F r e jd e n b e r g  travaille 
sur l'histoire économique des villes de la Dalmatie.

Littérature et histoire des idées, IVe - Ve s.: M. A. G rabar - 
P asser  a étudié le style d'epos grec aux IV e - Ve s. (Quinte de Smyrne, 
Triphiodore, etc.), T. V. P opova travaille sur la tradition littéraire 
de Julien. Les hellénistes de l’Institut de littérature mondiale à 
Moscou ont préparé une chréstomathie de la littérature byzantine.

IZ. Y. U dal’cova et V. D. N eronova étudient Ammien Marcellin 
en tant que source historique. — Ve s. : R. M. Ba rt ik ja n  a publié 
la_yersion arménienne de Procope de Cèsarèe. Z. V. U dal’cova a 
étudié la. Chroniqueur  MuUdub ut Üu destinée dans la Russie de

( Kiev. E. M. S u T O R O v i ë  a égalemenFétudié la version sTUvi iii. Mu-** 
lalas dont elle a découvert un extrait inédit. — XIe -XI Ie s. : 
Signalons en premier lieu la publication des œuvres de Jean Italos 
par N. N. K eîakmadze  (décédée en 1967). J a . N. L ju b a r sk ij  
travaille sur M. Psellos et Jean Mauropous. A. K azdan a étudié 
Eustathe de Thessalonique, Nicolas Mésaritès, Nicéphore Chryso- 
vergis, etc. A Tbilisi, S. G. K a u h îisv il i  a publié en 1966 le vol. 
VI des Témoignages des écrivains byzantins sur la Géorgie, qui 
comprend des extraits de Psellos, d’Attaliate, d’Anne Comnène, 
de Nicétas Choniate, de Cinnamos et d’autres auteurs de la même 
époque. A. D. A leksidze  et F. A. P etrovskij  ont préparé une



64 B ulletin D’I nformation et de Coordination

édition du roman de Nicètas Eugenianos. K. A. Osipova  étudie 
la lutte idéologique à Byzance à la fin du X I I I e siècle. — XVe s. : 
S. K. K arsavina  a étudié les idées politiques et sociales de Dou- 
kas et de Sphrantzès (Viz. Vr., 27) et leur attitude à l’égard de 
l’union des Églises. Z. S. Samodurova travaille sur les chroniques 
brèves.^

On notera également le travail de M. A. Zaborov , Introduction 
à Vhistoriographie des Croisades, paru en 1966.

Les études de paléographie connaissent un développement de 
plus en plus grand. B. L. F o n k iî  et Z. G. Samoburova  travaillent 
sur les manuscrits grecs. E. E. Granstrem  poursuit la préparation 
du catalogue des collections de Leningrad. La papyrologie soviétique 
a subi un grand deuil : la mort, en 1966, de P. V. Ernstedt, papyro
logue, helléniste et coptologue. I. F. F ikhman  s’occupe actuellement 
de papyrologie.

En Crimée, où travaillent A. L. Jakobson, D. L. Talis et une 
série d’archéologues, les fouilles continuent. En 1967 parut la 
monographie de T. I. Makarova , consacrée à la céramique de 
Russie antique et en particulier aux importations byzantines. R. M. 
D2a npoladjan  étudie la verroterie byzantine, A. A. J eru sa lim - 
sk a ja , les tissus byzantins et, plus particulièrement, les trouvailles 
de tissus de soie du VIIe ou du VIIIe siècles dans le Caucase sep
tentrional. K. V. Golenko  continue de travailler dans le do
maine de la numismatique. Un groupe de savants de Léningrad, 
dont V. S. S androvska .ja , travaille sur les sceaux de l'Ermitage; 
N. V. P ja ty sev a  a publié un sceau de la collection du Musée histo
rique de Moscou.

Histoire de l’art: V. N. L azarev a publié une étude très pré
cieuse sur les mosaïques du monastère Mikhajlovskij de Kiev, ainsi 
qu’un article sur l'histoire du templon byzantin (Viz. Vr., 27). 
En 1967 parut en Italie un nouvel appendice à son ouvrage His
toire de la peinture byzantine. A. V. B ank a publié un grand 
album d'œuvres d'art byzantines conservées dans les musées de 
V URSS. M. A. A lpatov  poursuit ses travaux sur le sens de la 
tradition artistique vieille-russe. G. K. V agner  a achevé une mono
graphie sur l'histoire des arts plastiques dans la Russie de Vladimir- 
Suzdal' et a reconstitué la composition initiale des ornements 
sculpturaux de la cathédrale de St. Georges à Iourievo-Polsk.
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V. D. L ikhaôeva a publié une série d’articles sur l’évolution du 
style de la peinture byzantine à l'époque des Paléologues. N. I. 
B runov  a écrit un chapitre important sur Varchitecture byzantine 
dans l’«Histoire générale de l’architecture». T. A. Izmajlova a 
écrit une étude sur les traditions antiques dans la miniature armé
nienne (Viz. Vr., 27). N. K. Go l ejzo sk ij  étudie le reflet des 
luttes idéologiques sur l'art byzantin et russe. Ο. I. D ombrovskij 
a publié un ouvrage sur les fresques rupestres en Crimée (Fresques 
de la Crimée médiévale, Kiev 1966).

YOUGOSLAVIE

L’Institut d’Études byzantines à Belgrade a fait paraître le 
volume III de sa série Vizantijski izvori za istoriju naroda Ju- 
goslavije (Fontes byzantini historiam populorum Jugoslaviae spec- 
tantes), qui fut annoncé dans le numéro précédent du Bulletin. 
Dans ce volume sont rassemblées et étudiées les informations con
cernant les peuples yougoslaves des sources byzantines couvrant 
la seconde moitié du Xe, le XIe et le début du XIIe siècle. Des 
études particulièrement copieuses sont consacrées, d’une part, aux 
informations de Jean Scylitzès, source principale pour l’histoire 
de l’Empire de Samuel (par J. F e rlu g a , p. 51 - 172) et d’autre
part, aux lettres de Théophylacte d’Ochride (par R. KATièié, 
p. 257-360). Kékauménos (commenté par J. F erluga) et Anne 
Comnène (par B. K rek ic) y tiennent naturellement aussi une 
place importante, et, à côté d’eux, Syméon Logothète et la partie 
finale du Continuateur de Théophane (par B. F e r ja n ô iî), Léon 
le Diacre (par J. F erluga), le Continuateur de J. Scylitzès, Psellos, 
Attaliate, Bryennios et Zonaras (par B. R adojôiô). On y trouve 
en outre des informations concernant les peuples yougoslaves tirées 
d’un nombre d’écrits rhétoriques et hagiographiques ; ces données 
peu connues et souvent difficiles à interpréter sont rassemblées et 
commentées par B. F e r ja n îiô . Le volume IV est sous presse : 
dans ce volume sont rassemblées les sources byzantines du XIIe 
siècle (jusqu’en 1204).

Le volume 10 de Zbornik Radova Vizantoloékog instituta est
paru. Il contient des contributions d ’HÉLÈNE A h r w e il e r  (Paris), 
de J ohn V. A. F in e  (Cambridge, Mass.), A. P ertusi (Venise) en

9
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collaboration avec B. P ecarski , F. B a ri3ic , G. Ostro g o rsk i , 
I vanka  N i k o l a j e v i î , V. D j u r i î , Gorica VojNOVlé, J. F e r l u g a , 
B. F e r ja n îiü , L j . M a k s im o v iî , M. Sp r e m i î  et M ir ja n a  Z i v o ji- 
novic ; le volume 11 a également paru : c’est un volume ju b i 
laire pour le 20e anniversaire de l’Institut.
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CONGRÈS ET COLLOQUES

Plusieurs rencontres internationales consacrées à des problèmes 
intéressant le monde byzantin et parabyzantin ont eu lieu au cours 
des années 1968 -1969. Signalons les plus importantes :

1. Le «premier Congrès international de l’Histoire de Venise» 
s’est tenu du 1 à 5 juin 1968 à Venise dans le cadre de la Fondation 
Cini : il avait comme thème Venezia e il Levante fino al secolo XV0. 
Des byzantinistes de plusieurs pays ont participé à ce congrès dont 
l’organisation a été menée à bien grâce au professeur A. Pertusi, 
directeur de l’Institut «Venise et l’Orient» de la Fondation Giorgio

Cinv-» . . .L’Académie de Berlin («Institut für griechisch-römische Al
tertumskunde») et l’«Institut für Altertumswissenschaften» de l’Uni
versité de Rostock ont organisé un colloque sur le thème : Die 
Antike Geschichtsschreibung und ihre gesellschaftlichen Grundlagen. 
Ce colloque s’est tenu à Rostock du 17 à 20 avril 1968.

3. La Société Jean Bodin et la Commission internationale 
d’Histoire maritime ont organisé en commun un Congrès consacré 
à l’étude historique et comparative des Grandes escales maritimes. 
Le rapport sur les escales byzantines a été présenté par H é lèn e  
A h r w e il e r . Ce congrès s’est tenu à Bruxelles et à Anvers.

4. Les byzantinistes ont été représentés à la XVe session d’été 
(juillet - août 1968) du Centre d’Ëtudes supérieures de Civilisation 
médiévale (Poitiers) par J ean Go u illa rd . Il y a donné trois con
férences sur la restauration du culte des images à Byzance au IX e 
siècle.

5. Du 14 au 19 avril 1969 s’est tenu à Nicosie le «Premier 
Congrès international d’Études chypriotes». Le congrès consacré 
à l’histoire et la civilisation de Chypre comporta trois sections : 
ancienne, médiévale, moderne. Des communications portant sur 
l’histoire, l’archéologie, la littérature et l’art chypriotes ont été 
présentées dans le cadre de ces sections.
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6. TJn «Congrès d’histoire des Églises» a été organisé du 30 
avril au 4 mai 1969 à Bari. Il a eu comme thème, L'église grecque 
en Italie aux VIIIe - X V Ie siècles ; il était placé sous le haut patro
nage du Pape Paul VI et du Patriarche œcuménique Athéna- 
goras Ier.

Pour l’année 1969 on annonce les congrès et colloques suivants: 
Un «Symposion byzantinon», considéré par ses organisateurs 

comme le 1er Colloque des historiens de Byzance, se tiendra à 
Strasbourg dans la deuxième moitié deseptèmbrê~Î969 (en prin- 
principe du 22 au 26) : il sera consacré à l'étude du X I I I e siècle 
byzantin.

2. Le Centre de Recherches Byzantines de l’Université de 
Thessalonique et l’Institut des Études Balkaniques de Thessalo- 
nique ont organisé à la fin du mois d’août 1969 un Colloque 
International, sur le thème : L'idée impériale à Byzance et au 
Moyen Age occidental et slave.



COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

Grèce

Le dictionnaire du grec populaire médiéval, dirigé par le pro
fesseur E m. K riaras .

Le Ier tome du dictionnaire du grec populaire médiéval (1100 - 
1669), dont les travaux préliminaires ont commencé en 1959 avec 
le concours de la Fondation Royale de la Recherche Scientifique, 
est sous presse à Thessalonique. Une partie de ce premier tome 
(272 pages) vient de paraître, contenant de longs «Prolégomènes», 
une riche bibliographie, une liste d’abrévations, instructions pour 
l’utilisation du dictionnaire et les articles jusqu’au mot άθελώς. Il 
est prévu que ce premier tome paraîtra en 1969.



NOUVELLES DIVERSES

DISTINCTIONS

Le professeur D. A. Zakythinos, professeur à P Université 
d’Athènes, membre de l’Académie d’Athènes, secrétaire général 
de l’Association internationale d’Études byzantines, a été élu 
membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres le 6 décembre 1968.

NÉCROLOGIE

Le professeur dr. Franz Dölger, président d’honneur de l’As
sociation internationale des Études byzantines, est décédé à Munich 
le 6 novembre 1968 à l’âge de 78 ans.

Paul Underwood, professeur d’Archéologie et d’Architecture 
byzantines à Dumbarton Oaks (Washington), est décédé le 22 
septembre 1968, à l’âge de 66 ans.
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Le présent Bulletin est envoyé à titre gracieux aux Comités nationaux 
(10 exemplaires à chacun). Il est en vente au prix de $ 1 à Athènes, 
Librairie E. V a g h i o n a k i ,  rue Hippocratous 15, Athènes 143.


