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A V Α Ν Τ - P R O P O S

La date de parution de ce Bulletin n° IX , qui contient des in
formations remontant à Vannée 1976, montre d'une manière évidente 
que l'entreprise de cette publication demande à être réexaminée. Com
me d'habitude, les renseignements nous parviennent incomplets, et à 
des moments qui conviennent à chaque comité national, mais qui ne 
sont nullement ceux qui ont été fixés par la rédaction. En outre, le 
fait que l'édition soit assumée par Athènes, et grâce à un effort fi
nancier qui doit être sans cesse renouvelé, complique la tâche de ceux 
qui ont voulu assurer cette publication depuis Paris malgré des dif
ficultés qui nous semblent quasi insurmontables. Ainsi dans ce Bul
letin on trouvera des informations vieilles de quelques années, dépas
sées et caduques, à côté d'autres informations qui décrivent l'activité 
des études byzantines et leur essor de par le monde. Nous espérons 
que précisément à cause du développement de ces études, les diffi
cultés techniques que nous connaissons pour la parution du Bulletin 
connaîtront des solutions satisfaisantes : on pourrait alors confier à 
d'autres une tâche que son ampleur rend complexe. En présentant 
les excuses de la rédaction pour l'état souvent désordonné du maté
riel présenté, nous prions les lecteurs de tenir compte du fait que ces 
informations présentent trois étapes différentes des activités de l'As
sociation internationale qui, entre-temps, a connu le renouvellement 
de son Bureau.

H . A .



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
B U L L E T I N D ’I N F O R M A T I O N  ET  D E  C O O R D I N A T I O N

1ère PARTIE

A. - ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

1. COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS 
DU COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES BYZANTINES

(Athènes, les 7 et 10 septembre 1976)

A l’occasion du XVe Congrès des Études byzantines qui a
eu lieu à Athènes et conformément aux statuts de notre Asso
ciation, le Comité a tenu deux réunions, avec l’ordre du jour
suivant
Allocution du président, M. D. Zakythinos.
Approbation de la liste des délégués et des délégués suppléants.
Rapport du secrétaire général, M. A. Pertusi, sur les activités de 

l’Association Internationale.
Discussion sur le rapport du secrétaire générai.
Rapport du trésorier, Μ. N. Oikonomidès, et discussion.
Candidatures éventuelles pour la création de nouveaux Comités 

nationaux.
Activités et organisation des Commissions scientifiques ou des 

Commissions ad hoc.
Projets nouveaux et création éventuelle de nouvelles Commis

sions scientifiques ou de Commissions ad hoc.
Réunions du Comité international prévues pour la période 1976- 

1981.
Colloques et conférences prévus pour la période 1976 - 1981.
Participation au XVe Congrès international des Sciences histo

riques.
Election du Président et du Secrétaire général de l’Association 

internationale des Études byzantines.
Composition du Bureau de l’Association internationale.
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Lieu et date du XVIe Congrès des Études byzantines.
Questions diverses.

Ont participé à ces réunions
a) les membres du Bureau International : P. LEMERLE, 

président d’honneur; A. ORLANDOS, St. RUNCIMAN, A. XYN- 
GOPOULOS, vice-présidents d’honneur; D. ZAKYTHINOS, pré
sident; D. ANGELOV, H.-G. BECK, M. B ERZ A, H. HUNGER,
J. M. HUSSEY, B. LAVAGNINI, D. OBOLENSKY, K. WEITZ- 
MANN, vice-présidents; A. PERTUSI, secrétaire général; N. 
OIKONOMIDÈS, trésorier; H. AHRWEILER, responsable du 
Bulletin.

b) les délégués des Comités nationaux :
Allemagne (R.F.) A. Hohlweg, H. Hallensleben 
Allemagne (R.D.) J. Irmscher

H. Hünger, O. Demus
A. Leroy - Molinghen, Mgr. P. Canart
I. D uj£ev, V. Tapkova-Zaïmova 
N. OlKONOMIDÈS, D. CONOMOS 
T h . Papadopoullos, A. Papageorghiou
J. Raasted
I. ÉeVÎENKO, P. Charanis 
G. Dagron, J. P. Sodini 
R. Browning, C. Mango 
M. Manoussakas, J. Karayannopoulos
D. Jacoby
G. Schirô, P. L. Leone
H. Hennephof, W. G. Brokkaar
E. Stanescu, S. Pascu
B. Zasterova
Z. V. Oudaltsova, L. P. Medvedev 
B. Ferjanîiî, V. Djuric 

N’étaient pas représentés les comités de Hongrie, Pologne, Turquie.
Les séances ont été présidées par M. D. ZAKYTHINOS.

Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chypre
Danemark
États - Unis
France
Grande Bretagne
Grèce
Israël
Italie
Pays - Bas
Roumanie
Tchécoslovaquie
URSS
Y ougoslavie

Nous publions les textes intégraux des allocutions et des rap
ports présentés.
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Allocution du Président, M. D. Zakythinos

D’après les statuts de notre Association, le Comité interna
tional «se réunit à l’occasion de chaque Congrès et, dans l’inter
valle des Congrès, aussi souvent que cela paraîtra nécessaire et au 
moins une fois».

Depuis le Congrès de Bucarest, il y a eu sa première réunion 
à Chio, en mai 1973, et une autre, à Athènes 1974, comme Bureau 
élargi. Aujourd’hui, j ’ai l’honneur de convoquer la réunion statu
taire qui poursuivra ses travaux vendredi prochain.

Dans la séance d’aujourd’hui, sur les vingt-deux Comités 
nationaux constitués, dix-neuf ont été représentés. Nous regret
tons l’absence des collègues hongrois, polonais et turcs.

Le Secrétaire de l’Association n’a pas manqué d’adresser les 
invitations nécessaires dans les délais et formes voulus, ainsi que, 
par la suite, l’ordre du jour.

Nous regrettons également l’absence des présidents d’hon
neur A. Grabar et G. Ostrogorsky, du vice-président M. Berza qui 
sera avec nous vendredi prochain. Par contre, nous nous réjouis
sons de la participation de M. Dostâl après une longue absence.

Ainsi que vous voudrez bien le constater, l’ordre du jour 
comprend des sujets d’ordre administratif, ainsi que des sujets 
qui ont trait à l’activité scientifique de notre Association. Certains 
de ces derniers occuperont le Congrès, sous un autre point de vue, 
demain, dans la section des «Instrumenta Studiorum» que prési
dera notre collègue H. Hunger.

Nous aurons ainsi le loisir de les envisager sous leurs différents 
aspects.
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Rapport du Secrétaire général, M. Agostino Pertusi

Monsieur le Président, Mesdames, chers Collègues,

Avant d’aborder l’exposé de mon rapport sur l’activité de 
l’Association Internationale des Études Byzantines et de son 
Comité international pour la période qui s’étend de la réunion 
de Chios (21-25 mai 1973), dont j ’ai donné l’essentiel dans mon 
rapport (v. Bulletin d'information, VII 1974, pp. 19-28), à notre 
première séance d’aujourd’hui, je voudrais, avant tout, rendre 
hommage au Comité grec d’organisation de notre XVe Congrès 
international, à son Président, Μ. P. Zepos, membre de l’Académie 
d’Athènes, auquel s’adressent toute notre gratitude et toute notre 
sympathie, à son Secrétaire général, Μ. M. Chatzidakis et aux 
autres membres du Comité, qui ont travaillé très durement et 
ont fait tous leurs efforts afin que la grande machine du Con
grès pût démarrer et être en état de fonctionner. 11 faut dire que 
cette fois la chose n’a pas été tout à fait facile, car le délai entre 
la réunion d’Athènes (27 -30 décembre 1974), au cours de laquelle 
le Bureau de notre Association, élargi, a décidé de tenir le XVe 
Congrès en dehors de Chypre, vu l’impossibilité pour le Comité 
Chypriote de prendre les mesures nécessaires afin que le Congrès 
se réunisse dans le délai prévu, et l’ouverture du Congrès même, 
a été très restreint, disons même insuffisant, soit pour le Comité 
organisateur, soit pour les rapporteurs désignés (à peu près moins 
d’une année et demi). Tout de même, grâce à l’aide du Gouverne
ment grec, de l’Unesco et de l’Académie d’Athènes, qui ont assuré 
les dépenses essentielles, grâce à l’intérêt actif et déterminant de 
notre Président, M. D. Zakythinos, auquel s’adressent nos remer
ciements les plus vifs, le Congrès a pris son départ.

Notre Congrès est sous le haut patronage du Président de la 
République, M. C o n s t a n t i n  T s a t s o s  et sous les aus
pices du Ministère de la Culture et des Sciences. Permettez que, 
au nom du Comité international et des Comités nationaux, au 
nom même des membres du Congrès ici présents, j’adresse aux 
représentants du gouvernement, M. L. Linaras et M. A. Barbar- 
rigos, qui ont favorisé l’organisation et le financement du Congrès, 
nos remerciements les plus sincères.
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Le bref délai imposé par les circonstances aux organisateurs 
et aux rapporteurs a certainement augmenté les difficultés qui 
se vérifient ponctuellement à l’occasion de chaque Congrès. Il 
ne me revient pas, en tant que Secrétaire général, de faire des 
remarques sur le système adopté par nos Congrès, je veux dire 
sur le système des congrès «dirigés» ou «semi-dirigés». Des critiques 
et des réserves ont été faites déjà autrefois par des Collègues et 
encore récemment par notre Président dans son allocution à la 
réunion de Chios (v. Bulletin cTinformation, VII 1974, pp. 16-18), 
et ce sont des réserves que je partage entièrement. Il suffirait de 
remarquer, par exemple, que plusieurs savants, invités à faire 
un rapport ou un co-rapport sur les thèmes majeurs proposés par 
le Comité international, y ont renoncé, et le nombre en a été tel 
que le Bureau s’est vu dans la nécessité, déjà en juillet 1975, 
d’élargir le cercle ou de remplacer par d’autres des rapporteurs et 
des co-rapporteurs désignés à la réunion d’Athènes. En outre, on 
a vu qu’il ne suffit pas de proposer seulement les grands thèmes, 
mais qu’il est nécessaire aussi de donner une articulation de ces 
thèmes ou bien de confier à — comment dirais-je? — un chef-rap
porteur la tâche d’articuler le sujet entre les rapporteurs pro
posés. En effet, la tâche la plus lourde retombe, à un certain 
moment, sur le Comité organisateur, qui n’est pas en état d’obtenir 
l’adhésion des rapporteurs proposés par le Comité ou bien de récla
mer les rapports mêmes en temps utile pour l’impression à l’avance. 
Il est vrai que cette fois, comme je viens de le dire, les rapporteurs 
ont eu un délai de temps trop court pour préparer leurs papiers, 
et il est vrai aussi que les personnes désignées sont parfois les 
plus engagées au niveau scientifique, académique, administratif 
ou politique; tout de même, le problème de l’organisation de nos 
Congrès reste, et j ’ai l’impression qu’il deviendra toujours plus 
pressant et difficile à résoudre. Il est possible et peut-être sou
haitable que notre formule congressuelle subisse des réformes 
radicales-par exemple, limiter plus encore les grands thèmes dans 
chaque branche et donner plus d’espace aux Commissions et aux 
activités des comités nationaux — ou bien seulement des retouches 
formelles, mais de nature telle qu’elles puissent d’un côté renouveler 
l’intérêt des participants au Congrès et le débat de thèses diffé
rentes, de l’autre faire avancer ou même activer la recherche et
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la synthèse sur certains problèmes ou en suivant une certaine ligne. 
C’est un problème qu’il faudra soumettre à l’attention du Comité 
international et sur lequel devra se prononcer l’Assemblée du 
Congrès.

J ’en viens maintenant à la partie de mon rapport qui 
concerne l’activité de l’Association. J ’ai le triste devoir, avant 
tout, de mentionner ici les noms de nos Collègues byzantinistes 
qui — hélas — ont disparu entre les deux Congrès. L’obituaire est 
malheureusement très long et les pertes très graves. J ’ai déjà don
né une première liste dans mon rapport de Chios, mais c’est un 
devoir de justice de rappeler ici, encore une fois, dans cette séance 
qui nous réunit tous ensemble, les noms des savants et des amis 
que nous avons connus et dont nous avons apprécié le travail scien
tifique et les qualités humaines. Je prends comme limite septembre 
1971. Ont disparu depuis : Nicolas Bânescu, vice-président d’hon
neur du Comité international (19 septembre 1971), P. Periclès 
Joannou (12 janvier 1972), Sophia Antoniadis (27 janvier 1972), 
David Talbot - Rice (12 mars 1972), Vasile Grecu (27 mai 1972), 
Antoine Bon (6 juin 1972), P. Raymond Janin (12 juillet 1972), 
Giuseppe Rossi Taibbi (19 juillet 1972), Anatole Frolow (24 août 
1972), Joseph Deér (26 septembre 1972), S. V. Troickij (27 nov.
1972) , Joseph Kurz, président du Comité tchécoslovaque (6 décem
bre 1972), Gyula Moravcsik, vice-président d’honneur du Comité 
international (10 décembre 1972), G. CubinaSvili (14 janvier 1973), 
A. Steinmetz (18 mai 1973), H. Schreiner (26 juin 1973), Paul van 
den Ven, président d’honneur du Comité belge (2 juillet 1973), 
M. Cerniavsky (12 juillet 1973), Gheorghios Kolias (17 août 1973), 
Oscar Halecki (17 septembre 1973), L. Oeconomos (11 novembre
1973) , P. Vitalien Laurent (21 novembre 1973), Th. Gerâsimov 
(8 mars 1974), P. Albert M. Ammann (8 août 1974), Leo Santifaller 
(5 septembre 1974), Egon Wellesz (9 novembre 1974), Endre von 
Ivânka, vice-président du Comité autrichien (6 décembre 1974), 
Giuseppe Bovini (1 janvier 1975), R. Bianchi - Bandineïli (17 janvier 
1975), Enrico Josi (1 septembre 1975), Francis Dvornik (4 novem
bre 1975), Viktor Nikititch Lazarev, président du Comité soviétique 
(1 février 1976), abbé Marcel Richard (15 juin 1976), P. Raymond- 
Josef Loenertz (31 août 1976), Georg Cront (il y a quelques jours).
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Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ces 
savants qui ont honoré de leur présence notre Comité ou qui ont 
fait partie de l’Association et qui ont illustré de leur science les 
différentes branches de notre discipline. Je vous demande d’ob
server une minute de silence.

Pour ce qui concerne l’activité de l’Association, je dois men
tionner, avant tout, les r é u n i o n s  s t a t u t a i r e s  qui 
ont eu lieu à C h i o s (21 - 25 mai 1973) et à A t h è n e s  (27 - 30 
décembre 1974). Dans la première, comme vous l’avez appris dans 
le Bulletin d'information (VII 1974, pp. 5-42), on a pris plusieurs 
décisions, et en particulier à propos de la participation au XIVe 
Congrès international des Sciences Historiques (San Francisco, 
fin-août 1975) et de l’organisation de notre XVe Congrès inter
national des Études Byzantines, qui devait avoir lieu à Chypre. 
En outre, on a défini les grands thèmes de Congrès et on a fait une 
première désignation des rapporteurs et co-rapporteurs. Au cours 
de cette conférence ont eu lieu des r é u n i o n s  de C o m m i s 
s i o n s :  a) celle de Paléographie, Codicologie et Diplomatique; 
b) celle du «Corpus Fontium Historiae Byzantinae»; c) celle du 
«Nouveau Ducange». On y a aussi proposé de nouvelles Commis
sions : a) celle d'un «Dictionnaire des antiquités byzantines»; 
b) celle, provisoire, de Géographie et cartographie historiques. 
Enfin, un Plan d’un inventaire de monastères byzantins a été pré
senté par le R. P. J. Darrouzès au nom des RR. Pères Assomptionis- 
tes de Paris. Les détails sur cette réunion ont été publiés dans le 
Bulletin VII (1974).

À Athènes, comme vous savez, on a adopté une solution de re
change pour ce qui concernait la convocation du XVe Congrès, 
vu l’impossibilité pour le Comité Chypriote de prendre à sa charge 
cette convocation, c’est à dire convoquer le Congrès «à Athènes ou 
dans une autre ville grecque», et on a établi la liste des auteurs 
des rapports et des co-rapports, complétée ou élargie, comme je 
viens de le dire, en juillet 1975.

Il y eut encore une réunion statutaire de la Commission du 
«Corpus Fontium Historiae Byzantinae» à Mu n i c h ,  le 14 juil
let 1975, dans laquelle, comme il est dit dans le procès-verbal qui 
sera publié dans le prochain numéro du «Bulletin d’information»,
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on a pris en considération la situation des publications des volumes 
du «Corpus». De la collection ont paru déjà jusqu’à maintenant, 
presque une dizaine de volumes; d’autres sont sous presse, d’autres 
encore en préparation. Le standard des éditions critiques, surtout 
au point de vue philologique, doit être considéré comme tout à 
fait satisfaisant. Le problème aujourd’hui est peut-être autre : 
c’est la question du prix très élevé de ces livres, à tel point qu’ils 
sont absolument inaccessibles au public des savants, qui aime
raient les avoir à portée de la main, et même parfois aux finan
ces des instituts et des bibliothèques universitaires ou publiques. 
Il faudrait trouver un système pour rendre moins cher leur prix 
d’édition.

Je passe à la participation de notre Association ou des mem
bres de ΓΑΙΕΒ aux Congrès internationaux, aux Symposia, aux 
Tables rondes et aux réunions d’étude promus par des Associations 
internationales ou nationales, dans lesquels il a été question, 
directement ou indirectement, d’histoire, de philologie, de lit
térature ou d’art et d’archéologie byzantines. Â l’occasion de la 
réunion de Chios j ’ai déjà donné un premier calendrier de toutes 
les manifestations, à ma connaissance, depuis le VIIe Symposium 
de Birmingham (mars 1973) jusqu’au Congrès de Tarente (no
vembre 1973). Depuis lors, selon les programmes déjà fixés, se 
sont déroulés les congrès ou réunions suivants :

1974
23 - 25 mars, B i r m i n g h a m ,  Centre for Byzantine Studies 

de l’Université, VIIIe Symposium sur le thème : «Society 
and economy of Byzantium».

18-24 avril, S p ο 1 e t o, XXIIe Settimana di Studi sull’alto 
medioevo, sur le thème : «La cultura antica nell’Occidente 
latino del VII all XI secolo».

3 -4  mai, W a s h i n g t o n ,  Dumbarton Oaks Center for Byzan
tine Studies, Symposium sur le thème : «The Décliné of the 
Byzantine Civilisation and Asia Minor (XI-XV cent.)».

4 - 10 septembre, B u c a r e s t ,  IIIe Congrès international des 
études du sud-est européen (plusieurs thèmes ont été de ca
ractère byzantin).
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23 - 28 septembre, Mo s c o u ,  Symposium sur le thème : «Oso- 
bennosti socialno-economièeskago razvitia Vizantii».

21 - 25 octobre, P a r i s ,  Colloque international de Paléographie,
Codicologie et Diplomatique byzantines.

1975
22 - 24 mars, B i r m i n g h a m ,  Centre for Byzantine Studies

de l’Université, IXe Symposium sur le thème : «Iconoclasm» 
(Les actes viennent d’être publiés par le Centre lui - même). 

3-9  avril, S p ο 1 e t o, XXIIIe Settimana di studi sull’alto me- 
dioevo sur le thème : «Simboli e simbologia nell’alto me- 
dioevo» (il y a eu un rapport avec discussion sur la question 
des symboles du pouvoir souverain et délégué à Byzance). 

14-18 mai, N a p l e s  et P a l e r m e ,  IIIe Congrès national 
des byzantinistes italiens et Ier Congrès national des études 
néogrecques en Italie (rapports et communications). Les 
actes seront publiés par la revue «Studi bizantini e neo-el- 
lenici».

1-3 mai, W a s h i n g t o n ,  Dumbarton Oaks Center for Byzan
tine Studies, Symposium sur le thème : «Monte Cassino».

22 - 29 août, S a n  F r a n c i s c o ,  XVe Congrès international des 
sciences historiques. L’AIEB était présente avec ses représen
tants qui ont traité le thème : «Le XVe siècle et la fin de By
zance» (Les rapports seront publiés dans un prochain numéro 
de notre «Bulletin»).

20- 24 septembre, T a r a n t o ,  111° Convegno Internazionale di 
Studio sulla civiltà rupestre nel «Mezzogiorno d’Italia».

21 - 28 septembre, R o m a, IXe Congrès international d’Archéo- 
logie chrétienne consacré aux monuments chrétiens précons- 
tantiniens.

1976
20 - 23 mars, B i r m i n g h a m ,  Centre for Byzantine Studies de 

l’Univeristé, Xe Symposium sur le thème : «The Byzantine 
Underworld : Heroic Poetry and Populär Tradition».

28 mars - 10 avril, R a v e n n a ,  Corsi di cultura sull’arte ravenale 
e bizantina.

30 avril - 2 mai, R e g g i o  Calabria, IV° Incontro di Studi Bi-



14 BULLETIN D ’INFORMATION — Ie PARTIE

zantini, sur le thème : «La pietà religiosa nella società délia 
Calabria bizantina».

30 avril - 2 mai, W a s h i n g t o n ,  Dumbarton Oaks Center for 
Byzantine Studies, Symposium sur le thème : «Urban Societies 
in the Mediterranean World».

19-21 mai, Ba r i ,  II Giornate normanno.
29 août - 3 septembre, H e r a c 1 i ο n (Crète), IVe Congrès inter

national d’études crétoises.
En outre, on annonce encore : du 27 septembre au 9 octobre 

de cette année, à B a r i, où on vient de fonder un nouveau «Centro 
di studi per la storia délia civiltà bizantina nell’Italia méridionale», 
un cours sur «La civiltà bizantina dal IV al IX secolo»; du 14 au 
16 octobre, à Ra v e n n a ,  un «Convegno» sur le thème: «L’impera- 
tore Giustiniano nel suo tempo»; pendant l’année scolaire 1976-77, 
à P a r i s ,  à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, un 
cours d’histoire byzantine et slave promu par le Groupe d’histoire 
et civilisation des peuples de l’Europe méridionale; en juin 1977, 
à A n k a r a ,  un symposium sur le thème : «The Social and 
Economie History of Turkey : 1071 -1920», promu et organisé par 
la Hacettepe University; à S t r a s b o u r g ,  en septembre 1977, 
le IIIe Symposion Byzantinon, consacré au problème : «Mouve
ments de population et problèmes de colonisation en Romanie 
gréco-latine du Xe au X IIIe siècles».

Peut-être y a-t-il eu ou y aura-t-il encore d’autres réunions 
au niveau des comités ou des institutions qui s’intéressent à la 
civilisation byzantine, mais, malheureusement, je n’en ai pas con
naissance. Je demande pardon aux collègues des lacunes ou des 
omissions dans lesquelles je peux être tombé.

Comme je le remarquais déjà à la conférence de Chios, cette 
multiplication des manifestations scientifiques dans lesquelles il 
est question d’études byzantines, qui d’un côté ne peut que 
nous réjouir, du fait même de l’importance qu’ont acquise nos 
études, de l’autre nous pose le problème de pouvoir y participer, 
même lorsque nous y sommes directement intéressés, faute de 
temps et d’argent hélas ! - aussi.

Je viens maintenant à l’o r d r e d u  j o u r  de la séance 
d’aujourd’hui, et je vais vous illustrer ou souligner les points les
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plus importants de celui-ci. Je vais donner lecture de l’Ordre du 
jour. Les points soumis à l’attention des membres du Bureau et 
du Comité international sont nombreux : 15, au total. Evidemment 
nous ne pourrons pas épuiser la discussion sur tous les points au
jourd’hui; il faudra renvoyer à la réunion déjà prévue pour vendredi 
10 septembre la continuation de la discussion de l’Ordre du jour. 
En tout cas, les points, après la discussion sur mon rapport et après 
le rapport du trésorier, Μ. N. Oikonomidès, et discussion de celui-ci, 
sont les suivants :

6. Candidatures éventuelles pour la création de nouveaux 
Comités nationaux.

7. Activités et organisation des Commissions scientifiques ou 
des Commissions ad hoc.

8. Projets nouveaux et création éventuelle de nouvelles 
Commissions scientifiques ou de Commissions ad hoc.

9. Réunions du Comité international prévues pour la période 
1976-1981.

10. Colloques et conférences prévus pour la période 1976- 
1981.

11. Participation au XVe Congrès international des sciences 
historiques.

12. Election du Président et du Secrétaire général de 1ΆΙΕΒ.
13. Composition du Bureau de l’AIEB.
14. Lieu et date du XVIe Congrès International des Études 

byzantines.
15. Questions diverses.
Si vous me le permettez, je voudrais, avant tout, attirer vo

tre attention sur les points 7 - 8 qui concernent les Commissions 
scientifiques. Comme je viens de le dire, il est possible et même 
souhaitable que notre Association donne plus d’espace aux Com
missions scientifiques et aux Commissions ad hoc déjà établies 
ou qui pourront être créées dans cette séance même, dans l’intérêt 
de la promotion des recherches et de l’organisation de nos Congrès 
internationaux. Je me demande même si, au lieu de créer des Com
missions au fur et à mesure que nous reçevons les demandes des 
groupes de personnes intéressées par tel ou tel problème, il ne serait 
pas plus logique et peut-être même pratique, afin de ne pas créer 
des déséquilibres entre les différentes branches de nos études,
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d’étudier la création de Commissions permanentes assez larges 
dans lesquelles puissent s’intégrer et développer leur activité 
quelques-unes des Commissions actuelles (par exemple, j ’émets 
l’hypothèse d’une Commission de la langue byzantine et néo-hel
lénique qui réunisse l’activité actuelle du «Nouveau Ducange», 
du «Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας» de Μ. 
Kriaras, du Lexique des termes administratifs de M. J. Ferluga, 
du Lexicon of greek personal names, promu par la British Aca
demy, etc.).

Pour ce qui concerne les points 9 -10, il est souhaitable que 
le Comité international puisse se réunir au moins deux ou trois 
fois dans la période 1976-1981, et que des Colloques ou des Confé
rences sur un thème donné puissent avoir lieu au moment même 
des réunions statutaires, comme on l’a déjà très convenablement 
fait dans le passé.

Je laisse de côté la question de notre participation au XVe 
Congrès International des Sciences Historiques, sur lequel nous 
avons encore très peu d’informations, et je passe aux points 12 -13. 
Pour ce qui concerne l’é l e c t i o n  d u  P r é s i d e n t  et du 
S e c r é t a i r e  g é n é r a l  de ΓΑΙΕΒ, je me permets de vous 
rappeler, comme il est de mon devoir, l’article IXe des Statuts 
approuvés par l’Assemblée générale de Ochride (15-16 sept. 1961) :

«Le Bureau du Comité International comprend :
1) Les présidents et vice-présidents d’honneur, nommés à vie;
2) Un président, des vice-présidents, un secrétaire général, 

un trésorier, élus par les membres du Comité, et renouvelables 
à l’occasion de chaque assemblée générale, c’est-à-dire de chaque 
Congrès».

Il est évident que, d’après cet article, le Bureau du Comité 
International, sauf les présidents et vice-présidents d’honneur, 
qui sont nommés à vie, est tout entier démissionnaire. Il faudra 
donc d’une part procéder à l’élection du Président, du Secrétaire 
général et aussi du ou des Trésoriers, et d’autre part recomposer 
le Bureau de l’Association Internationale des Études Byzantines.

Enfin, un des problèmes qui nous occupera à fond sera celui 
du l i e u  et d e là  d a t e  du X V I e Congrès International des 
Études Byzantines, en dehors, bien entendu, de celui, très impor
tant et même à mon avis essentiel, de la structure du prochain
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Congrès, problème d’ailleurs qu’il ne sera pas possible, je crois, 
d’aborder ici sous tous ses aspects, mais qu’il faudra aborder 
sûrement dans la première réunion statutaire qui sera convoquée 
par le nouveau Bureau.

Et pour en finir, permettez que je renouvelle ici, au nom des 
membres du Bureau en charge, au nom de tous les Comités natio
naux, au nom des membres des Commissions, et aussi à titre per
sonnel, nos remerciements les plus vifs au Comité grec des Études 
Byzantines, qui a tout fait pour mettre en parfait état de marche 
la machine du Congrès et pour nous rendre très agréable notre 
séjour à Athènes.

Mille fois merci à notre Président, M. D. Zakythinos, au Co
mité grec d’organisation, à son Président Μ. P. Zepos et à son 
Secrétaire général Μ. M. Chatzidakis, et à tous les savants qui ont 
bien voulu collaborer, afin que notre XVe Congrès puisse avoir 
le succès qu’il mérite. J ’exprime mes vœux les meilleurs à tous les 
participants et je souhaite à tout le monde «bon travail» sous le 
signe qui pour nous byzantinistes est de rigueur : liberté de pensée, 
esprit de collaboration et compréhension réciproque.

2
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Rapport Financier

présenté par le Trésorier Μ. N. OIKONOMIDÈS

Le présent rapport fait suite à celui présenté lors de la réu
nion intercongrès à Chio, mai 1973 (cf. Bulletin VII, 1974, 
p. 29).

Lausanne :

mai 1973
recettes 1973 à 31 - 7 - 76

1.065 fr.s.
3.573.30 fr.s.
4.638.30 fr.s’ 4.638,30 fr.s.

dépenses : cotisation à FIEC 
» à CISH 

bouclement 10x9 fr.s.

295 fr.s. 
1.503 fr.s.

90 fr.s. 
1.888 fr.s. 1.888,00 fr.s. 

2.750,30 fr.s.

Athènes:
(Des sources grecques ont assuré les dépenses essentielles) 
A. P u b l i c a t i o n s :

Bulletin N° VII environ 30.000 drs.
. Bulletin N° VIII

B. R é u n i o n  du B u r e a u  
à Athènes (déc. 1974)

» 40.000 drs.

»> 300.000 drs.

G. Frais de poste, distribution 
du Bulletin, photocopies, etc. 9.740 drs. 

"379.740 drs.
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2. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

présentées par le Président M. D. ZAKYTHINOS 
(samedi 11 sept. 1976 — Séance de clôture)

Mesdames, Messieurs,
Le XVe Congrès International des Études Byzantines touche 

à sa fin. On pourra dire que, grâce au labeur de ses organisateurs, 
grâce aussi au niveau scientifique de votre propre apport, il a 
accompli avec succès ses buts. Ce Congrès, converti, suivant les 
statuts de notre organisation, en Assemblée générale, est appelé 
à prendre connaissance des résolutions du Comité International 
et à ratifier ses actes.

Sur convocation écrite de son président et sur un ordre du 
jour dûment notifié, le Comité International a tenu ses assises 
statutaires le mardi 7 et le vendredi 10 septembre dans la grande 
salle de l’Académie d’Athènes. Les décisions prises peuvent être 
brièvement exposées comme suit :

1. Après l’allocution du président, l’approbation de l’ordre 
du jour et de la liste des délégués et délégués suppléants, le Comité 
International prend connaissance du rapport du secrétaire général 
Monsieur A. P e r t u s i concernant l’activité de l’Association 
et des comités nationaux. Après discussion, le rapport est approuvé.

2. Le Comité International approuve le rapport du trésorier 
Monsieur N. O i k o n o m i d è s  concernant la gestion du compte 
international de l’Association.

3. Sur la proposition écrite du professeur Solà, représentant 
un groupe de savants espagnols, le Comité International approuve 
la réorganisation du comité national espagnol.

4. Sur la proposition de Monsieur P a u l  L e m e r l e ,  le 
Comité International procède à la nomination de la Commission 
du Dictionnaire des Antiquités byzantines. Cette commission com
prendra Messieurs P. Lemerle — président, Zakythinos, Hohlweg, 
Karayannopoulos, Obolensky, ÔevCenko. Elle aura comme secré
taire Monsieur Dagron.
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5. Sur la proposition de Monsieur P e r t u s i, le Comité 
discute le problème de l’élargissement de la Commission du Nou
veau Ducange. A la place de Monsieur Kriaras, qui a remis sa 
démission, il nomme Monsieur N. Andriotis. Il agrée en principe 
l’idée d’élargir le plan du «Nouveau Ducange», afin d’y comprendre 
toutes les entreprises lexicographiques, entre autres celle qui a été 
proposée par Monsieur L. V r a n o u s s i s  à la séance des 
«Instrumenta Studiorum». Le soin de présenter un rapport circons
tancié sur le problème à la prochaine réunion du Comité a été 
confié à la Commission intéressée.

6. Dans l’intervalle entre le Congrès d’Athènes et celui de 
1981, le Comité décide de se réunir au moins deux fois : une en 
1978, peut-être à A t h è n e s ,  et une autre à l’occasion du Congrès 
International des Sciences Historiques qui se tiendra à B u c a 
r e s t ,  en 1980. Les thèmes de la participation aux travaux de 
ce dernier dans la «Journée byzantine» doivent être, si possible, 
fixés dès 1977. Le Bureau est autorisé à y pourvoir.

7. Le Comité International prend note qu’un Symposium 
sur la Culture byzantine sera organisé par les soins du Comité 
Soviétique, en G é o r g i e ,  en 1978/1979. Une réunion de la 
Commission de Géographie Historique est prévue à P a r i s  au 
cour de l’année 1977.

8. Sur la proposition de Mgr. C a n  a r t ,  une commission 
chargée d’étudier la formule des congrès et les problèmes d’organi
sation que posent ceux-ci, a été constituée. Cette commission 
placée sous la présidence de Monsieur H. H u n g e r ,  comprendra 
les membres de l’ancien et du nouveau Bureau International 
Exécutif, ainsi que Mgr. Canart. Elle présentera ses propositions 
à la prochaine réunion du Comité.

9. Le président et le secrétaire général de l’Association pré
sentent à l’expiration de leur mandat leur démission. Le Comité 
International procède à l’élection de leurs remplaçants par vote 
secret. Sur la proposition de Monsieur Zakythinos, Monsieur 
H e r b e r t  H u n g e r  est élu président de l’Association, et 
Monsieur M a n o l i s  C h a t z i d a k i s  secrétaire général pour 
la période 1976-1981.

10. La composition du Bureau de l’Association Internationale 
a été renouvelée comme suit :



A .-A C T IV IT É S DU BUREAU INTERNATIONAL 21

Présidents d'honneur : A. Grabar, P. Lemerle, G. Ostrogorsky,
A. Orlandos, St. Runciman, B. Lavagnini, D. Zakythinos,
A. Xyngopoulos.

Président: H. Hunger.
Vice - Présidents d'honneur: H.-G. Beck, J. M. Hussey, M. Berza,

K. Weitzmann, 0. Demus, P. Zepos.
Vice - Présidents : D. Angelov, A. Dostâl, D. Obolensky, H. Ahr

weiler, Z. V. Oudaltsova, A. Pertusi, I. èevéenko.
Secrétaire général : M. Chatzidakis.
Trésoriers : F. Bariäic, N. Oikonomidès.

11. Par vote secret le Comité International, agréant la pro
position de Monsieur Hunger, décide que le prochain XV I e Congrès 
International des Études Byzantines aura lieu à V i e n n e  en 
1981. La date exacte sera fixée ultérieurement.

Au sein de ce XVe Congrès international des Études byzantines 
(Athènes 5-11 septembre 1976), le programme scientifique concer
nant C h y p r e ,  tel qu’il avait été fixé par la Conférence de Chio 
(mai 1973), a été avec succès réalisé dans toute son ampleur.

Nous exprimons le ferme espoir qu’un des prochains congrès 
pourra se réunir effectivement dans l’île même aussitôt que la 
situation générale permettra à celle-ci pacifiée et rétablie, de re
couvrer, toutes ses activités scientifiques.

❖* ❖

Sur la proposition du Comité Chypriote, nous soumettons à 
votre Assemblée la résolution suivante :

«L'Assemblée générale de l'Association Internationale des Études 
Byzantines réunie le 11 septembre 1976 à Athènes,

Adopte la proposition du Comité Chypriote d'exprimer sa vive 
inquiétude pour le sort des monuments byzantins de Vile et leurs 
trésors, situés dans la zone affectée par les hostilités et tout parti
culièrement dans les régions occupées.

Elle décide de faire appel aux gouvernements responsables, aux 
organismes internationaux et à l'opinion publique mondiale pour 
la menace qui pèse sur cette partie du patrimoine culturel de l'Hu
manité».
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(Résolution pour Pylos lue par R. Browning :
«The XVth International Congress of Byzantine Studies,
Taking into considération the fact that the area of Pylos, an 

area of exceptional natural beauty, is one of Europe1 s most evocative 
historical environements, with associations ranging front Prehistoric 
times down to the XIXth Century, and is furthermore endowed with 
numerous archaeological monuments, including three mediaeval 
castles, supports the unanimous désiré of its Greek archaeological 
Colleagues, and expresses the hope that no shipyards or other factories 
be established in the District. The Congress urges the Greek Govern
ment to reconsider this project and to examine the alternative solutions 
that hâve been proposed, in order that this unique historical area 
may retain its original character and beauty.»)

** *
A partir de ce moment, la gestion des affaires de notre As

sociation est confiée au nouveau Bureau, à son président, le pro
fesseur Herbert Hunger, et à son secrétaire général Manolis Chatzi- 
dakis, éphore général honoraire des antiquités, deux personnalités 
du monde scientifique d’un rayonnement mondial et d’une grande 
probité intellectuelle.

H e r b e r t  H u n g e r ,  professeur à l’Université de Vienne, 
président de l’Académie des Sciences de son pays, directeur de 
l’Institut d’Études byzantines, éditeur d’un des plus grands pé
riodiques de notre discipline, président de la Commission du 
«Corpus Fontium Historiae Byzantinae», a derrière lui une œuvre 
imposante dans les domaines de la Paléographie et de la Philologie 
byzantine, de l’histoire des idées et des mentalités. Il a formé une 
équipe agissante de jeunes chercheurs et donné des preuves de 
grands talents d’administrateur.

M a n o l i s  C h a t z i d a k i s  a gravi tous les échelons du 
service archéologique. Il a accru sa science dans les champs de 
fouilles, dans les obscures églises et dans les salles des musées. 
A la sûreté de ses connaissances, il joint une rare finesse. Un vif 
sentiment de liberté conduit ses actions. Arrivé dans toute la force 
de son talent, Chatzidakis jouit d’une vaste audience internationale, 
ainsi que le montre, entre autres, la circulation de ses beaux ou
vrages, nouveaux et reproduits.
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[Ici, M. Zakythinos, s’adressant au nouveau Président, dit en grec:]

«Ψήφω κοινή ή τών Βυζαντινών Σπονδών Διεθνής Εταιρεία άνέ
δειξε σε εις τό ύπατον τούτο αξίωμα τής προεδρίας αυτής. Διά τούτο 
εγώ, Διονύσιος Ζακνθηνός, αχρι τοϋδε πρόεδρος, γεγηθότως εγχειρίζω 
σοι πάσας τάς τώ λειτουργήματι τούτο) παρεπομένας εξουσίας και 
εγκαρδίως παραινώ, ϊνα το μέγα τούτο εργον καλλιέργησες και αύξη
σης. Σοφός εργάτης τών 'Ελληνικών γραμμάτων, άνακαινιστής και 
κυβερνήτης, λαμπρά παρέσχες εχέγγυα τής προς τήν Επιστήμην και 
τον Ανθρωπισμόν σπουδής.

Σύμπονον και παραστάτην εν τώ σκληροί τούτα) άθλήματι παρέ- 
ζευξέ σοι ή Διεθνής 'Εταιρεία τον γενικόν γραμματέα ’Εμμανουήλ Χα- 
τζηδάκην, ανδρα ότρηρόν και χαρίεντα, τής δε τών Βυζαντίων Τέχνης 
καί Αρχαιολογίας δεινόν μελετητήν».

En quittant cette tribune, je songe avec émotion aux dix 
années que j ’ai passées comme secrétaire général de notre Asso
ciation aux côtés du président et ami Paul Lemerle. J ’évoque 
également avec le plus grand plaisir la parfaite entente qui a régné 
dans mes relations avec le secrétaire général Agostino Pertusi. 
C’est avec peine que je me sépare de lui. Qu’il me permette de lui 
dire que j’emporte avec moi l’amitié qui s’est épanouie dans notre 
collaboration. Avec son prestige et son humanisme, Ag o s t i n o  
P e r t u s i  continuera à rendre de grands services à son nouveau 
poste de vice-président, et je suis certain que, dans un proche 
avenir, il sera appelé à jouer un rôle primordial au sein de notre 
Association.
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1. COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
DU «CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE»

É t a t  des  p u b l i c a t i o n s  (août 1978)
a) OUVRAGES PARUS :

1. C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s ,  De adminis- 
trando imperio, edd. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins. Wa
shington, Dumbarton Oaks 21967 (DOT 1).

2. A g a t h i a e  Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. 
Keydell. Berlin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

2A. A g a t  h i a s, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, 
de Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

3. N i c e t a e  C h o n i a t a e  Orationes et epistulae, ed. J. A. 
van Dieten. Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

4. I o a n n i s  C a m i n i a t a e  De expugnatione Thessalonicae, 
ed. G. Böhlig. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

5. I o a n n i s  S c y l i t z a e  Synopsis historiarum, ed. I. 
Thurn. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

6. N i c o l a i  I Constantinopolitani Patriarchae Epistulae, edd.
R. J. H. Jenkins - L. G. Westerink. Washington, Dumbarton 
Oaks 1973 (DOT 2).

7. A t h a n a s i i  I Patriarchae Constantinopolitani Epistulae 
CXV,  ed. Alice - Mary Maffry Talbot. Washington, Dumbarton 
Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis - DOT 3).

8. M a n u e l  II P a l a i o l o g o s ,  Lettres, ed. G. T. Dennis. 
Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingtonen
sis - DOT 4).

9. N i c e p h o r i  B r y e n n i i  historiarum libri quattuor, ed. 
P. Gautier. Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, ed. I. 
Schirô. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1975 (Sériés 
Italica).
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11/1-2. N i c e t a e  C h o n i a t a e  Historia, ed. J.A.van Dieten.
Berlin, de Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

12/1-2. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Einlei
tung und Text; 2. Kommentar. Wien, Verlag der Österreich. 
Akademie der Wissenschaften 1975, 1977 (Séries Vindobo- 
nensis).

14. J o s e p h  G e n e s i o s ,  edd. A. Lesmüller - Werner et I. 
Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

b) SOUS PRESSE :
12/3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. Übersetzung, 

Indices. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (Séries Vindobonensis).

13. N i k e p h o r o s  Patriarches, ed. C. Mango. Washington, 
Dumbarton Oaks (Séries Washingtonensis - DOT).

15. Synodicon Vêtus, ed. J. Duffy (Séries Washingtonensis).
16. Theophylaktos d’Ohride, Lettres et discours, ed. P. Gautier 

(Séries Thessalonicensis).

c) EN PRÉPARATION :
Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis). 
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Séries Berolinensis). 
Dorotheos de Monembasia, ed. J. Wortley.
Eparchikon Bibiion, ed. J. Koder (Séries Vindobonensis). 
Ephraim, ed. 0. Lampsidis.
Eustathios de Thessalonique, ed. P. Wirth (Séries Berolinensis). 
Georgios Kedrenos, ed. R. Maisano (Séries Italica).
Georgios Pachymeres, edd. V. Laurent f - A. Failler.
Gregorios Akindynos, Lettres, ed. Angela Hero.
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings. 
Ignatios Diakonos, Lettres, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Séries Berolinensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. T. Miller.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Ioannes Malalas, edd. K. Weierholt f - 1. Thurn (Séries Berolinensis). 
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Séries Italica).
Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch - Roueché. 
Konstantinos Menasses, ed. 0. Lampsidis.
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Laonikos Chalkokondyles, ed. A. Lolos (Sériés Vindobonensis). 
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis). 
Leon Grammatikos, ed. Ch. Hannick (Sériés Vindobonensis). 
Manuel II, Épitaphe à Théodore, ed. Juliana Chrysostomides 

(Sériés Thessalonicensis).
Maurikios, Strategikon, edd. G. T. Dennis - E. Gamillsched (Sé

riés Vindobonensis).
Michael Attaleiates, ed. Ë. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis). 
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati - Katsouyannopoulou 

(Sériés Thessalonicensis).
Michael Kritoboulos, ed. D. Reinsch (Sériés Berolinensis). 
Michael Psellos, Chronographia et Synopsis historike, ed. K. Snipes. 
Miracula S. Demetrii, ed. P. Lemerle.
Nikephoros Gregoras, ed. .1. A. van Dieten (Sériés Berolinensis). 
Nikolaos Mystikos, Discours, ed. L. G. Westerink.
Ps. - Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos (Sériés Berolinensis). 
Scriptor incertus de Leone Armenio, ed. A. Markopoulos ( » » ).
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell (Sériés Berolinensis). 
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. ëevèenko (Sériés 

Vindobonensis).
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Sériés Berolinensis). 
Theodoros Studites, Lettres, ed. G. Fatouros (Sériés Berolinensis). 
Theophanes Continuatus, edd. C. de Boor t  - I. ^evèenko (Sériés 

Berolinensis).

T e x t e s dont l’édition dans le Corpus serait d’une u r- 
g e n c e particulière : Georgius Continuatus; Konstantinos Por- 
phyrogennetos, De ceremoniis; Leon VI, Taktika; Nikephoros 
Kallistos Xanthopoulos.

A u t r e s  t e x t e s  dignes d’une édition : Ducas, Ekthesis 
Chronike et Chronicon Athenarum, Georgios Amirutzes, Georgios 
Monachos, Georgios Sphrantzes, Ioannes Antiocheus, loannes Ka- 
nabutzes, Ioel, Ps.- Stephanos d’Alexandrie.

Le Centre de recherches byzantines de l’Université de Thes- 
salonique a décidé de procéder à l’édition critique d’un certain 
nombre d’auteurs byzantins sous le titre général «Sériés Thessa
lonicensis» du «Corpus Fontium Historiae Byzantinae».
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2. TRAVAUX DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

Une réunion de la Commission de Géographie historique et 
un Colloque international de Géographie historique du moyen âge 
byzantin ont eu lieu à Bucarest du 12 au 15 septembre 1977. 
Au cours de la séance du 14 septembre, il a été décidé de présenter 
à l’European Science Foundation (E.S.F.) un projet; celui-ci a 
été agréé par le Comité des Sciences Humaines de l’E.S.F. (voir 
ci-dessous le compte-rendu du colloque et le texte du projet).

Une nouvelle réunion de la Commission de Géographie histo
rique se tiendra avant le Congrès des Sciences Historiques de 1980.

A. — Compte-rendu du Colloque International 
de Géographie historique du moyen âge byzantin

(Bucarest, 12- 15  septembre 1977) 
établi par le secrétariat de l’Académie des Sciences morales 

et politiques de Roumanie.

Organisé en commun par l’Association internationale des étu
des byzantines, représentée en la personne de Mme H é l è n e -  
A h r w e i l e r ,  présidente de l’Université Paris 1 - Sorbonne, 
l’Académie des sciences sociales et politiques de la R.S. de Rou
manie, représentée par le prof. M i h a i B e r z a, directeur de 
l’Institut des études sud-est européennes de Bucarest, et l’Asso
ciation internationale d’études du Sud-Est européen, représentée 
par son secrétaire général, M. E m. C ο n d u r a c h i de l’Aca
démie Roumaine, le Colloque a réuni la participation de douze 
pays, représentés comme suit :

Allemagne Démocratique : prof. J. Irmscher
Allemagne Fédérale : prof. A. Hohlweg
Autriche : prof. J. Koder
Bulgarie : Mme V. Täpkova - Zaïmova
France : prof. A. Guillou
Grèce : Mme A. Avraméa
Italie : prof. A. Pertusi
Roumanie : M. P. Diaconu
Royaume Uni : prof. A. Bryer
Tchécoslovaquie : Mme V. Hrochova
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Yougoslavie: prof. Fr. Bariêic et B. Ferjaniié.
Turquie : prof. S. Eyice.
Les travaux se sont déroulés en trois séances d’environ trois 

heures chacune, présidées par Mme H. Ahrweiler, qui a proposé 
l’o r d r e  du  j o u r  suivant, adopté à Funanimité :

I — Tour de table pour de brefs exposés concernant les recher
ches menées dans chaque pays pour l’investigation du moyen 
âge byzantin sous l’angle de la géographie historique.

II — Communications individuelles sur des questions préci
ses en rapport avec ces recherches ou ayant trait à des recherches 
personnelles.

III — Projets d’ordre international avec des suggestions 
quant aux programmes de recherches futurs et des manifesta
tions internationales à venir (par exemple, des suggestions concer
nant la Journée byzantine, lors du Congrès des sciences histori
ques de Bucarest en 1980, etc.).

Lundi, 12 septembre 1977 :
L’ouverture des travaux a été faite par le prof. Μ. B e r z a, 

en sa double qualité de maître de céans, puisque c’est l’Institut 
des études sud-est européennes de Bucarest qui hébergea le col
loque, et de vice-président de l’Association internationale des 
études byzantines. M. Berza a salué les participants, en leur sou
haitant la bienvenue, ainsi qu’un bon travail. Il a donné ensuite 
la parole au président de l’Académie des sciences sociales et poli
tiques de la R.S. de Roumanie, le prof. M i h n e a  G h e o r g h i u ,  
qui a tenu à honorer de sa présence l’ouverture des travaux. 
La parole a été prise ensuite par le prof. Em . C o n d u r a c h i ,  
qui a souligné l’intérêt porté depuis toujours par l’AIESEE aux 
études interdisciplinaires, qu’elle s’est efforcée de susciter, en 
leur prêtant tout son appui moral et matériel.

Mme H. A h r w e i 1 e r, avant d’annoncer l’ordre du jour 
et de commencer les travaux proprement dits, a prononcé quel
ques mots de remerciements pour le comité d’organisation roumain, 
ainsi qu’à l’adresse des grands organismes scientifiques qui ont 
prêté leur concours à l’organisation du colloque, en lui assurant 
le support financier nécessaire. À ce propos, à part l’Académie 
des sciences sociales et politiques de Roumanie, elle a tenu à
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remercier tout particulièrement l’AIESEE et son secrétaire gé
néral, dont l’aide a été essentielle. Par la même occasion, Mme 
Ahrweiler tient à faire connaître aux participants que le Conseil 
international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH) 
a eu lui aussi une contribution importante à l’organisation de la 
présente réunion, en lui assurant une subvention de $ 1.500 pour 
les frais de voyage.

Les travaux débutent ensuite par l’exposé de M. H o h l 
weg.  Suivi de ceux de MM. Ko d e r ,  I r m s c h e r ,  G u i 1- 
1 o u complété par les précisions des prof. P e r  t u s  i, E y i c e  
et de Mmes A v r a m é a  et H r o c h o v a .

Mme A h r w e i l e r  résume ensuite les faits, en en dégageant 
les traits essentiels.

Μ. E m. C o n d u r a c h i  intervient pour annoncer que 
l’AIESEE serait disposée à fournir une bourse de travail à un 
jeune spécialiste turc pour le dépouillement des bibliographies inté
ressant les questions du domaine de la géographie historique. La 
même proposition est faite au bénéfice d’un jeune spécialiste grec.

Mme V. T â p k o v a - Z a ï m .  o v a  a souligné dans une 
intervention l’importance d’un dictionnaire de géographie his
torique des Balkans. Elle a proposé aussi un thème pour un 
prochain colloque : «La zone balkanodanubienne et ses problè
mes de géographie historique».

Mardi, 13 septembre 1977 :
La séance du matin a été consacrée :
1° — Aux exposés de : MM. P. D i a c ο n u, A. B r y e r,

B. F e r j a n è i c' et de Mmes V. T â p k o  v a - Z a i m o v a  et H. 
A h r w e i l e r  sur les recherches des groupes de leurs pays, afin 
d’épuiser ainsi le tour d’horizon et, par la même occasion, le point 
1 à l’ordre du jour.

2° — Aux exposés concernant les activités individuelles : MM.
S. E y i c e, A. P e r t u s i, A. G u i l l o u  et Mme A v r a m é a .

La première partie de la séance de l’après-midi a été consa
crée à l’exposé (avec diapositives) de M. S i m i o n  $ t e f a n 
de la Direction du patrimoine culturel national de Roumanie, 
qui a parlé des recherches d’archéologie fondées sur la photogra
phie aérienne, effectuées dernièrement en Scythie Mineure - Troes-
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mis, Novioclunum, Histria et Libida. Il a souligné à cette occa
sion l’apport de Taérophotogrammétrie dans les recherches de 
géographie historique du moyen âge byzantin.

La deuxième partie de cette séance s’est axée sur les pro
grammes à venir :

1) Les rapports scientifiques entre les entreprises interna
tionales de grande envergure : La Tabula Imperii Romani (TIR) 
et la Tabula Imperii Byzantini et l’utilisation du fichier de la 
TIR pour les études concernant la première période byzantine 
(IVe - VIe siècles y compris).

2) Le programme d’un futur groupe de travail sur le thème 
de «La géographie historique de l’époque byzantine», qu’il convient 
de proposer lors de la prochaine réunion du Conseil d’Europe. 
Les participants au colloque ont chargé Mme H. Ahrweiler de 
présenter en leur nom cette proposition au Conseil d’Europe. 
La-dite proposition, a fait l’objet d’un texte rédigé par MM. Rryer 
et Koder et amendé selon les suggestions en ce sens des autres 
participants au colloque.

Mercredi, 14 septembre 1977 :
Les participants au Colloque ont été les invités de l’Acadé

mie des sciences sociales et politiques pour une excursion à Curtea 
de Arges et à Tîrgoviijte.

C O N C L U S I O N S  — L’exposé des travaux en cours pré
senté par chaque délégué comporte des desiderata pour l’orien
tation des recherches nouvelles : Celles dont l’urgence a été sou
lignée par tous, et qui demandent, pour être menées à bien, un 
effort international sont les suivantes :

A. Etablissement de répertoires des sites byzantins (d’après les 
sources écrites et non écrites), notamment des vestiges d’ha
bitat repérés par des fouilles archéologiques, par le procédé de la 
photogrammétrie (interprétation des photographies aériennes) et 
par la documentation écrite (archives byzantines et turques, 
notamment). Dans ce domaine, on remarque que les services 
archéologiques des pays européens dont le territoire faisait partie 
de l’Empire byzantin, ont constitué des fichiers analytiques et 
descriptifs des sites byzantins. Il reste à systématiser le dépouil
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lement des sources, à continuer l’inventaire afin de procéder 
par la suite à la publication des répertoires, à constituer des pho
tothèques et des collections de croquis topographiques.

On souhaite que cet effort soit particulièrement suivi dans 
les régions du Proche Orient (Syrie, Liban, Israël et Jordanie) 
et dans les régions africaines de l’Empire byzantin : la moderni
sation de ces pays (électrification et industrialisation) entraîne 
souvent, sinon la destruction, du moins la modification profonde 
des sites antérieurs. Ceci prive les byzantinistes d’un matériel 
important et dans la plupart des cas resté jusqu’à maintenant 
inconnu, et ce du fait que ces pays n’ont pas pu, pour des rai
sons historiques, développer suffisamment dans le passé les recher
ches archéologiques, et plus particulièrement l’investigation sys
tématique des vestiges d’un monde nourri en grande partie par 
une religion différente de celle des habitants actuels de ces pays.

Le besoin de former des archéologues originaires du Proche 
Orient et du Maghreb, et spécialistes de l’Empire, est particuliè
rement accentué. Les Centres de recherche déjà équipés pour ces 
études se proposent de les accueillir, et si nécessaire d’envoyer 
sur place des chercheurs confirmés pour les initier aux nouvelles 
méthodes, ceci dans la mesure où les moyens matériels leur en 
seront accordés. La création d’un fonds pour les échanges (bourses, 
missions, etc.) apparaît nécessaire : il peut être géré par la Com
mission internationale de Géographie historique.

B. Régestes géographiques. Inventaire systématique des ré
cits de voyageurs et explorateurs qui ont visité et décrit les terri
toires de l’Empire byzantin (on constate que ce type de source 
a particulièrement retenu l’attention des chercheurs bulgares et 
roumains qui publient en co-production les parties des récits con
cernant leur pays). Il est souhaitable de constituer, outre l’inven
taire bibliographique de ces sources, des notices géographiques 
détaillées indiquant a) les localités mentionnées, décrites ou non 
(les vestiges et monuments signalés), b) les itinéraires suivis, 
et bien entendu c) les croquis et cartes contenus.

C. Corpus des sources géographiques. Publication scientifique 
(édition et commentaire) des sources d’intérêt géographique, plus 
particulièrement.
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1) des Portulans
2) des Notices géographiques (liste des villes et éléments 

géographiques attestés sous plusieurs noms)
3) des Notitiae episcopatum (états détaillés des métropoles, 

évêchés, etc.)
4) Recensements de populations (archives consulaires).

D. Catalogue des Atlas et cartes de VEmpire et des Territoires 
particuliers de Byzance (anciens et modernes).

Outre l’entreprise de la TIB, heureusement poursuivie par le 
Centre de Vienne (cf. rapport autrichien), et la publication par 
l’Union Académique de la TIR, qui intéresse aussi les byzantinis- 
tes dans la mesure où elle traite de la même partie du monde, et 
s’appuie sur sensiblement la même documentation que celle uti
lisée par les byzantinistes pour l’étude des premier siècles de 
l’Empire, on signale la préparation d’Atlas et de cartes de l’Empire 
destinés à combler des besoins pédagogiques. Ces travaux de re
cherche reposent souvent sur des cartes ou autres éléments carto
graphiques, publiés ou inédits, ce qui les rend particulièrement 
précieux. Il est souhaitable de connaître leur existence.

Ainsi le catalogue des cartes (anciennes et modernes), aveo 
une notice bibliographique pour les cartes publiées, et mention 
de la cote de bibliothèque pour les manuscrites, et avec, bien 
entendu, la précision des régions concernées, demeure une né
cessité. Il peut être établi par les soins des comités nationaux 
pour les parties concernant leur pays respectif; il incombe à la com
mission internationale de procéder au catalogage des cartes englo
bant la totalité de l’Empire.

A cet effet, il est souhaitable 1) de se reporter aux fichiers 
cartographiques des grandes bibliothèques 2) de signaler les car
tes qui accompagnent les travaux d’érudition, ce qui implique 
un nouvel examen de cette documentation.

E. Bibliographie signalétique et analytique des monographies 
de régions et de localités.

Il s’agit de répertorier, selon les méthodes actuelles, les nom
breux travaux dûs à des érudits locaux, concernant leur pays 
à travers les âges, et publiés par des moyens de fortune locaux. 
Ils contiennent souvent une documentation disparue depuis, ils
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restent difficiles à trouver à cause de leur diffusion restreinte, 
et dans la plupart des cas à cause de la disparition de leur éditeur.

B. — Projet présenté à l’European Sciences Foundation (E.S.F.) 
et agréé par le Comité des Sciences Humaines de cet organisme.

I. EXPOSÉ DES MOTIFS

Les projets de ΓΑΙΕΒ ont été précisés au cours du Colloque 
international pour la Géographie historique du monde byzantin, 
qui s’est tenu à Bucarest du 12 au 14 septembre 1977 et dont 
nous joignons le compte-rendu par J. KODER.

Au nombre de ces projets figure l’examen et l’analyse de la 
Géographie historique des lies et du littoral du monde byzantin 
et tout spécialement nous soumettons à l’ESF un programme 
destiné à s a u v e r  l e s  s i t e s ,  v i l l e s  e t  m o n u m e n t s  
en v o i e  de  d i s p a r i t i o n  du fait de la modernisation 
et de l’industrialisation.

Ce sauvetage est u r g e n t  et ne peut-être le fait que d’un 
ensemble d’équipes internationales pluridisciplinaires. Si pour les 
sites antiques ce travail de sauvetage est effectué par les écoles 
archéologiques des pays intéressés, rien d’analogue n’existe pour 
le moyen-âge byzantin (donnons-en pour exemple la zone de 
l’Euphrate).

Dans le domaine byzantin, les centres de recherche de l’Eu
rope de l’Ouest et des pays de l’ancien empire byzantin se sont 
mis d’accord pour aborder cette tâche et pour, en première ur
gence, constituer un répertoire des sites byzantins; il s’agit avant 
tout de coordonner et de réaliser le dépouillement des documents 
intéressant les disciplines suivantes : archéologie, histoire, lin
guistique, philologie. Ce dépouillement conduira à orienter les 
indispensables fouilles. Ce projet de sauvetage des sites, villes et 
monuments relatifs au monde byzantin et tout spécialement de la 
zone de la méditerrannée orientale, requiert pour une période 
de lancement que nous estimons à quatre ans, une aide que nous 
demandons à l’ESF, les équipes pluridisciplinaires étant mobi
lisables dès maintenant pour entamer et poursuivre cette opé
ration.

3
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IL CADRE GÉOGRAPHIQUE ET CHRONOLOGIQUE DU PROJET

Les l i m i t e s  g é o g r a p h i q u e s  du projet sont le 
monde insulaire et le littoral de la méditerrannée et plus spécia
lement de la méditerrannée orientale, ce monde étant prioritaire
ment pris comme objectif en tant que point de contact de di
verses civilisations. On s’attachera tout particulièrement au lit
toral turc et aux îles grecques.

Les l i m i t e s  c h r o n o l o g i q u e s  sont celles de la pé
riode médiévale et l’on cernera plus particulièrement l’époque 
byzantine (7° - 13° siècles) en ne s’interdisant pas de déborder 
de ces limites si par exemple les fouilles y conduisent.

Nous proposons que la période de lancement de cette opé
ration s’étage sur quatre ans de 1979 à 1983, afin de la mettre 
sur des rails et de lui donner l’élan nécessaire à sa bonne conti
nuation.

III. OBJECTIFS DU PROJET

Avant de présenter un budget prévisionnel dégageons rapi
dement les buts et le programme de l’opération de lancement.

Le premier but est de créer un centre de documentation com
portant :

— Phototèque.
— Équipement pour relevés de plans (avec si possible ana

lyse par photogrammétrie).
— Fichier analytique.
Des équipes de plusieurs pays seront impliquées dans ce tra

vail, plus particulièrement en provenance des pays du territoire 
byzantin, tel par exemple Grèce, Turquie, Balkans, Proche-Orient, 
Italie, Yougoslavie, ainsi que des pays ayant déjà des équipes 
constituées de spécialistes, à savoir par exemple France, Angle
terre, Autriche.

Le programme de lancement qui s’étagera sur quatre années 
prévoit l’effort combiné de cinq équipes bénéficiant chacune 
d’une aide de fonctionnement destinée à assurer les frais suivants :

— les vacations du personnel (une personne par équipe)
— les missions archéologiques
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— la diffusion des résultats des rencontres de spécialistes
— des publications légères.
La première année sera consacrée au lancement du projet, 

en particulier à la constitution de fonds documentaire issu de 
l’exploration d’une partie du littoral égéen et adriatique, et éven
tuellement de ses prolongements maghrébins, avec l’accord des 
centres de recherche des pays correspondants.

IV. BUDJET PRÉVISIONNEL

Dans les limites du budget de lancement que nous vous sou
mettons, chacun des cinq centres aura un responsable, recruté 
sur vacations, une dotation permettant d’aquérir l’infrastructure 
matérielle et technique indispensable (livres, cartes, documents 
originaux sur microfilms ou microfiches, documentation ico
nographique).

Chaque centre aura un budget de mission permettant les 
vérifications sur le terrain ou l’enregistrement des sites en danger 
ou voie de disparition. Nous avons prévu une personne et demi 
par centre et par an effectuant une mission d’un mois; la demi- 
personne prévue permettant une année sur deux de former sur 
le terrain un jeune archéologue accompagnant un archéologue 
chevronné. Enfin, une publication légère en offset diffusera les 
rapports annuels.

Les cinq centres de recherche qui participeront à ce projet 
sont : Athènes, Belgrade, Birmingham, Paris et Vienne. Je tiens 
à votre disposition la liste détaillée des chercheurs des pays impli
qués dans la réalisation du projet.

Nous avons prévu un responsable pour chacun des cinq cen
tres : ce responsable serait engagé au niveau minimum de la 
maîtrise. Engagés à temps partiel, chacun de ces responsables 
aurait ainsi l’opportunité de poursuivre parallèlement sa forma
tion dans un centre hautement spécialisé.

Chacun de ces responsables serait uniquement affecté au 
projet et son travail consistera à procéder au classement et à la 
synthèse des documents rassemblés, et en une sorte de secrétariat 
général.

Nous avons prévu au chapitre frais de déplacements pour
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réunions annuelles, le principe d’une réunion annuelle des repré
sentants de chaque centre, avec la participation de deux membres 
par centre. }

Pour les deux réunions annuelles du comité de direction, 
l’une des deux aura lieu en même temps que la réunion scienti
fique annuelle, afin d’assurer la meilleure coordination possible 
entre les différentes équipes et leurs directeurs.

V. ORGANISATION DU PROJET

Le projet sera dirigé par un comité directeur composé, pour 
chaque pays, du responsable scientifique et de son suppléant. 
Il se réunira deux fois par an, sous l’autorité de Madame Hélène 
AHRWEILER, directeur du projet dans son ensemble. L’une 
de ces deux réunions se déroulera en même temps que la réunion 
scientifique.

L i s t e  des membres du C o m i t é  de D i r e c t i o n :  
Directeur du projet : H. A h r w e i l e r , Président de l’Asso

ciation internationale des Études Byzantines pour l’étude de la 
géographie historique.

Autriche/Allemagne : Johannes K o d e r , Institut byzantin de 
Vienne
Armin H o h l w e g , de l’Université de 
Munich.
Hélène A h r w e i l e r , Centre d’Études by
zantines de la Sorbonne 
Annie P ralong , CNRS 
Antony B r y e r , Centre d’Études byzantines 
de Birmingham
Martin H a rriso n , Université de Newcastle- 
upon-Tyne
Georges P apathanassopoulos , Directeur 
de recherches subaquatiques d’Athènes 
Anna A v ra m ea , École des Sciences Politi
ques (Pantios)
Bo2idar F e r ja n Ck?, Université de Belgrade 
Franjo B a r iSicî, Université de Belgrade

France :

Grande Bretagne :

Grèce :

Yougoslavie :
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L’équipe de V i e n n e ,  sous Ja direction du Professeur 
H u n g e r , a publié plusieurs volumes de la TABULA IMPERII 
BYZANTINI (résultat d’explorations sur le terrain et de dé
pouillement des sources).

L’équipe g r e c q u e ,  sous la direction de Monsieur P apa- 
thanassopoulos , responsable des antiquités du littoral et suba
quatiques, a mis sur fiches tous les renseignements archéologiques 
concernant le Péloponnèse et exploré plusieurs épaves.

L’équipe f r a n ç a i s e ,  sous la direction de Madame A h r 
w e i l e r , publie le Bulletin de Géographie Historique et explore 
plus particulièrement les provinces périphériques du monde by
zantin, en étroit contact avec des turquisants, des arabisants et 
des slavisants. Publications : «Byzantina - Sorbonensia».

L’équipe de B i r m i n g h a m ,  sous la direction du Pro
fesseur B r y e r , explore la  région pontique.

Ce projet a été accepté dans son intégralité par l’E.S.F. Une 
réunion doit avoir lieu à Paris le 18 décembre 1978 ; elle permet
tra d’arrêter le programme des réalisations annuelles et de discu
ter le budget du projet.

Participeront à cette réunion les représentants des pays inté
ressés : Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande Bretagne, 
Grèce, Pays-Bas, Yougoslavie.
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Ob o l e n s k y , A. P e r t u s i , I. § e vüenko , Z. V. U dal’cova. 
Secrétaire Général: M. Ch a t z id a k is .
Trésoriers: F. B a r iîiô , N. O ik o n o m id è s .

II. COMITÉS NATIONAUX

Nouveaux Bureaux des Comités Nationaux :

ALLEMAGNE-R. F. A.

Président: Armin H o h lw eg .
Délégué suppléant: Horst H a l l e n s l e b e n .
Secrétaire: Viktor T if t ix o g l u .
Adresse: Prof. Dr. Armin Hohlweg, 8011 Baldham, Rotwand

strasse 45.

DANEMARK

Président: Franz B latt .
Suppléant : Christian T h o d b e r g .
Membre: Jurgen R a a sted .
Adresse: J. Raasted, Monumenta Musicae Byzantinae, St. Kanni- 

kestræde 11, 1169 Kobenhavn.
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ESPAGNE

Réorganisation du Comité national (voir la décision n° 3 
du Comité International, approuvée par l’Assemblée Générale de 
ΓΑ.Ι.Ε.Β.) .

ETATS - UNIS

Président: Alice-Mary T albo t .
Membres : Margaret E. F razer , W. C. L o e r k e , Thomas Ma t h e w s , 

Jean M e y e n d o r f f , Speros V ryonis .
Adresse: Alice-Mary T albot , 2995 Coleridge Rd., Cleveland Hts., 

Ohio 44118.

IRLANDE

Reconnaissance du Comité national pour les Études grecques 
et latines comme représentant des études byzantines en Irlande. 
Président: G. L. H u x l e y .
Secrétaire: J. V. L u ce .

Adresse : National Committee for Greek and Latin Studies, 
Royal Irish Academy, 19 Dawson Street, Dublin 2.

PAYS-BAS

Président d’honneur : G. H. B l a n k e n .
Président: H. H e n n e p h o f .
Vice - Président : H. J. Scheltema .
Secrétaire : W. G. Brokkaar.
Adresse : Byzantijns - Nieuwgrieks Seminarium der Universiteit 

van Amsterdam, Singel, Amsterdam.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
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1 lerne PARTIE

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE - R.D.A.

1. P UBLI CATI ONS RÉ C E N T E S  ET EN P RÉP AR ATI ON I

A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s ,  I n s t i t u t  c e n t r a l  d’H is- 
t o i r e  a n c i e n n e  e t  d’A r c h é ο 1 o g i e.
Le groupe de recherche «Premiers siècles de Byzance» pour

suit ses travaux sur le 7e siècle :
Byzanz im 7. Jh., Untersuchungen zur Herausbildung des 

Feudalismus (sous presse) : ouvrage collectif.
Studien zum 7. Jh., Berlin, 1976 : rapports au colloque de 

1974.
Recherches présentées autour de ce thème : F. WINKEL

MANN : Etat et idéologie, monophysisme, histoire de l’Eglise 
et hagiographie. — H. KÖPSTEIN : Conditions agraires. — H. 
DITTEN : Questions ethniques, constitution d’un Etat chez les 
Protobulgares, les Serbes et les Croates.

I. ROCHOW (en préparation) : commentaire historique sur 
Théophane (VIII - IX s.).

J. IRMSCHER (en préparation) : études sur l’humanisme 
pendant les derniers siècles de Byzance, et sur l’époque de Jus
tinien.

C o l l e c t i o n s :
«Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahr

hunderte» Origenes XI. Matthäuserklärung II, ed. par E. KLOS
TERMANN, 2e édition revue par U. TREU (1976).

«Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist-
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lichen Literatur». T. 117 : Sludia Patristica X IV  (1976); T. 119 : 
W. - P. FUNCK, Die 2. Apokalypse des Jakobus aus Nag-Ham- 
madi Codex V (1976).

«Bibliotheca Teubneriana». Scholia Graeca in Aeschylum quae 
cxtant omnia, p. /, ed. 0. LANGWITZ SMITH; Euclidis Ele
mentar vol. V., p. 1. 2, post I. L. Heiberg ed. E. S. STAMATIS 
(1976); sous presse : édition de Ammianus Marcellinus par W. 
SEYFARTH.

«Subsidia Byzantina». T. VI : A. PAPADOPOULOS - KERA- 
MEUS, Varia Graeca Sacra, Petersburg 1909, Préface : J. DUM
MER (1975); T. XIX : A. ELLISSEN, Analekten der mittel- und 
neugriechischen Literatur, 1 - 5, Leipzig 1855 -1862, Préface : A. 
MALI ΝΑ (1976); T. XXI : A. PAPADOPOULOS - KERAMEUS 
Noctes Petropolitanae, Petersburg 1913, Préface : K. TREU 
(1976).

«Catalogi codicum graecorum lucis ope reimpressi» (vol. 1 
et 2, Leipzig, 1965 et 1968) : le volume 3, qui comprendra le 
catalogue établi par A. Mancini ainsi que le relevé de tous les 
nouveaux manuscrits de la Bibliothèque de l’Université de Mes
sine, est sur le point d’être terminé (en manuscrit). Ainsi seront 
achevés les catalogues ou plutôt les inventaires des fonds de ma
nuscrits des petites Bibliothèques d’Italie, y compris les nouvel
les acquisitions : tous les volumes seront disponibles.

U n i v e r s i t é  K a r l - M a r x  de L e i p z i g :
E. WERNER (en préparation) : nouvelle édition (3e) revue 

de Die Geburt einer Grossmacht - die Osmanen (1300-1481).
K. P. MATSCH KE (en préparation) : «Die Schlacht bei An

kara und das Schiksal von Byzanz. Studien zur spätbyzantinischen 
Geschichte zwischen 1402 und 1422» (en voie d’achèvement); 
étude des problèmes liés à l’histoire sociale des derniers siècles 
de Byzance.

U n i v e r s i t é  M a r t i n - L u t h e r  de H a 1 1 e - W i t 
t e  n b e r g :
H. - J. DIESNER (en préparation) : recherches sur l’épo

que des mouvements de population.
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U n i v e r s i t é  F r i e d r i c h - S c h i l l e r  de J e n a :
J. FLEMMING (publications) : Dom und Domschatz zu 

Halberstadt (co-auteur); travaux sur les reliefs en ivoire de Jena 
et Leipzig.

U n i v e r s i t é  E r n s t - M o r i t z  A r n d t  de G r e i f s 
w a l d :
H. G. THÜMMEL (en préparation) : recherches sur l’iconologie 

orientale, avant Jean Damascène et à son époque, sur la position 
particulière de Jean Damascène en comparaison avec celles d’autres 
défenseurs des images (plusieurs articles); «Das liturgische Leben 
der Ostkirche» (manuscrit sur le point d’être achevé).

U n i v e r s i t é  H u m b o l d t  de B e r l i n :
H. - D. DÖPMANN (en préparation) : questions relatives 

à l’histoire de l’Eglise, aussi bien orientale qu’occidentale.

2. MUS ÉES  ET e x p o s i t i o n s :

La section paléochrétienne et byzantine du Musée National 
de Berlin a organisé une exposition des objets d’art mineur by
zantins se trouvant dans les trésors d’Eglises et les Bibliothèques 
de la R.D.A., près de 140 pièces. Un catalogue détaillé (1977) 
met en valeur ces objets précieux. Un colloque scientifique inter
national (22 - 23 mars 1977, Berlin) a permis d’élargir les conclu
sions, et s’est surtout préoccupé de l’influence idéologique et artis
tique des exportations d’art byzantin sur l’art de l’Europe mé
diévale.

De même, une exposition a montré la collection de papyrus : 
«Langue et écriture dans l’Egypte ancienne». La collection ber
linoise de papyrus, dont le fonds remonte à 1823, quand 55 rou
leaux de papyrus de la collection du général Minutoli furent achetés 
pour la Bibliothèque Royale, compte aujourd’hui 20.000 textes, 
dont près de 100, très significatifs, ont été choisis pour l’exposition. 
Ont été montrés 10 textes grecs et 18 textes coptes de l’époque de 
l’Egypte byzantine. Un catalogue, comprenant la traduction de 
tous les documents, parait en 1977 : Leben in ägyptischen Altertum. 
Literatur, Urkunden, Briefe aus vier Jahrtausenden, éd. du Musée 
National de Berlin, Section des Papyrus.
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3. R É U N I ON S  ET CO LLO Q UE S  :

16-18 décembre 1976 : 3e Conférence de Ja Commission de 
Byzantinologie de la Société historique de R.D.A., à Schwerin. 
La vie et l’œuvre de Berthold Georg Niebuhrs (dont c’était le 
deux-centième anniversaire de la naissance) ont été évoquées dans 
les rapports de H. Warnecke, H. Berthold, L. Huchthausen, J. 
Irmscher et H. Herz (à paraître dans Klio). Le thème proprement 
dit de la réunion «La formation du féodalisme (jusqu’au Xe 
siècle) d’un point de vue comparatiste» a été traité par H. Mohr, 
complété notamment par B. Töpfer pour l’évolution en Europe 
centrale et occidentale, par S. Striegnitz pour la Russie de Kiev. 
La deuxième partie de la Conférence consacrée spécialement à 
Byzance a traité en particulier de l’évolution socio-économique 
(H. Köpstein) et des questions d’Etat et idéologie (F. Winkelmann, 
M. Salamon (Katowice), H. Ditten, H. G. Thümmel, I. Rochow,
J. Dummer). Pour la 4e Conférence, voir plus bas, p. 108.

Septembre 1976 : Conférence de la Commission d’Histoire 
ancienne de la Société historique de R.D.A., sur le passage du 
système de classes antique au système de classes féodal. L’évo
lution byzantine a été évoquée dans plusieurs rapports (H. 
Ditten, J. Irmscher, W. Kirsch, B. Malich, I. Rochow, F. Win
kelmann).

ALLEMAGNE R.F.A.

P U B L I CA T I ON S  R É C E N T E S  ET EN P R É P AR A T I O N  :

H. Deliyanni - Doris, Die Wandmalereien der Lite der Kloster
kirche von Hosios Meletios (Miseellanea Byz. Monacensia; paru).

E. Fenster, Die Akten des venezianischen Notars Giacomo 
della Torre aus Damaskus und Konstantinopel (1411 -1466) (Mi- 
scellanea Byz. Monacensia; prêt pour l’impression).

E. Fenster, Die byzantinischen Kaiserurkunden in Venedig. 
Edition (en préparation).

E. Fenster, Studien zu den diplomatischen Beziehungen zwi
schen Venedig und Byzanz vom 13. bis zum 15. Jahrhundert (avec 
édition de Textes) (en préparation).

H. Hallensleben, Repertorium der byzantinischen Kirchen des
12. - 14. Jahrhunderts (en préparation).
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R. Hamann - Mac Lean, Grundlegung zu einer Geschichte der 
Monumentalmalerei im mittelalterlichen Serbien und Makedonien. 
(Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe II : 
Marburger Abhandlungen zu Geschichte und Kultur Europas; 
paru).

H. Hellenkemper, Burgen der Kreuzritterzeit in der Grafschaft 
Edessa und im Königreich Kleinarmenien. (Geographica Historica, 
1, Bonn, Habelt 1976).

S. Kalopissi - Verti, Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi 
in der Argolis (1204). Ikonographische und stilistische Analyse der 
Malereien (Miscellanea Byz. Monacensia; paru).

A. Kambylis, Das Prooimion des Eustathios von Thessalonike 
zu seinem Pindarkommentar, Einleitung, Textedition, Indices (en 
préparation).

A. Kambylis, Das Gedicht ΕΙς την Σωφροσύνην des Theodoros 
Meliteniotes. Einleitung, kritischer Text, Indices (en préparation).

E. Kirsten, Süditalienkunde, ein Führer zu klassischen Stätten. 
Bd. I : Campanien und seine Nachbarlandschaften (Heidelberg, 
Winter 1975).

R. - J. Lilie, Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung 
der Araber. Studien zur Struktur Wandlung des byzantinischen Staa
tes im 7. und 8. Jh. (Miscellanea Byz. Monacensia; paru).

R. - J. Lilie, Handel und Politik zwischen Byzanz und Venedig 
in der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081 - 1204) (en 
préparation).

E. Mathiopulos, Kommentar über «De Signis» von Nik. Chô
mâtes (en préparation).

W. Müller - Wiener, Studien zu Topographie Konstantinopels 
(Denkmalinventar) (en préparation).

D. Nagorni, Die Kirche Sv. Petar in Bijelo Polje ( Montenegro). 
Ihre Stellung in der Geschichte der serbischen Architektur (Miscel
lanea Byz. Monacensia; prêt pour l’impression).

G. Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzanz. Der 
Streit um die theol. Methode in der spätbyzantinischen Geistesge
schichte (14.116. Jh.) (Byz. Archiv) (sous presse).

G. Podskalsky, Altrussische theologische Literaturgeschichte 
(vormongolische Epoche: 988- 1237) unter besonderer Berücksich
tigung der byz. Übersetzungsliteratur (en préparation).
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G. Podskalsky, Forschungen zu den theologischen Schriften des 
Barlaam von Seminara (en préparation).

G. Prinzing, Studien zur Struktur der byzantinischen Balkan
provinzen vom 11. - 14. Jh. Edition avec commentaire des écrits 
de D. Chomatianos (en préparation).

M. Restle - J. Koder, Architektursurvey des Hauran (en pré
paration).

P. Schreiner, Theophylaktos Simokattes, Geschichte. Übersetzung 
und Kommentar (Bibliothek der griechischen Literatur) (en pré
paration).

P. Schreiner, Die Niederlassungen der Lateiner in Konstanti
nopel. Historisch - topographische Untersuchungen (en préparation).

P. Speck, Kaiser Leon III , die Chroniken des Nikephoros und 
des Theophanes und der liber pontificalis (en préparation).

P. Speck, Fortführung der topographischen Untersuchungen für 
Konstantinopel (en préparation).

R. Stichel, Die Inschriften des Samson - Mosaiks in Mopsuestia 
und ihre Beziehung zum biblischen Text (en préparation).

R. Stichel, Geschichte des Psalters in Byzanz; eine Untersuchung 
zum byzantinischen Hintergrund der altrussischen Häresie-geschichte 
des 14. Jahrhunderts anhand des sogen. «Laodicenischen Sendschrei
ben.s» (en préparation).

V. Tiftixoglu, Untersuchungen zur Soziologie des hohen kon- 
stantinopolitanischen Klerus im 11. und 12. Jahrhundert (en pré
paration).

Fr. Tinnefeid, Die Gesellschaft des oströmischen Beiches von 
Konstantin d. Gr. bis Phokas (610) (sous presse).

Fr. Tinnefeid, Demetrios Kydones, Briefe. Deutsche Überse
tzung und Kommentar (en préparation).

Kl. Wessel, Dogmengeschichte der Orthodoxie, in C. Andresen 
«Handbuch der Dogmengeschichte» (sous presse).

P. Wirth, Corpus der Begesten der byzantinischen Privatur
kunden (566- 1463) (en préparation).

S É R I ES  ET COLLECTI ONS I

« Co r p u s  F o n t i u m  H i s t o r i a e  B y z a n t i n a e  
sériés Berolinensis, ed. H. - G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell» :

Niketas Chômâtes Historiae ed. J. A. van Dieten (paru).
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Ioseph Genesios, Basileïai ed. A. Lesmüller - Werner et J. 
Thurn (sous presse).

Eustathii Opera minora 1, ed. P. Wirth (prêt pour l’impression).
Ioannis Malalae Chronographia ed. J. Thurn (en préparation).
Theophanes Continuatus ed. I. Sevèenko (en préparation).

« S u p p l é m e n t a  B y z a n t i n a» :
Symeon Neos Theologos Hymnen rec. A. Kambylis. Intro

duction et texte critique (paru).
Spanos. Introduction, texte critique avec commentaire et 

glossaire par H. Eideneier (sous presse).
P. Speck, Kaiser Konstantin VI. Legitimation einer Fremden 

und Versuch einer eigenen Herrschaft (prêt pour l’impression).
Ioannes Geometres, Epigramme. Introduction, texte critique 

avec commentaire et glossaire par A. Hohlweg (prochainement 
prêt pour l’impression).

«Ac t a  C o n c i l i o r u m  O e c u m e n i c o r u  m». L’édi
tion des Actes du Sixième Concile est en préparation. Pour les tra
vaux préliminaires, voir le Bulletin d'information et de. Coordina
tion VIII, p. 29.

«Corpus des actes grecs du Moyen Age et de l’époque moderne, 
Série A. Regestes, Division I : Regesten der Kaiserurkunden des 
Oströmischen Reiches von 565 - 1453 préparés par Fr. Dölger». 
La troisième partie : Regesten von 1204 - 1282 est parue dans 
une nouvelle édition préparée par P. Wirth.

U n i v e r s i t é  de F r a n c f o r t ,  Institut pour F His
toire du droit «Juridicum».

«Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte» : Fon
tes Minores 1 sous la direction de I). Simon, premier volume de 
la collection, est paru.

D. Simon, Konstaniinisches Kaiserrecht, deuxième volume de 
la collection, est sous presse.
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AUTRICHE

P u b l i c a t i o n s  e n  p r é p a r a t i o n :
H. - V. Beyer, Studien zum. Briefcorpus des Nikephoros Gre- 

goras.
Heide und Helmut Buschhausen, Die illuminierten armeni

schen Handschriften der Mechitharisten - Congrégation in Wien.
Heide und Helmut Buschhausen, Das Tetraevangeliar Cod. 

242 der Wiener Mechitharisten - Bibliothek und die palaiologische 
Buchmalerei auf der Krim.

0. Demus, Die Mosaiken von San Marco : 3. Campagne 
photographique.

O. Demus - H. Buschhausen, Corpus der byzantinischen Mo
saikikonen.

P. Enepekides, Österreich - Ungarns Athos - Politik 1878-1918 
im Spiegel der Akten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien.

P. Enepekides, Josef Strzygowskis ungedruckter Bericht an 
die österreichische Begierung : Uber die Zustände am Berge Athos 
(Herbst 1888).

P. Enepekides, Athos - Urkunden und Bischofsakten aus dem 
Wiener Landrecht.

E. Gamillscheg, Die Passiones der hl. Marina.
E. Gamillscheg - D. Harlfinger, Bepertorium griechischer Ko

pisten von 800 -1600.
W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Tomes I et II parus, 

tome III (610-717) (en préparation).
W. Hörandner, Zum Prosarhythmus in mittelbyzantinischer

Zeit.
H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzanti

ner (Handbuch der Altertumswissenschaft XII 5; sous presse).
H. Hunger - O. Kresten, Katalog der griechischen Handschrif

ten der Österreichischen Nationalbibliothek. T. I I I  : Codices theo- 
logici (Je premier fascicule de ce tome, comprenant les Theologici 
1 - 100, a paru en 1976; le deuxième est en préparation).

Irmgard Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhand
schriften. T. 1 (Oxford) (sous presse).

J. Koder, Probleme der Topographie und Demographie der Ägäis 
in spätbyzantinischer Zeit.
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J. Koder, Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr 
(sélection et traduction).

O. Kresten, Der Schreiber Andreas Darmarios.
0. Kresten, Untersuchungen zum Menologenrecht der byzan

tinischen Mitkaiser.
0. Kresten - R. Hiedinger, Der Wiener Konzilspapyrus P. 

Vind. G. 3.
W. Lackner, Das Physiklehrbuch des Nikephoros Blemmydes.
W. Lackner, Polyeuktos.
0. Mazal, Aristainetos, Briefe (édition parue, commentaire 

en préparation).
O. Mazal, Das frühbyzantinische Epos.
P. E. Pieler, Zur Bedeutung des Nomos Georgikos.
W. Seibt, Die byzantinischen Bleibullen in Österreich (tome I 

sous presse, tome II en préparation).
E. Trapp - R. Walther - H. - V. Reyer, Prosopographisches Le

xikon der Palaiologenzeit I - XII (Le deuxième fascicule, contenant 
Beta et Gamma, a paru à la fin 1977, le troisième, contenant 
Delta, Epsilon, Zêta et Eta, va paraître vers la fin 1978).

R. Walther, Carmina Heliodori (édition critique publiée par 
la Commission des Manuscrits Alchimiques de l’Union Académique 
Internationale).

R e v u e s  e t  c o l l e c t i o n s :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission 

für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par 
l’«Institut für Ryzantinistik» de l’Université de Vienne). Le tome 
XII (H. - V. Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I) a paru 
en 1976.

Byzantina Vindobonensia (édités par la «Kommission für 
frühchristliche und ostkirchliche Kunst» de l’Académie des Sciences 
d’Autriche et par l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de 
Vienne). Parus : Tome VIII : H. Buschhausen, Die Koimesiskirche 
von Apollonia in Albanien; Tome IX : W. Seibt, Die Skleroi. 
Sous presse : P. E. Pieler, Studien zur Gerichtsorganisation des 
römischen Reiches in der Spätantike. En préparation : G. Rösch, 
Onoma Basileias. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel 
in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit, von Konstantin d.Gr.

4
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bis zum Kaisertum der Irene; A. Kambylis, Eustathios und Pindar.
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (dirigé par H. 

Hunger). Le tome 26 (1977) a paru en été 1977, le tome 27 (1978) 
va paraître en été 1978.

Tabula Imperii Byzantini (sous la direction de H. Hunger). 
En préparation : TIB 2 : Kappadokien (Die Themata Kappadokia, 
Charsianon, Sebasteia und Lykandos), préparé par F. Hild et M. 
Restle.

«Veröffentlichungen der Kommission für die TIB» (VTIB) 
(édités par H. Hunger). En préparation : Tome 3 : M. Restle, 
Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens.

T h è s e s  en p r é p a r a t  i ο n (Institut für Byzantinistik de 
Γ Université de Vienne) :

Margaretha Karban, Die Familie der Tarchaneiotai.
E. Kislinger, Nachrichten zur Sittengeschichte in den frühby

zantinischen hagiographischen Quellen.
T. Kolias, Bealien zum byzantinischen Heerwesen des 9. und 

10. Jahrhunderts.
G. Stickler, Manuel Philes.

Les travaux de la TIB en Grèce centrale et en Asie Mineure 
orientale se sont poursuivis de 1975 à 1977. En conclusion des 
travaux sur le terrain pour la TIB 1, un voyage d’études en Thes- 
salie, Épire, Attique et Béotie, a eu lieu en 1975. En 1976, pour 
préparer la TIB 2 (Cappadoce) et la TIB 4 (Lycaonie), le sud- 
ouest de la Cappadoce et la Lycaonie ont été parcourus. Une dou
zaine de châteaux byzantins ont été relevés en Lycaonie et en Cap
padoce. En 1977, un voyage de cinq semaines a eu lieu en Épire, 
Étolie, Akarnanie, et dans les îles ioniennes pour préparer la TIB 
3 (Épire). Des préparatifs sont en cours pour l’étude de la Macé
doine et de la Thrace, en collaboration avec l’Académie des 
Sciences de Bulgarie.

Dans le cadre du Comité national autrichien, un Comité d’or
ganisation pour le 16e Congrès (Vienne, 1981) s’est constitué sous 
la direction de H. Hunger. Ce Comité a déjà établi un projet de 
travail. Siège : Institut für Byzantinistik, Postgasse 7, A - 1010 
Wien.
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BELGIQUE

P u b l i c a t i o n s  r é c e n t e s  et  en p r é p a r a t i o n :
J. BASQUIN - VEREECKEN (en préparation) : une thèse 

de doctorat sur l’édition critique des Oracles de Léon le Sage.
J. BLANKOFF (en préparation) : Les reliefs de façade de 

l’église Saint - Georges de Jur’ev - Polskoj (XIIIe siècle); Les 
portes d’or de la cathédrale de SuzdaP (XIIIe siècle); Une pièce 
apotropaïque rare : la petite icône de bronze de la collection K. 
à Paris; A propos de deux «gramoty» inédites de Boris Godunov 
et de la politique orientale du tsar; Quelques icônes russes inédites.

M. DE DECKER (en préparation) : Concordance automatique 
de l’ensemble de l’œuvre de Lactance (éd. Olms, Hildesheim); 
Édition critique avec traduction française et commentaire du 
Pseudo - Eusèbe, Discours à l'Assemblée des Saints attribué à 
Constantin («Sources Chrétiennes»).

Ch. DELVOYE (publications récentes) : «Sur quelques 
aspects des relations entre l’architecture paléochrétienne de l’Ana
tolie, de Constantinople et de la Grèce», Revue Archéologique, 1976, 
pp. 143- 152 ( =  Études sur les relations entre Grèce et Anatolie 
offertes à Pierre Demargne); «Sur le passage des voûtes et des 
coupoles en briques de l’Anatolie à la péninsule balkanique», 
Bulletin de Correspondance Hellénique t. 100 (1976), pp. 235 - 238; 
«L’architecture paléobyzantine à Constantinople aux IVe et Ve 
siècles», X X I I I  Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 
pp. 146 - 166. — Sous presse : «Problèmes actuels des études byzan
tines», Actes du Colloque sur les organisations internationales 
d’études classiques organisé par la FIEC (Bruxelles, septembre 
1976). — En préparation : Publication des monuments byzantins 
de l’acropole lycienne de Xanthos («Fouilles de Xanthos»).

P. DEVOS (publications récentes) : «Une histoire de Joseph 
le patriarche dans une œuvre copte sur le Chant de la vigne», 
Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 137 - 154; «Saint Jean de 
Lycopolis et l’empereur Marcien : à propos de Chalcédoine», Ana
lecta Bollandiana 94 (1976), pp. 303 - 316; «Deux feuillets coptes 
sur Pierre et Elie» (étude concernant saint Jean Chrysostome), 
Miscellanea J. Vergote ( =  Orientalin Lovaniensia Periodica 6/7, 
1975-76), pp. 185 -203.
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M. VAN ESBROECK (publications récentes) : «Saint Philo- 
theos d’Antioche», Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 107 - 135; 
«La Passion arménienne de S. Gordius de Césarée», Analecta Bol
landiana 94 (1976), pp. 357 - 386; «Archéologie d’une homélie 
sur la Pâque attribuée à Chrysostome ou Epiphane de Chypre», 
Armenian and Biblical Studies, Jerusalem 1975, pp. 165-181. 
En préparation : Le dossier hagiographique de S. Grégoire le Thau
maturge.

L. HADERMANN - MISGUICH (publications récentes) : «La 
grande théophanie de Saint - Georges de Kurbinovo et le décor 
du registre des prophètes», Mélanges Dimce Koöo, VI - VII, Skopje 
1975, pp. 285 - 295; «Une longue tradition byzantine : le décor 
extérieur des églises», Zographe, Belgrade 1977.

F. HALKIN (publications récentes) : «Un appendice inédit 
à la Vie de saint Jean Chrysostome par Syméon Métaphraste» 
Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 19 - 21; «Le Marcianus gr. 
494 et l’hagiographie byzantine», Miscellanea di Studi Bessarionei 
Padova 1976. (Sous presse) : un recueil de Douze récits byzantins 
sur saint Jean Chrysostome (Vies et Translations).

Mgr Basile KRIVOCHEINE (en préparation) : une mono
graphie sur Syméon le Nouveau Théologien.

J. LAFONTAINE - DOSOGNE (publications récentes) : «Ico- 
nography of the Life of the Virgin. Iconography of the Infancy 
of Christ», Studies in the Art of the Kariye Djami and its Intellectual 
Background (P. Underwood, ed.), Bollingen Sériés LXX, Prince
ton 1975, pp. 161 - 241, 63 fig.; «L’Art mosan : les influences 
antiques et byzantines», La Wallonie, le pays et les hommes, I, 
Bruxelles, 1977, pp. 251 - 257, ill. (Sous presse) : «Oeuvres d’art 
mosan au Musée de l’Ermitage à Leningrad», Revue belge d’Archéo
logie et d'Histoire de l'Art·, «Une icône d’Angélos au Musée de Ma- 
lines et l’iconographie du Saint Jean - Baptiste ailé», Bulletin 
des Musées royaux d'Art et d'Histoire.

J. NORET (publication récente) : «Saint Paul Ier (eunuque?) 
et Paul II de Xéropotamou : maître et disciple homonymes», 
Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 387 - 390. En préparation : 
édition des Actes de Saint Jacques (BHG 767), dans les publica
tions du Pontifical Institute for Médiéval Studies, Toronto; In
ventaire des manuscrits grecs hagiographiques du Mont Sinaï.
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II a soutenu sa thèse de doctorat sur Les deux Vies anciennes de 
Saint Athanase l'Atkonite.

F. VAN OMMESLAEGHE (publication récente) : «Une Vie 
acéphale de saint Jean Chrysostome dans le Batopedinus 73», 
Analecta Bollandiana 94 (1976) pp. 317 - 356. En préparation : 
édition de la Vie de Saint Jean Chrysostome attribuée à Martyrius 
d'Antioche (BHG 871).

J. - M. SANSTERBE (en préparation) : recherches sur «Les 
Grecs et les Orientaux à Rome durant le haut moyen âge».

M. VERHELST a soutenu sa thèse de doctorat (Université 
de Louvain) sur Le «Traité de l'âme» de Nicéphore Blemmyde. His
toire du texte, édition critique, traduction et analyse du contenu 
doctrinal.

S é r i e s  e t  c o l l e c t i o n s :
Sous presse dans les «Subsidia Ilagiographica» (Société des 

Bollandistes) :
n° 59. M. AUBINEAU, Les homélies festoies d'Hésychius de 

Jérusalem.
n° 60. F. HALKIN, Douze récits byzantins sur saint Jean 

Chrysostome.
n° 61. G. DAGRON, Vie et miracles de sainte Thècle (attri

bués à Basile de Séleucie).
Les premiers volumes de la Sériés Graeca de la collection 

Corpus Christianorum de l’abbaye de Steenbrugge sont sous presse. 
Publication annexe : les Opera Minora de Marcel RICHARD, 
dont la parution est imminente. Maurits GEERARD, directeur 
de la Sériés Graeca, met la dernière main au troisième volume 
de la Clavis Palrum Graecorum.

Byzantion: tomes XLV et XLV1 parus depuis 1975, en quatre 
fascicules, le second fascicule du tome XLV (1975) étant consacré 
à la traduction de YHistoire Ecclésiastique d’Evagre par A. J. 
Festugière. Dans la «Bibliothèque de Byzantion» : L. HADER- 
MANN - MISGUICH, Kurbinovo. Les fresques de Saint - Georges 
et la peinture byzantine du XI Ie siècle, 2 vol., 1975. Publication 
dans la «Sériés Bruxellensis» du «Corpus Fontium Historiae By- 
zantinae» de l’édition de YHistoire de Nicéphore Bryennios par 
P. GAUTIER.
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BULGARIE

Les études byzantines se développent dans le cadre des Ins
tituts d’Histoire, d’Études balkaniques, d’Arcbéologie et des 
Beaux - Arts, ainsi que dans les Universités de Sofia, Tärnovo, etc.

Pour la période 1974 fin 1976 nous mentionnons d’abord 
les ouvrages suivants :

I. M o n o g r a p h i e s :
T. Gerasimov, Antiàni i srednovekovni moneti v Bàlgaria (Les 

monnaies antiques et médiévales en Bulgarie), Sofia, 1975.
Y. Täpkova - Zaimova, Dolni Dunav, graniöna zona na vizan- 

tijskija Zapad (Le Bas - Danube, Zone frontière de l’Occident 
byzantin, XIe - X IIe ss.), Sofia, 1976.

M. Stojanov, Opis na gräckite i drugi öuidoeziöni räkopisi v 
Narodnata biblioteka «Kiril i Metodij» (Inventaire des manuscrits 
grecs et étrangers dans la Bibliothèque Nationale «Cyrille et Mé
thode»), Sofia, 1973.

L. Shivkova, Das Tetraevangeliar des Zaren Ivan Alexander, 
éd. Aurel Bongars, Recklinghausen, 1976.

A. Bo2kov, La basilika San Clemente a Roma e le imagini 
di Cirillo e Metodio nelVarte Bulgara antica, Sofia, 1976.

L. PraSkov, Hreljovata kula (La tour de Hrelio), Sofia, 1973.
E. Bakalova, Stenopisite na öärkvata pri selo Berende (Les 

peintures murales de l’église de Bérendé), Sofia, 1976.
E. Bakalova, Baôkovskata kostnica (L’ossuaire de Backovo), 

(sous presse).
A. Djurova, Miniatjurite na Tomiöovija psaltir (Les minia

tures de psautier de Tomié) (sous presse).
Leontios Machaeras, Kiparskata hronika (La chronique de 

Chypre) (Traduction, sélection et notes par P. Tivèev), Sofia, 1974.
D. Angelov, Istorija na Vizantija (Histoire de Byzance) 

vol. I, 6e édition, Sofia, 1976.

IL E d i t i o n  d e s  s o u r c e s :
Fontes graecae Historiae Bulgaricae, vol. IX et X, contenant 

des extraits de Nicétas Choniatès; Nicéphore Grégoras, Georges 
Pachymère, Jean Cantacuzène, etc., (sous presse).
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III. S é r i e  « I s t o r i ë e s k o  n a s l e d s t v o »  (Héritage his

torique).
V. Zlatarski, Izbrani proizvedenija v 4 toma (Oeuvres choisies, 

4 Allumes), vol. I, Sofia, 1972.
P. Mutaf&ev, Izbrani proizvedenija v 2 toma (Oeuvres choisies, 

2 volumes), vol. I, Sofia, 1973; vol. II, Sofia, 1974.
K. Jireiek, Pätuvanija po Balgaria (Voyages dans la Bulga

rie), Sofia, 1974.
Sp. Palauzov, Izbrani trudove v 2 toma (Oeuvres choisies, 

2 vol.), vol. I, Sofia, 1974.

IV. R e c u e i l s :
Byzantinobulgarica, volume V (sous presse). Parmi les articles 

voir : M. Graebner, «The Slavs in Byzantine Europe - Absorption, 
Semi - Autonomy and the Limits of Byzantinization»; G. Can- 
kova - Petkova, «La libération de la Bulgarie de la domination 
byzantine»; T. Gerasimov, «Byzantinischen Goldmünzen mit Gra
phiten»; P. Tivèev, «Tendances patriotiques dans la «Chronique 
de Chypre» de Leontios Machaeras»; V. BeSevliev, «Zur Chronik 
des Johannes von Nikiu»; V. Täpkova - Zaïmova, «Quelques repré
sentations iconographiques de saint Démétre et l’insurrection des 
Assenides. Première scission dans son culte œcuménique»; G. 
Prinzing, «Entstehung und Réception der Iustiniana Prima : Theo
rie im 12. Jahrhundert»; I. Dujîev «Slavica dans les Acta Athoa I»;
V. Gjuzelev, I. Koder, «Eine metrische Grabinschrift von Mesem- 
bria, 1429 jahre», etc.

Recherches de géographie historique, Studia balcanica 10, Sofia, 
1975 (quelques articles).

Thracia, vol. II, Sofia, 1974 : J. Irmscher, «Zur Verwaltungs
geschichte Thrakiens in byzantinischer Zeit», 163 - 170; G. Can- 
kova - Petkova, «Sur le sort de quelques toponymes mentionnés 
par Procope», 281 - 283.

Tradicii i novi öerti v bälgarskoto izkustvo (Traditions et traits 
nouveaux de l’art bulgare), Sofia, 1976 (quelques articles).

On peut trouver des articles consacrés aux études byzantines 
dans les périodiques et revues d’histoire générale suivants :

1. Études balkaniques. — G. Bakalov, «Les ouvrages d’Aga-
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thias de Myrénée comme source de l’histoire des territoires balka
niques pendant la première moitié du VIe siècle», 2 - 3, 1974, 
196 - 207; M. Graebner, «The Slavs in Byzantine population trans
fers of the Vllth and VUIth centuries», 1, 1975, 40 - 52; M. An- 
dreev, «La pénétration du droit romano - byzantin et du droit 
occidental en Bulgarie médiévale et en Bulgarie bourgeoise et le 
rôle du droit coutumier bulgare», 2, 1975, 110 - 116; V. Hrohova, 
«Problèmes des agglomérations slaves du Péloponnèse», 1, 1976, 
128 - 130; D. Mitova - Dzonova, «Contribution épigraphique de 
la Haute époque à Byzance», 1, 1976, 142 - 144; A. Ka2dan, «Bol- 
garo - vizantijskie otnoienija v 912 - 925 gg. po perepiske Niko- 
laja Mistika» (Relations bulgaro - byzantines de 912 - 925 selon 
la correspondance de Nicolas Mystique), 3, 1976, 92 - 107; M. 
Bibikov, «Etniëeskij oblik Severn ogo Prièernomorija po dannym 
Joanna Tsetsa» (Aspect ethnique du littoral nord de la Mer Noire 
d’après les données de Jean Tzetzès), 4, 1976, 116- 120.

2. Études historiques. — I. Dujèev, «La conquête turque de 
la péninsule des Balkans de 1371 à 1389», vol. VII, 1975, 89 - 100.

3. Bulletin de la Société historique bulgare — V. Täpkova - 
Zaïmova, «Slavjanskite zaselvanija na balkanskija poluostrov v 
ramkite na «varvarskite naäestvija» prez VI - VII v.», vol. XXIX,
1974, 199 - 208; D. Ovèarov, «Rannovizantijskoto krepostno stroi- 
telstvo po nagite zemi (V -VII  v.)», vol. XXIX, 1974, 223 -248.

4. Istoriôeski pregled.— A. Tonéev, «Italianskite normani i 
balkanskoto naselenie pod vizantijska vlast (1081 - 1100)», 2,
1975, 25 - 45; etc.

5. Voenno - istoriôeski sbornik. — D. Angelov, «Bälgaro - vi- 
zantijskite otnoSenija prez perioda 1331 - 1341 g. ot caruvaneto 
na Ivan Alexandär», 1, 1973, 34 - 53; D. Angelov, «Bälgaro - vizan- 
tijskite otnoâenija pri caruvaneto na Ivan Alexandär. Vtori period 
(1341 - 1347)», 1, 1974, 22 - 50; P. Tivêev, «Za pologenieto na bâl- 
garskija narod pod vizantijska vlast (1018 - 1185 g.)», 4, 1975, 
54 - 73; D. Angelov, «Bälgaro - vizantijskite otnoâenija pri Ivan 
Alexandär. Treti period (1347 - 1352 g.)», 4, 1976, 19 - 32, etc.

6. Annuaire de Γ Université de Sofia, Faculté d'Histoire et 
de Philosophie.— V. Gjuzelev, «Oêerk vârbu istorijata na grad 
Nesebär v perioda 1352 - 1453 g.», vol. 64, 3, 1972, 55 - 98; P. 
Tivèev, «Leontios Machaeras kato istorik na Kipâr», vol. 65, 3,
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1973, 213 - 268; V. Gjuzelev, «Chromeon Mesembriae (Bele2ki 
käm istorijata na Bälgarskoto Cernomorie v perioda 1366 - 1448 
g.)», vol. 66, 3, 1975, 145 - 194.

7. Archeologija. — G. Kuzmanov, «Tipologija i hronologija na 
rannovizantijskite amfori (IV - VI v.)», 1, 1973, 14 - 21; T. Gera- 
simov, «Rannovizantijski ekzagii ot Bälgarija», 2, 1973, 54 - 58; 
D. Ovëarov, «Protejbizmata v sistemata na rannovizantijski ce 
ukreplenija po naSite zemi», 4, 1973, 11 - 23; T. Ivanov, «Za njakoi 
preustrojstva na ukrepitelnata sistema prez rannovizantijskata 
epoha (V - VI v.)», 4, 1973, 24 - 34; D. Ovcarov, «Prouëvanija na 
materialnata kultura prez rannovizantijskata epoha v bälgarskite 
zemi (1944 - 1974 g.)», 4, 1974, 51 - 65; V. Beäevliev, «Pärvobälgar- 
ski i käsni gräcki i latinski nadpisi», 1, 1975, 15 - 24; I. Jordanov, 
«Kolektivna nahodka na vizantijski korubesti moneti ot selo Ov- 
£arci, Slivenski okräg», 1, 1975, 61 - 68; G. Tabakova - Canova, 
T. Ovèarov, «Bannovizantijskata bazilika pri selo Krän, Staro- 
zagorski okräg», 3, 1975, 43 - 51, etc.

8. Bulletin de ΓInstitut d'Archéologie. — T. Gerasimov. «Medni 
moneri na Joan III Vatatses s Epirskija despot Mihail II», Ami. 
XXXIV, 1974, 319 - 322; T. Gerasimov, «Cetiri srebärni moneti 
na Joan V Paleolog s Joan VI Kantakuzin», vol. XXXIV, 1974, 
322 - 325.

9. Izvestija na Narodnija muzei - Varna. — I. Bozilov, «Käm 
tälkuvaneto na dAre izvestija na Joan Skilica za gradovete na 
Dolni Dunav v kraja na X v.», vol. IX, 1973, 111 - 122; V. Gju
zelev, «Srednovecovnata krepost Kaliakra prez XIII - sredata na 
XV vek», vol. IX, 1973, 123 - 138; G. Kuzmanov, «Rannovizantijski 
keramiien komplex ot krepostta Ovei», vol. X, 1974, 312 - 316, etc.

Quelques articles ayant trait aux études byzantines ont été 
publiés également dans les revues Bulgarian Hislorical Review, 
Vekove, Oeuvres de V Université de Veliko Tarnovo, Izvestija na 
Instituta za izkustvoznanie, Izkustvo, Problemi na izkustvoto, 
Muzei i pametnici na kulturata.

Parmi les c o l l o q u e s  et r é u n i o n s  internationales 
qui ont eu lieu récemment en Bulgarie, il faut citer le Deuxième 
symposium international «Tärnovska kniiovna Skola (Ecole lit
téraire de Tärnovo)», 1976, le Colloque «Slavjanskite kulturi i Bal- 
kanite (Les cultures slaves et les Balkans)», 1975, et le Deuxième



."»R BULLETIN D'INFORMATION - I I e PARTIE

Congrès de la Société historique bulgare, 1976, dont les travaux 
sont sous presse.

Un rapport détaillé sur les recherches de géographie histo
rique sera présenté ultérieurement. Il faut déjà signaler le 2e 
recueil «Recherches de géographie historique» (=  Studio, balcanica 
10) dédié au XVe Congrès international des Études byzantines, 
et les études de P. Koledarov, B. Beäevliev, St. Nedev, etc., pu
bliées dans diverses revues bulgares.

CANADA

MONTRÉAL
Georges M. de D u r a n d  (Université de Montréal) achève 

la publication de Saint - Cyrille d’Alexandrie, Dialogue sur la 
Trinité (Sources chrétiennes, 3 tomes); prépare l’édition des Opu
scules de Marc l’Ermite ainsi qu’une traduction du Commentaire 
de Simplicius sur les Catégories.

Philippe V e r d i e r  (Université de Montréal) prépare un 
livre sur le Couronnement de la Vierge, où le problème iconogra
phique est abordé dans ses relations avec le développement diver
gent de ces thèmes en Occident.

Nicolas O i k o n o m i d è s  (Université de Montréal) a ter
miné le manuscrit de l’édition des Actes de Kastamonitou et con
tinue, en collaboration avec E. Z i z i c a, la préparation des 
Actes de Docheiariou pour la collection «Archives de l’Athos»; 
prépare une étude sur la fiscalité byzantine au X Ie siècle, fondée 
sur les listes d’exemption; et prépare le catalogue scientifique 
des sceaux byzantins des collections de V Université Harvard (Dum- 
barton Oaks et Fogg Art Museum).

Elizabeth Z a c h a r i a d o u - O i k o n o m i d è s  achève son 
ouvrage sur les Traités inédits entre Venise et les émirats d'Aydin 
et de Menteche (XIVe - XVe s.).

Catherine D r a c o p o u l o s  (Université de Montréal) : édi- 
lion et commentaire de la Vie de saint Makarios Makrès.

Dionysios H a d j o p o u l o s  (Université de Montréal) : 
La ville de Constantinople de 1402 à 14-53.

Hélène S a r a n d i - Me n d e l o v i c i  (Université de Montréal) : 
La géographie historique de la région de Patras du XI I I e au XVe s.
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Georges G a 1 a v a r i s (Université Mc Gill) : articles sous 
presse sur des icônes, miniatures, fresques; a complété un cata
logue des manuscrits avec miniatures de la Grande Lavra; continue 
des recherches sur des manuscrits et icônes byzantines.

Franzisca S h 1 o s s e r (Université Concordia) a terminé un 
ouvrage sur l'administration byzantine sous l'empereur Maurice; 
et collabore à la publication des monnaies grecques de la collection 
de V Université Mc GUI, qui comportera un appendice avec les 
monnaies byzantines.
TORONTO

Walter M. H a y e s (Pontifical Institute of Mediaeval Stu- 
dies) continue la préparation par ordinateur de Vindex auteurs - 
titres des Catalogues imprimés des Manuscrits grecs; et travaille 
sur des parties inédites du Compendium Chronicum de Constantin 
Manassès.
LONDON, ONTARIO

A. R. L i t t l e w o o d  (University of Western Ontario) 
prépare l’édition des Oratoria Minora de Michel Psellos (à paraître 
dans Teubner).
WINNIPEG

John W o r 11 e y (University of Manitoba) est sur le point 
d’achever une monographie sur les reliques des saints qui se trou
vaient à Constantinople avant 1204; prépare l’édition des narra- 
tiones animae utiles, qui restent inédites; et s’occupe de la partie 
inédite de la Chronique d'Athanase Comnène Ypsilantès.
VANCOUVER

L’Université de Colombie Britannique annonce la création 
d’une nouvelle série : University of British Columbia Studies in 
Mediaeval and Renaissance History, qui sera dirigée par J. A. S· 
E v a n s  et R. U n g e r, et qui sera la continuation des Uni
versity of Nebraska Studies in Mediaeval and Renaissance History.

Dimitri C ο η o m o s (University of British Columbia) a ter
miné un article sur les chansons populaires d'Iviron et les catalogues 
des manuscrits musicaux de la Skiti de Saint Demetrios (Mont 
Athos) et du Monastère de Vlattadôn (Thessalonique) ; il prépare un 
ouvrage intitulé The Laie Byzantine and Slavonie Communion Cycle.
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QUÉBEC
Jean - Guy V i o l e t t e  (Université Laval) prépare une 

étude sur les Correspondances entre les miniatures du Laur. VI 23 
et une très ancienne liste de titres de chapitres, ainsi qu’une Analyse 
«grammaticale» de miniatures byzantines du X Ie siècle qui illustrent 
le texte des évangiles.

CHYPRE
Malgré les graves problèmes auxquels ils se sont trouvés 

confrontés, les byzantinistes chypriotes ont pu remettre sur pied 
leurs activités érudites, et leur participation active au XVe Con
grès International des Études Byzantines constitue un indice de 
la reprise de l’activité byzantinologique à Chypre. Cette parti
cipation s’est exprimée par quatre rapports (effectués par M. 
Christodoulou, A. Mitsidis, A. Papageorgiou, Th. Papadopoullos) 
et par de nombreuses communications.

Une reprise de l’activité érudite byzantinologique est mani
feste dans divers travaux entrepris individuellement :

A. P a p a g e o r g i o u ,  Conservateur des monuments by
zantins de Chypre, a publié une longue monographie sur les égli
ses à échafaudage de bois et deux articles sur les peintres d’icônes 
chypriotes du XVe siècle. Il a également repris son travail de 
longue haleine sur l’art byzantin médiéval de Chypre.

C. H a d j i p s a l t i s  réunira dans un ensemble les textes 
et témoignages relatifs aux 13 moines de Kantara. Il reprendra 
parallèlement l’étude paléographique du Palatinus Graecus 367.

A. M i t s i d i s  a remis sur pied son travail sur la tradition 
des lettres byzantines en Chypre après la conquête de Constanti
nople.

C. K y r r i s a donné le premier catalogue complet des ma
nuscrits du couvent de Kvkkos, et vient d’entreprendre la rédac
tion du catalogue des manuscrits du siège métropolitain de 
Kition.

M. C h r i s t o d o u l o u  poursuit le premier travail systéma
tique sur les phénomènes de palatalisation du dialecte chypriote 
médiéval. Il s’agit d’étudier non seulement l’évolution du phéno
mène, mais aussi de le situer dans ses origines chronologiques.

L’édition des œuvres complètes de N é o p h y t e  le R e-
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c 1 u s, entreprise par le Centre de Recherche Scientifique de 
Chypre et interrompue par la mort du premier éditeur, le regret
té J. Tsiknopoullos, a été maintenant confiée à B. Englezakis, 
qui en est au stade des travaux préparatoires. L’édition compor
tera 4-5 volumes et portera sur un grand nombre d’années.

Th. P a p a d o p o u 11 o s a donné un article portant sur 
des questions méthodologiques en Byzantinologie. 11 poursuit des 
recherches sur l’histoire médiévale de l’Afrique noire et les proces
sus acculturatifs byzantino-africains de la période anté-islamique.

DANEMARK
Le Comité danois donne un rapport pour la première fois, 

avec la liste des publications des années antérieures; il est publié 
intégralement.

S. EBBESEN (Copenhague). Publications : «Anonymi Bod- 
leiani in Sophisticos Elenchos Aristotelis Commentarii fragmen- 
tum», Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin, Université 
de Copenhague, 8 (1972), pp. 3 - 32; «Paris 4720 A. A 12th Century 
Compendium of Aristotle’s Sophistici Elenchi», Cahiers de l'Institut 
du moyen-âge grec et latin 10 (1973), pp. 1 - 20; «Anonymus Aure- 
lianensis II, Aristotle, Alexander, Porphyry and Boéthius. Ancient 
Scholasticism and 12th Century Western Europe», Cahiers de 
l'Institut du moyen-âge grec et latin 16 (1976) pp. 1 - 128; «Ό Ψελ- 
λός καί οί Σοφιστικοί Έλεγχοι», Βυζαντινά 5 (1973), ρρ. 427 - 444; 
«Hoc aliquid - quäle quid and the signification of appellatives», 
Φιλοσοφία 5 - 6 (1975 - 76), pp. 370 - 392.

G. ENGBERG (Copenhague). Publication : «'Aaron and his 
sons’ - a préfiguration of the Virgin?», I) umbar ton Oaks Papers 
21 (1967), pp. 279 - 283. Sous presse : Prophelologium, Pars Se- 
cunda, ed. Gudrun Engberg (Monumenta Musicae Byzantinae, 
Lectionaria), avec une édition critique.

K. FLEDELIUS (Copenhague). Publication : «Bvzansforsk- 
ningen efter 1940», Historik tidsskrift, 12. række, bind V, pp. 
371 - 400, Copenhague 1971.

Ö. HJORT (Copenhague). Publication: «A fragment of early 
Palaeologan sculpture in Istanbul», Acta, lnstitutum Romanum 
Norvegiae, VI (1975), pp. 107 - 113. Sous presse : The sculpture 
of Kariye Camii, sixth to fourteenth centuries.
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L. N0RGAARD (Ârhus) et O. L. SMITH (Àrhus). Publica
tion : A Byzantine Iliad. The text of Par. Suppl, gr. 926. Edited 
with critical apparatus, introduction and indexes by Lars Norgaard 
and Ole L. Smith (Opuscula Graecolatina vol. 5), Copenhague 1975.

J. RAASTED (Copenhague). Publications : «Observations on 
the manuscript tradition of Byzantine music. I : A list of Heirmos 
call-numbers, based on Eustratiades’s éditions of the Heirmolo- 
gion», Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin 1 (1969), 
pp. 1 - 12; «II : The contents of some early Heirmologia», Cahiers 
de l'Institut du moyen-âge grec et latin 8 (1972), pp. 35 - 47; «A newly 
discovered fragment of a fourteenth Century Heirmologion», Stu- 
dies in Eastern Chant II, 1971, pp. 100 - 111; «Voice and Verse in 
a Troparion of Cassia», Studies in Eastern Chant, II I ,  1973, pp. 
171 - 178; «Modernization and conversion, two types of notational 
change and their conséquences for the transmission of Byzantine 
music», International Musicological Society, Report of the eleventh 
congress, Copenhagen 1972, vol. II, Copenhagen 1974, pp. 775 - 
777; «A 17th Century manuscript of Byzantine music, recently 
acquired by the Royal Library in Copenhagen, Ny Kgl. Saml. 
4466, 4°», Actes du X I Ve Congrès international des Études byzan
tines, III, 1976, pp. 565-573.

B. SCHARTAU (Odense). Publications : «Observations on 
the activities of the Byzantine grammarians of the Palaeologian 
era, I : Demetrius Triclinius’ early work on the Euripidean Triad», 
Cahiers de VInstitut du moyen-âge grec et latin, 4 (1970), pp. 3 - 35; 
II : The impact of Thomas Magistros' introductory matter to the 
Euripidean Triad (Odense University Classical Studies 3), Odense 
University Press 1973, 150 pp.; «Towards an édition of the Tho- 
man Scholia on the Euripidean Triad», Actes du XI Ve Congrès 
international des Études byzantines, III, 1976, pp. 139- 145; «Co
penhagen, GKS 47, 2°, a 13th Century manuscript of Euthymios 
Zigabenos’ Panoplia Dogmatica», Classica & Mediaevalia Franci
sco Blatt Septuagenario dedicata, Copenhague 1973, pp. 160 - 166; 
«Om munken Neilos Nathanaël Bertos, en sen byzantinsk moral- 
praedikant», Muséum Tusculanum 21 -22 (1973), pp. 67 -92; 
«Nathanaelis Berti Monachi sermones quattuordecim», ed. Bjarna 
Schartau, Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin 12 (1974), 
pp. 11-85; Neilos Bertos, Περί ιερέων καί πνευματικών | Uber



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX 63

Priester und Beichtväter (Cod. Vind. Hist. gr. 91 ff. 136τ - 1621), 
Odense University Press 1976, VIII - 64 pp.; «De captivo preci- 
bus sacerdotum Hberato (BHG 1318 z)», Cahiers de l'Institut du 
moyen-âge grec et latin 17 (1976), pp. 70 - 75.

B. SCHARTAU (Odense) et O. SMITH (Àrhus). Publications : 
«Towards a descriptive catalogue of the Greek manuscripts of the 
Royal Library, Copenhagen», Scriptorium 28 (1974), pp. 332 - 338; 
«Om katalogisering af græske händskrifter», Museum Tusculanum 
25 - 26, (1975), pp. 83 - 87.

N. SCHI0DT (Copenhague). Publications : «Data processing 
applied to Byzantine Chant», Fontes Artis Musicae X II/2 -3 , 
May - sept. 1965, pp. 122 - 123; «A computer - aided analysis of 
thirty - five Byzantine hymns», Studies in Eastern Chant II, 
Oxford 1971, pp. 129- 154.

N. SCHI0DT et B. SVEJGAARD (Copenhague). Publica
tions : «Application of computer techniques to the analysis of 
Byzantine sticherarion mélodies», Elektronische Datenverarbeitung 
in der Musikwissenschaft, ed. Harald Heckmann, Regensburg 
1967, pp. 187 - 201; «A method of indexing musical incipits of 
Byzantine hymns», International Musicological Society, Report 
of the eleventh congress, Copenhagen 1972, II, 1974, pp. 777 
& 798.

O. L. SMITH (Àrhus). Publications : Studies in the Scholia 
on Aeschylus, I : The recensions of Demetrius Triclinius, Lugduni 
Batavorum 1975 (Mnemosyne, Supplementum 37). En prépara
tion : édition critique de I’Achilleide byzantine. Voir aussi à B. 
Schartau et à L. Nörgaard.

Chr. THODBERG (Àrhus). Publication: «The discussion of the 
psaltikon tonality», International Musicological Society, Report, of 
the eleventh congress, Copenhagen 1972, II, 1974, pp. 782 - 790 & 799.

ETATS - UNIS

P u b l i c a t i o n s  r é c e n t e s  et  en p r é p a r a t i o n :
Paul J. ALEXANDER (publication) : «Religious persécu

tion and Resistance in the Byzantine Empire of the eighth and 
ninth centuries : Methods and justifications», Spéculum. 52 (1977), 
pp. 238 - 264. Sous presse : «A Neglected palimpsest of Philo
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Judaeus : preliminary Remarks editorum in usum», Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der Altchristlichen Literatur (pa
rution prévue en 1977); «The diffusion of Byzantine Apocalypses 
in the médiéval West and the beginnings of Joachimism», Prophecy 
and the Millennium, ed. Longmans Green, London. En prépara
tion : «The médiéval legend of the last Roman Emperor and its 
messianic origine».

Suzanne S. ALEXANDER (publication) : «Heraclius, Byzan
tine Imperial Ideology and the David Plates», Spéculum, 52 (1977), 
pp. 217 - 237. Sous presse : «Carolingian Restorations of the Mo- 
saics of S. Maria Maggiore in Rome», GESTA (parution prévue 
en 1977); «The Translation of Relies Ivory, Trier», Dumbarton 
Oaks Papers, 31 (1977). En préparation : «The Early Christian 
Silver Casket, Archeological Museum, Thessaloniki»; le programme 
iconographique des mosaïques de S. Maria Maggiore à Rome.

Irina ANDREESCU (publication) : «Torcello III. La chro
nologie relative des mosaïques pariétales», Dumbarton Oaks Pa
pers, 30 (1977), 110 pp. En préparation : Corpus des mosaïques 
murales médiévales de Vénétie : première partie, Torcello, Trieste, 
Ravenna; comme un dossier de sources.

George G. ARNAKIS (publication) : chapitre «The Church and 
Greek Society» (au VIe siècle) dans Historia tou Ellinikou Ethnous.

Anastasius C. BANDY (en préparation) : édition, traduction 
et commentaire de Lydus, De Magistratibus (travail achevé).

Robert P. BERGMAN (en préparation) : The Salerno Ivories 
(achèvement en 1977); «The frescoes of Santa Maria in Pallara, 
Rome»; «The Old Testament frescoes of Sant' Angelo in Formis».

Charles M. BRAND (publication) : John Kinnamos, Deeds 
of John and Manuel Com.nenus. Records of Civilization : Sour
ces and Studies, N° 95. (New York: Columbia University Press, 
1976).

James D. BRECKENRIDGE (sous presse) : «The Possi- 
bility of Christian Portraiture», Aufstieg und Niedergang der römi
schen Welt, III. En préparation : articles et direction d’une section 
du catalogue de l’exposition sur l’art de la fin de l’antiquité et 
du début du christianisme prévue au «Metropolitan Museum of 
Art» de New York à la fin de 1977.

Peter CHAR AN IS (publication) : «The Slavs, Byzantium
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and the Historical Significance of the First Bulgarian Kingdom», 
Balkan Studies, 17 (1976), pp. 1 - 25.

D. J. CONSTANTELOS (sous presse) : «Ancient Greek Re- 
ligiosity and Byzantine Religiosity»; «Mysticism and Social Welfare 
Activity in the late Byzantine Church : Theoleptos of Philadel
phia, A Case Study». En préparation : «Neoterikoi and Neoterizein 
in the late Byzantine Tradition»; Poverty and Philanthropy in 
the Later Byzantine World, 1204 - 1453.

Slobodan CURClC (sous presse) : «Articulation of Church 
Façades During the First Half of the Fourteenth Century. A Study 
in the Relationship of Byzantine and Serbian Architecture», Actes 
du Symposium sur «L’art byzantin au commencement du XIVe 
siècle (Belgrade - Graèanica, octobre 1973)»; «Two Examples of 
Local Building Workshops in Fourteenth - Century Serbia», Zograf. 
Bevue d'art médiéval, 7; «The Architectural Significance of Sub- 
sidiary Chapels in Middle Byzantine Churches», Journal of the 
Society of Architectural Historians, 36, 1 (mars 1977); «The Original 
Baptismal font of Graianica and Its Iconographie Setting», Fest
schrift Ùorovic - Ljubinkovic.

Anthony CUTLER (publication) : «The Marginal Psalter in 
the Walters Art Gallery : a Reconsideration», Journal of the Wal
ters Art Gallery, 35 (1977), pp. 37 - 61. En préparation : The Aristo
cratie Psalter in Byzantium, pour la «Bibliothèque des Cahiers 
Archéologiques». Le premier volume est achevé.

George T. DENNIS (sous presse) : The Leiters of Manuel 11 
Palaeologus (CFHB et D.O. Text 4). En préparation : édition 
critique du Strategikon attribué à l’Empereur Maurice (l’édition 
est sur le point d’être achevée).

John DUFFY (sous presse) : avec J. PARKER, Synodicon 
Vêtus (texte, traduction et notes; «Dumbarton Oaks Texts»); 
Stephanus le Philosophe, Lectures on the Prognosticon of Hippo
crates (texte et traduction; «Corpus Medicorum Graecorum»). En 
préparation : avec D. O’MEARA, Philosophica Minora de Psellos 
(texte; Teubner).

David B. EVANS (en préparation) : monographie sur la chris
tologie de Denys l’Aréopagite.

Jaroslav FOLDA (sous presse) : chapitres dans A History of 
the Crusades ed. K.M. Setton, vol. IV (chapitre 7 et introduction



66 BULLETIN D’IN FO R M A TIO N -TU PARTIE

aux planches, comme contribution, et «assisting-editor» pour les 
chapitres 3, 4, 5 et 6), ed. H. W. Hazard (University of Wisconsin 
press, à paraître en 1977).

Margaret FRAZER (sous presse) : trois essais introductifs pour 
les sections sur les représentations d’icones, d’absides et des Loca 
Sancta dans le Catalogue de l’exposition de l’art de la fin de l’Anti
quité et du début du christianisme (1977). En préparation : un 
article sur un moule en terre cuite de Palestine; un article sur la 
porte de bronze du XIe siècle au Mont - Cassin et sur son rapport 
avec les portes d’Oderisius de Benevent.

Nina G. GARSOJAN (sous presse) : «Prolegomena to a Study 
of the Iranian Aspects in Arsacid Armenia», Handes Amsorya (Zeit
schrift für armenische Philologie) volume anniversaire (1976); 
«The Cultural Relations of Byzantium and the Sasanians», Cam
bridge History of Iran, vol. III; co-auteur avec Anahit PERIKHA- 
NIAN, Mätakdän ï Hazär Dätastän (A Sasanian Law - Book), 
UNESCO-Persian Heritage Sériés. En préparation : éléments ira
niens dans l’Arménie des débuts du christianisme et l’interaction 
des cultures classique et iranienne le long de la frontière orientale 
de l’Empire byzantin.

Deno J. GEANAKOPLOS (publications) : Interaction of the 
'Sibling' Byzantine and Western Cultures in Middle Ages and Re
naissance (Yale University Press, 1976); «Bonaventura, the Men- 
dicant Orders and the Greeks at the Council of Lyons, 1274» 
The Orthodox Church and the West : Studies in Church History, 
vol. 4 (1976), pp. 183-211.

Stephen GERO (sous presse) : Byzantine Iconoclasm during 
the Reign of Constantin V, with Particular Attention to the Oriental 
Sources; «Cyril of Alexandria, Image Worship, and the Vita of 
Rabban Hormizd», Oriens Christianus; «Armeniens in the By
zantine Empire : Some Reconsiderations», Journal of Armenian 
Studies; «Byzantine Imperial Prosopography in a Médiéval Hebrew 
Text», Byzantion ; «A Note on the Name of Wulfila in Greek and 
Syriac», Beiträge zur Namenforschung; «John the Grammarian, 
the Last Iconoclastic Patriarch of Constantinople : The Man and 
the Legend», Byzantina, Uppsala; «Byzantine Iconoclasm and 
Monachomachy», Journal of Ecclesiastical History; «Byzantine 
Iconoclasm and the Failure of a Médiéval Reformation» (dans un



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX 6 7

volume sur «L’iconoclasme et les Arts», ed. J. Gutmann). En pré
paration : monographie sur Barsauma de Nisibis et la politique 
ecclésiastique au Ve siècle à Byzance et dans l’Empire sassanide.

Constance HE AD (publication) : Imperial Twilight: the Pa- 
laiologos Dynasty and the Décliné of Byzantium, Nelson - Hall, 
Chicago, 1977. Sous presse : «Women in the Life and Writings of 
the Emperor Julian», Byzantina (en principe dans le volume de 
1977). En préparation : Imperial Byzantine Portraits, à paraître 
au Centre d’Etudes Byzantines de Thessalonique.

Roman JAKOBSON (publication) : Promesse di storia let- 
teraria slava, Il Saggiatore, Milano, 1975.

Henry et Renée KAHANE (publication) : «Lingua Franca : 
the Story of a Term», Bomance Philology, 30/1 (1976), pp. 25 - 41.

Ernst KITZINGER (sous presse) : Byzantine Art in the 
Making, livre fondé sur les conférences données à l’Université de 
Cambridge en 1974 (à paraître en 1977).

W. Eugene KLEINBAUER (en préparation) : monographie 
sur les bâtiments à nefs latérales tétraconques; un corpus des 
bâtiments, sculptures et peintures paléochrétiennes de Thessa
lonique.

Bariga KREKIC (sous presse) : «Four Florentine Commercial 
Companies in Dubrovnik (Ragusa) in the First Half of the XlVth 
Century»; «Contributo allô studio degli schiavi levantini e balcanici 
a Venezia (1388 -1398)»; «Contribution of Foreigners to Dubrovnik’s 
Economie Growth in the Late Middle Ages».

Angeliki LAIOU (sous presse) : The Byzantine Peasantry of 
the Palaeologan Period: A Social and Demographie Study (Prin
ceton University Press).

Inabelle LEVIN (en préparation) : The Quedlinburg Itala, 
A Study in Early Christian Manuscript Illustration (à terminer en 
1977); «Fourth Century Fresco Décoration under S. Maria Mag
giore in Rome, Part 1».

Rudi Paul LINDNER (en préparation) : Ottoman Government 
and Nomad Society 1261 - 150T, un article sur le système monétaire 
en Anatolie au X IIIe siècle.

Robert S. LOPEZ (sous presse) : «Nouveaux documents sur 
les marchands italiens à l’époque mongole» (Académie des Inscrip
tions et Belles - Lettres, 1977).
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Henry MAGUIRE (sous presse) : «The Depiction of Sorrow in 
Middle Byzantine Art».

George P. MAJESKA (sous presse) : édition des descriptions 
de Constantinople sous les Paléologues par des voyageurs russes, 
avec des traductions et un commentaire étendu. En préparation : 
description de Constantinople par Antoine de Novgorod en 1200.

Thomas F. MATHEWS (sous presse) : «The Epigrams of Leo 
Sacellarios and an Exegetical Approach to the Miniatures of Vat. 
Reg. Gr. 1», Orientalia Christiana Periodica, 43 (1977).

James MORGANSTERN (en préparation) : The Byzantine 
Church at Dereàgzï and its Décoration, vol. I-IÏ.

Mark N. NAOUMIDES (en préparation) : editio princeps du 
Lexicon de Cyrille.

Aristeides PAPADAKIS (en préparation) : monographie sur 
les controverses ecclésiastiques et la restauration de l’orthodoxie 
sous le patriarcat de Grégoire II de Chypre (1283-1289).

John ROSSER (sous presse) : «Iconoclasm, an Ideology of 
Survival in Byzantium», soumis à Byzantine Studies /Études By
zantines (1977); la moitié du volume 3 du rapport final sur les 
fouilles de Nichoria, Grèce («University of Minnesota Messenia 
Expedition»), à paraître en 1978, University of Minnesota Press; 
«A Ceramic Survey of Dereâgzï» (1978), «The Iconoclastic Policy 
of Theophilus (829-842)», Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Welt, vol. 3 (Tübingen).

Kenneth M. SETTON (sous presse) : A History of the Crusades, 
vol. IV; The Papacy and the Levant, vol. II.

Kenneth SNIPES (en préparation) : une édition de la Chro
nographie de Michel Psellos pour le Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae ; une édition des Orationes funèbres de Psellos pour la 
Bibliotheca Teubneriana (Leipzig); une édition de la Synopsis histo- 
rikè, inédit attribué à Psellos.

Marie SPIRO (sous presse) : «Représentations of the Months 
and Seasons : the Rushing and Offering Figure» (avec les com
munications faites au Colloque sur les mosaïques de pavements 
romaines et paléochrétiennes, Université de Iowa, novembre 1976).

Oliver STRUNK (publication) : Essays on Music in the By
zantine World, W.W. Norton Inc., New York 1977, XIII -350 p.

Robert F. TAFT (en préparation) : éditions critiques de 1) la
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version d’Ambrose Pelargus du Codex S. Simeonis Syracusani, 
2) la diataxis patriarcale du B. M. Add. 34060.

Alexander TURYN (sous presse) : Dated Greek Manuscripts 
of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great 
Rritain («Dumbarton Oaks Studies»).

Nomikos M. VAPOR1S (en préparation) : Codex Alpha of 
the Ecumenical Patriarchate of Constantinople.

MiloS VELIMIROVIC (publication) : «Egon Wellesz and the 
Study of Byzantine Chant», Musical Quarterly, 62 (1976), pp. 
265 - 277.

Kurt WEITZMANN (publication) : Late Antique and Early 
Christian Book Illumination; éditeur (avec des collaborateurs) du 
catalogue de l’exposition From Late Antiquity into Christianity 
3rd - 7th Century, Metropolitan Museum of Art (à paraître en 
novembre 1978); The Miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus 
Graecus 923. («Studies in Manuscript Illumination», vol. 8), 
Princeton.

L. G. WESTERINK (sous presse) : Nicholas I, Miscellaneous 
Writings; Théodore Daphnopates, Correspondance (avec Jean 
DARROÜZÈS, aux éd. du CNRS). En préparation : Photius, 
Letter s (Laourdas - Westerink); Photius, Amphilochia («Bibliotheca 
Teubneriana»); Stephanus of Athens, Commentary on the Aphorisms 
(«Corpus Medicorum Graecorum», 3 vol. Le premier volume est 
chez l’éditeur). Projet collectif dirigé par le professeur Westerink: 
l’édition des principaux groupes d’écrits de Psellos est préparée 
pour la «Bibliotheca Teubneriana»; sont actuellement en pré
paration : Orationes hagiographicae (Elizabeth A. FISHER, Wa
shington); Orationes funèbres (K. SNIPES, Chapel Hill, N.C) 
Orationes panegyricae ; orationes forenses (y compris des documents) 
(G. T. DENNIS, Washington); Oratoria minora (A. R. LITTLE- 
WOOD, London, Ontario); Commentarius in librum de interpre- 
tatione (J. WHITTAKER, St. John’s, Newfoundland); Tractatus 
philosophici (J. M. DUFFY et D. J. O’MEARA, Washington); 
Poemata didactica (L. G. WESTERINK, Buffalo).

T h è s e s  de  d o c t o r a t ,  1975 -1976 :
Charles N. EBERLINE, Studies on the Manuscript Tradition 

of the Ranae of Aristophanes (University of Illinois, Urbana, 1976).
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Timothy MILLER, The History of John Cantacuzenus (Book 
IV ) : Text, Translation and Commentary (The Catholic University 
of America, 1975).

Claire SOLT, The Cult of Saints and Relies in Southwestern 
France and the Impact of Importe! Byzantine Relies and Reliquaries 
on Early Gothic Reliquary Sculpture (The Catholic University of 
America, 1976).

Warren T. TREADGOLD, The Nature of the Bibliotheca of 
Photius (Harvard University, 1976).

C o n g r è s  e t  r é u n i o n s :
La Conférence d’Etudes Byzantines est un forum annuel qui 

a lieu aux Etats - Unis, avec la participation de spécialistes de 
Thistoire et de la culture byzantines en activité aux Etats - Unis 
et au Canada, et est ouvert aux savants étrangers. Sous la direction 
de W. E. Kaegi, Jr., et de Alice-Mary Talbot, elle a été organisée 
en 1974-1975 et a tenu sa première réunion les 22 - 25 octobre au 
Musée des Arts de Cleveland.

La Deuxième Conférence a eu lieu à l’Université du Wisconsin 
à Madison, les 12 -14 novembre 1976; elle a été dédiée à la mémoire 
du Professeur A. A. Vasiliev, pionnier des études byzantines sur 
ce campus.

Pour la troisième et la quatrième conférence, voir plus bas, 
p. 107 et 108.

Les Conférences annuelles publient des Abstracts of Papers.
Des conférences ont été données lors d’une session spéciale de 

la réunion annuelle de l’Association Historique Américaine, tenue 
à Washington en décembre 1976 sous le titre «Intellectual Politi- 
cians in Byzantium», sous la présidence de I. èevèenko.

FRANCE

Pour les travaux en préparation se reporter aussi au Bulletin 
d'information et de Coordination VIII, pp. 88-90.

Hélène AHRWEILER (Université de Paris I). Sous presse : 
«Les liaisons intercontinentales à Byzance», Actes du Colloque 
International d'Histoire Maritime (septembre 1969); «Les nomades 
dans le monde byzantin», Zbornik Radova; «Course et piraterie
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dans la Méditerranée orientale aux IVe - XVe siècles (l’Empire 
byzantin)», Actes du Congrès international des Sciences historiques, 
San Francisco 1975; «La Méditerranée et les Balkans au moyen âge» 
Actes du Congrès International des Sciences historiques, San Fran
cisco 1975; «La Grèce au tournant du X IIIe siècle», Actes du Con
grès international des Sciences historiques, San Francisco 1975. 
En préparation : «Remarques sur les sklavinia et archontia», 
Mélanges Dostal ; un article sur quelques termes fiscaux pour les 
Mélanges Charanis ; recherches sur les notions de pronoia, timar, 
iqta et fief (en collaboration avec I. et N. BELDICEANU, Cl. 
CAHEN, P. TOUBERT), à paraître dans la série «Byzantina 
Sorbonensia».

Catherine ASDRACHA (C.N.R.S.). Sous presse : «Deux actes 
inédits concernant l’Epire», Revue des Études Byzantines, 35 (1977).

Michel BALARD (Université de Reims). Sous presse : «Les 
Grecs de Chio sous la domination génoise au XIVe siècle», Actes 
du I I e Symposion Byzantinon (Strasbourg 1973) ; «Les \ûlles por
tuaires du bas-Danube au XIVe siècle», Actes du Congrès d'Histoire 
maritime de Varna, mai 1977. En préparation : édition des actes 
de Chypre de Lamberto di Sambuceto; édition d’actes de Kilia du 
XIVe siècle.

Joëlle BEAUCAMP (Université de Paris I). Sous presse : «La 
situation juridique de la femme à Byzance», Actes du Colloque sur 
la femme dans les civilisations des Xe - X I I e siècles (septembre 1976).

Elisabeth BENSAMMAR (C.N.R.S.). Sous presse : «Recherches 
sur la titulature de l’impératrice et sa signification dans les sources 
byzantines (VIIIe-XIIe siècles)», Byzantion, XLVI.

J. DARROUZÈS (Institut français d’Études byzantines). 
Sous presse : Les Begestes des Actes du patriarcat de Constantinople
I. Les actes des patriarches. Fascicule V. Les Begestes de 1310 à 
1376 (à paraître en 1977); «Questions de droit matrimonial : 1172 - 
1175», Revue des Etudes byzantines, 35 (1977).

Alain DUCELLIER (Université de Toulouse). Sous presse : 
Recherches sur la côte albanaise au Moyen Age : Durazzo et Valona 
du Xlean XIVe siècle, Thessalonique, Institute for Balkan Studies 
(sortie prévue début 1978); Des Barbares aux Ottomans (en col
laboration avec B. MARTIN et M. KAPLAN), Paris Hachette, 
fin 1977; «Note sur l’île de Sazan (Saseno) du X IIIe au XVe siècle»,
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Byzantinische Forschungen 1977; «L’Islam et les Musulmans vus 
de Byzance au XIVe siècle», Travaux et Mémoires VII; «La situation 
de Cap Rodoni au début du XVe siècle d’après quelques nouveaux 
documents ragusains», Studia Albanica I, (1977); «La côte albanaise 
au Moyen Age : exutoires locaux ou ports de transit?», Actes du 
Congrès d’Histoire maritime de Varna, mai 1977; «Economie colo
niale et pillage des ressources naturelles à la fin du Moyen Age : 
l’exemple des ports albanais», Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 
1977-1978; «Les Albanais du XIe au X IIIe siècle : nomades ou 
sédentaires?», Actes du Symposion Byzantinon de Strasbourg, 
septembre 1977.

Albert FAILLER (C.N.R.S., Institut français d’Etudes by
zantines). Sous presse : «Le séjour d’Athanase II d’Alexandrie à 
Constantinople», Revue des Etudes Byzantines 35 (1977); «Un incen
die à Constantinople en 1305», Revue des Etudes Byzantines 36 
(1978). En préparation : édition des livres I-VI de l'Histoire de 
Georges Pachymère concernant le règne de Michel VIII Paléologue 
(1258-1282).

Paul GAUTIER (C.N.R.S., Institut français d’Etudes by
zantines). Sous presse : «Lettre au sultan Melik-shah rédigée par 
Michel Psellos», Revue des Etudes Byzantines 35 (1977); «Un recueil 
de lettres faussement attribué à Michel Psellos», Revue des Etudes 
Byzantines 35 (1977); «Défection et soumission de la Crète sous 
Alexis Ier Comnène», Revue des Etudes Byzantines 35 (1977); «Mi
chel Psellos et la Rhétorique de Longin», Prometheus, Florence 
1977; «Un traité contre les Latins faussement attribué à Théophyla- 
cte de Bulgarie», Théologia, Athènes 1977; Théophylacte de Bulgarie. 
Discours, traités, poésies. Thessalonique (à paraître fin 1977-début 
1978). En préparation : Théophylacte de Bulgarie. Correspondance 
(en cours d’achèvement); édition, traduction et commentaire du 
Typikon de la Thèotokos Kècharitômènè d’Irène Doukaina.

André GRABAR (publications récentes) : Sculptures byzantines 
du moyen âge I I  ( XIe - X I  Ve siècles), Paris, Picard, 1976 («Biblio
thèque des Cahiers Archéologiques». 12); «Les reliefs des chancels 
des tribunes de Saint-Marc et leurs modèles byzantins», Arte Kreta, 
XXIX (1975); «Une source d’inspiration de l’iconographie by
zantine tardive : les cérémonies du culte de la Vierge», Cahiers 
Archéologiques, XXV (1976), pp. 146-162; «Les images de la
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Vierge de tendresse. Type iconographique et thème», Zograf, 6; 
«L’image de Dan, fils de Jacob, sur une anecdote médiévale», 
Revue de VHistoire des religions, 4 (1975), pp. 113- 116. En prépa
ration : étude sur la fonction de l’iconographie chrétienne, Anti
quité et Moyen Age, Orient chrétien, Byzance, Occident (à paraître 
fin 1977 chez Flammarion).

André GUILLOU (E.H.E.S.S.). Sous presse : Saint-Jean- 
Théristès (Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. 5), 
Cité du Vatican; Università degli studi di Bari. Centre di studi 
bizantini. 1. Corsi di studi. I (1976), La civiltà bizantina dal. IV  
al IX  secolo. Aspetti e problemi (coll. A. PERTUSI, I. SEVCENKO,
H.-G. BECK, N. SVORONOS, C. MANGO); «L’Europe centrale 
et balkanique au Moyen Age», chronique annuelle dans Revue des 
Etudes Slaves, depuis 1977 (coll. K. TCHEREMISSINOFF et 
Quatre équipes étrangères). Enquêtes en cours : Toponomastique 
et onomastique en Italie méridionale et en Sicile byzantines au 
Moyen Age; Les outils de transformation en Europe méridionale : 
nomenclature et formes (XIIIe - XIXe s.); Recherches d’anthro
pologie historique byzantine (exploration archéologique et fouilles 
de sites habités).

Jules LEROY (publications récentes) : La peinture murale 
chez les Coptes. I. Les peintures des couvents du désert d'Esna. (Mé
moires de l’IFAO.) Sous presse : «Dix années de recherches dans 
les monastères coptes de Haute et Basse Egypte» (à paraître dans 
le dernier cahier des CRAL, 1976). «Deux baptistères paléochré
tiens méconnus. (Deir Qartamin en Turquie et Deir el Abiad en 
Egypte)», Cah. archèol. XXV (1976), pp. 1 - 6. «Le programme dé
coratif de l’église de Saint-Antoine du Désert de la Mer Rouge», 
RIE AO, LXXVI (1976), pp. 347-379. «L’encensoir «syrien» du 
couvent de Saint-Antoine dans le désert de la Mer Rouge», RIE AO, 
LXXVI, (1976), pp. 381-392. En préparation : sixième campagne 
de recherches au couvent de Saint-Antoine; Peinture murale chez 
les Coptes, I l  (parution prévue en 1979).

Bernardette MARTIN - HISARD (Université de Paris). Sous 
presse: «Constantinople et l’Orient pontique (fin IVe -Ve siècles). 
Naissance d’une politique et d’une région» ( Byzantina Sorbo- 
nensia 3).

Petre S. NASTUREL (C.N.R.S.). En préparation : Les Vala-
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ques dans l’Empire byzantin; Byzance et la Romanité orientale; 
Les documents roumains du Mont Athos; Les relations roumano- 
athonites des origines (milieu du XIVe siècle) au milieu du XVIIe 
siècle.

Jean-Pierre SODINI (Université de Paris I). Sous presse : 
«Les chapiteaux ioniques de Thasos au IVe siècle», Bulletin de 
Correspondance Hellénique, 101/2 (1977). En préparation : article 
sur les sculptures paléochrétiennes et byzantines de Phrygie (en 
collaboration avec M. DREWBEAR); communication sur une 
iconostase de Xanthos pour le Colloque sur la Lycie (Istanbul, 
octobre 1977); recherches sur les carrières d’Aliki et les carrières 
environnantes à Thasos (avec Anna LAMBRAKI).

Tania VELMANS (C.N.R.S., E.H.E.S.S.). Sous presse : La 
peinture murale byzantine, à la fin du moyen âge, vol. I (à paraître 
en septembre 1977); «Les fresques de l’église de la Vierge à Kincoisi, 
en Géorgie», Cahiers Archéologiques XXVII; «L’héritage antique 
dans la peinture murale byzantine à l’époque du roi Milutin (1282- 
1321)», Actes du Symposium de Graöanica. En préparation : La 
peinture murale byzantine à la fin du moyen âge, vol. II; «L’image 
de la Déisis en Géorgie», Cahiers archéologiques ; «Notes sur la dé
coration de l’église de Calendiiha»; élaboration du projet pour une 
Recherche coopérative sur programme (CNRS) sur l’art médiéval 
en Géorgie : architecture, peinture murale, miniatures, sculptures, 
icônes, orfèvrerie. Il s’agit de la préparation d’un catalogue (com
prenant aussi des données iconographiques élémentaires) et d’une 
étude de synthèse pour chacune des catégories d’œuvres citées. 
Une équipe internationale, avec la participation de l’Institut 
d’histoire de l’art et de l’Institut des manuscrits en Géorgie, est 
constituée et certains des responsables des divers secteurs ont 
commencé le travail.

Christopher WALTER (Institut français d’Etudes byzantines). 
Sous presse : «The portrait of Jakov of Serres in Londin. Additional 
39626», Zograf 7 (1977); «The iconographical sources for the coro- 
nation of Milutin and Simonida at Graèanica», Colloque, L'art 
byzantin au commencement du XIVe siècle (Belgrade 1973); «Biogra- 
phical scenes of the Three Hierachs», Revue des Eludes Byzantines 
35 (1977); Studies in Byzantine iconography (Recueil d’articles), 
Variorum Ed. En préparation : L’évêque dans l’art byzantin;
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Catalogue des manuscrit byzantins enluminés dans les fonds de 
la British Library (Londres); Ménologes et recueils d’homélies 
enluminés dans les fonds de la Bibliothèque Nationale (Paris); 
Le ménologe du patriarche Tarasios (avec Madame Wanda WOL- 
SKA - CONUS); «Le mariage dans l’iconographie byzantine» (à 
paraître dans les Mélanges Jean Lassas); «Le sacre dans l’icono
graphie byzantine» (Colloque à Columbia University, New York); 
article «Konzil» pour le Reallexikon zur byzantinischen Kunst.

Le Centre de recherches d’histoire et civilisation de Byzance 
(Laboratoire Associé Collège de France - CNBS, n° 186) a publié 
en 1977, dans la série «Archives de l’Athos», le tome 8 : Actes de 
Lavra II, par P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachrys- 
santhou.

Sont actuellement sous presse :
Lavra I I I  (Archives de l’Athos, n° 9) et les ouvrages de :
P. Lemerle, Cinq études sur le Xlème siècle (Collection «Le 

Monde byzantin» éditée par le CNBS).
G. Dagron, La Vie et les Miracles de sainte Thècle (Subsidia 

hagiographica).
Théodore Daphnopatès, correspondance (texte grec édité, 

traduit et commenté par J. Darrouzès et L. G. Westerink), éditions 
du CNBS.

V. Laurent, revu par P. Gautier, Le Corpus des Sceaux de l'em
pire byzantin, tome I I  : La chancellerie impériale (éditions du CNRS).

Tommaso Bertelè, Esquisse de numismatique byzantine, tra
duction par C. Morrisson, éditions du CNRS.

R e v u e s :
Cahiers Archéologiques XXV (1976), ed. Picard. Contributions 

de Jules Leroy, Michel Thierry, Ludmila Dontcheva, O. Demus,
S. Der Nersessian, I. Maximovié, A. Grabar.

Revue des Études Ryzantines, 35 (1977) sous presse.

GRANDE - BRETAGNE

Rapport établi à partir du Bulletin of British Byzantine 
Studies, 3, mars 1977.
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Publications récentes et en préparation :
D. ABULAFIA (publication) : The two Italies: Economie 

relations between the Norman Kingdom of Sicily and the northern 
communes, Cambridge 1977. Sous presse : «Pisan commercial co
lonies and consulates in twelfth Century Sicily», English Historical 
Review. En préparation : l’hégémonie politique et commerciale de 
l’Italie du Nord dans Naples angevine, particulièrement les acti
vités bancaires florentines.

M. ALEXIOU (publication) : «A critical reappraisal of Eu- 
stathios Makrembolites’ 'Hysmine and Hysminias’», Byzantine 
and Modem Greek Studies, 3 (1977), pp. 23-43.

B.S. BENEDIKZ (sous presse) : The Varangians of Byzantium 
(Cambridge).

S. P. BROCK (sous presse) : «Ephrem’s letter to Publius», 
Le Muséon, 90 (1977); «A letter of Severus to Nonnos of Harran», 
Orientalia Christiana, 61 (1977); «A letter attributed to Cyril of 
Jerusalem on the rebuilding of the Temple under Julian», Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, 39 (1977); «Iconoclasm 
and the Monophysites», Iconoclasm, ed. A. A. M. Bryer et J. Herrin 
(Birmingham, 1977).

T. S. BROWN (Université de Birmingham). En préparation : 
Government and social change in Byzantine Italy (British School 
at Rome); les relations entre l’archevêché de Ravenne et l’admini
stration byzantine au VIIe siècle; le témoignage numismatique pour 
l’économie de Malte byzantine.

R. BROWNING (en préparation) : édition de l’adresse de 
Nicéphore Chrysoberges au patriarche Jean X Kamateros (? 6 
avril 1202).

A. A. M. BRYER (publication) : «An excursus on Mananalis, 
Samosata of Armenia and Paulician geography», Iconoclasm, ed. 
Bryer et Herrin, Birmingham 1977. Sous presse : «Where was 
Heraclius in 626?», Byzantine and Modem Greek Studies, 4 (1978).

Alan CAMERON (sous presse) : Studies in the Greek Antho- 
logy ; «Cyril of Scythopolis, V Sabae 53 : a note on κατά in late 
Greek», Glotta, 54 (1976).

B. CROKE (Corpus Christi, Oxford). Sous presse : Christians 
and Pagans in Fourth-Cenlury Rome: a Documentary Study.

P. EDBURY (sous presse) : «The Crusading policy of King
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Peter 1 of Cyprus, 1359 -1369», The Eastern Mediterranean lands in 
the period of The Crusades, ed. P. M. Holt; «Feudal services in the 
Latin East». En préparation : The Crusader kingdom of Cyprus 
1191 -1324; (avec J.*G. ROWE) «William of Tyre and the Patriar
chal élection of 1180».

B. ENGLEZAKIS (sous presse) : (avec A. POPPE) «A note 
on the number of churches of Cyprus in the early twelfth Century», 
Κνπριακαί Σπονδαί.

Z. GAVRILOVIC (en préparation) : études sur l’iconographie 
de saint Jean-Baptiste.

P. GRIERSON (sous presse) : Late Roman medallions and 
multiples in the Dumbarton Oaks Collection (Washington 1977). 
En préparation : DOC, 5; une partie sur la numismatique byzan
tine pour le livre de C. Foss, Byzantine archaeology.

J. F. HALDON (sous presse) : (avec M. BYRNE) «A possible 
solution to the problem of Greek Fire», Byzantinische Zeischrift, 
70 (1977); «Some remarks on the background to the Iconoclast 
Controversy», BS, 39 (1978); The Opsikion and the tagmata: By
zantine military administration c. 580-850 A.D. (Munich). En pré
paration : aspects sociaux et politiques de l’histoire byzantine au 
VIIe siècle : conflits entre idéologie et réalité; la description de la 
garnison de Constantinople par Kodama Ibn Dja’Far.

E. R. HARDY" (Jesus College, Cambridge). En préparation : 
l’Egypte à la fin de l’antiquité.

.). HERRIN (Warburg Intitute). Publication : «The historical 
context of Iconoclast Reform», Iconoclasm ed. Bryer et Herrin, 
Birmingham 1977. En préparation : ouvrage sur les céramiques de 
Kalenderhane; le début de l’iconoclasme byzantin.

P. HETHERINGTON (en préparation) : recherches sur une 
collection de reliefs en stéatite dans la collection des Hospitaliers 
de Jérusalem.

C. HODGETTS (en préparation) : Choron et Modon sous la 
domination vénitienne, 1204-400.

G. L. HUXLEY (sous presse) : «Some problème in the Life 
of St Stefen the Y’ounger».

R. V. KERR (en préparation) : un catalogue des manuscrits 
grecs de la Bibliothèque de l’Université de Cambridge; les écrits 
de Jean Moschambar.
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Paul MAGDALINO (King’s College, London, et Catholic 
University of America). Sous presse : «Some additions and correc
tions to the list of Byzantine churches and monasteries in Thes- 
salonica», Revue des Etudes Byzantines, 35 (1977); «A neglected 
authority for the history of the Peloponnese in the early thirteenth 
Century : Demetrios Chomatianos, archbishop of Ochrid», By
zantinische Zeitschrift, 70 (1977); «Some précisions on the Lincoln 
Typikon» (avec A. CULTLER), Cahiers Archéologiques, 26 (1977); 
«Byzantine churches of Selybria», Byzantine and Modem Greek 
Studies, 4 (1978); «A pronoia grant of the mid-fourteenth Century», 
Zhornik Radova.

R. E. MARCUS-BANCROFT (sous presse) : «Tô ιταλικό πρό
τυπο 5 κρητικών ίντερμεδίων», Kritika Chronika.

S. MITCHELL (Dept. of Classics, University College of 
Swansea). Sous presse : «Inscriptions of Ancyra», Anatolian Studies, 
27 (1977).

M. MULLET (en préparation) : Agios Achilleios à Prespa; 
date, fonction, signification; «Byzantine letter-writing in the elev- 
enth and twelfth centuries», Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Weit.

M. MUNDELL (St. Anne’s College, Oxford). Publication : 
«Monophysite church décoration», Iconoclasm, ed. Bryer et Herrin, 
Birmingham 1977.

V. NUTTON (Selwyn College, Cambridge). En préparation : 
La médecine à la fin de l’antiquité.

P. PATTENDEN (Peterhouse, Cambridge). Sous presse : 
«The éditions of the Pratum Spirituale», Proceedings of the Seventh 
International Patristics Congress, Oxford 1975.

Sir Steven RUNCIMAN (publication) : The Byzantine Theo- 
eraqi, Cambridge 1977.

J. SHEPARD (sous presse) : «Scylitzes on Armenia in the 
1040s, and the rôle of Catacalon Cecaumenos», Revue des Etudes 
Arméniennes, 11 (1975-76).

J. R. SMEDLEY(sous presse): «Aspects of trade in Kherson, 
6th-10th centuries», AP, 36 (1977).

W. ULLMANN (sous presse) : «Über die rechtliche Bedeutung 
der spätrömischen Kaisertitulatur für das Papsttum», Festschrift 
für Willibald Plöchl (Innsbruck-Vienna, 1977).
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P. W H ITTING  (publication) : (avec N. M. LOWICK et S. 
BENDALL) T h e  M a r d in  h o a r d - I s la m ic  c o u n te r m a rk s  on  B y z a n t in e  

fo lle is , Birmingham 1977.
I). W IN FIE L D  (en préparation) : (avec J. C. W IN FIELD ) 

«figurai proportion in Byzantine painting».

T h è s e s  soutenues en 1975 - 76 :
P. ATHANASSIADI, A n  e m p e r o r  a n d  H e l le n is m :  s tu d ie s  in  

lh e  th o u g h t a n d  a c tio n  o f  th e  e m p e ro r  J u l ia n  (Directeur: J. F. Mat
thews), Oxford, D. Phil.

T. S. BROW N, S o c ia l s t r u c tu r e  a n d  th e  h ie r a rc h y  o f  o f f ic ia ld o m  
in  B y z a n t in e  I t a ly ,  5 5 4 - 8 0 0  A .D .  (D irecteurs: D. A. Bullough, 
R. A. Markus), Nottingham, Ph. D.

P. B U R R ID G E, T h e d e v e lo p m e n t o f  m o n a s tic  a rc h ite c tu re  on  
M o u n t A th o s  w i th  s p e c ia l  re feren ce  to  th e  m o n a s te r ie s  o f  P a n to c r a to r  
a n d  C h ila n d a r i  (Directeur : Gervase Mathew), York, Ph. D.

P. CA R RINGTON, T he d is t r ib u t io n  a n d  th e  h is to r y  o f  the  
é lé m e n ts  o f  th e  n a t iv e  c u ltu re s  o f  B o m a n  P h r y g ia  (Directeur: R. M. 
Harrison), Newcastle, Ph. D.

K. KRI KOS-  DAVIS, M o ira  a t  b ir th  in G r e e k  tr a d i t io n  (Direc
teur : M. Alexiou), Birmingham, M.A.

P. MAGDALl.NO, T he h is to r y  o f  T h e s s a ly , 1 2 6 6 -  1 8 9 3  (Direc
teur : D. M. Nicol), Oxford, D. Phil.

GRÈCE
(Cf. B u lle t in .  I p. 48 - 50, II p. 3 8 -3 9 ,  IV p. 4 9 -  54, V p. 

24 - 27, VI p. 55 - 58, VI11 p. 51 - 53).
ACADEMIE D ’A T H È N E S .— En préparation: a) L e s  m i 

n ia tu r e s  b y z a n t in e s  e t p o s t - b y z a n t in e s  de la  B ib lio th è q u e  N a t io n a le  

d e  G r è c e ; présentées par Anne Hadjinicolaou el Christine Pasrou, 
sous la direction de A. Orlandos, A. Xyngopoulos el D. Zakythi- 
nos, membres de l’Académie. Le 1er volume contenant les ma
nuscrits du Nouveau Testament est déjà sous presse. b) S u p p lé 
m e n t d u  C a ta lo g u e  d e s  m a n u s c r i ts  de la  B ib lio th è q u e  N a tio n a le  d e  
G rèce, par L. Politis.

CENTRE DE RECHERCHES M ÉDIÉVALES ET NÉO- 
IlE L L É N IQ l’ES (Directeur L. Vranoussis).— Publications pa
rues : L e s  g r a f f i t i  d u  P a r th e n o n  par A. Orlandos et L. Vranoussis.
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Georges Chouninos, La Cosmogenèse ('H  Κοσμογέννησις), édition 
critique par G. Mégas.— Sous presse : Les manuscrits des Météo
res·, voJ. II.— En préparation : Les archives des Météores.

CENTRE D’HISTOIRE DU DROIT HELLÉNIQUE (Direc
teur M. Tourtoglou).— En préparation : Le Nomocanon de Ma
nuel Malaxos (version originale); édition critique par Anastasia 
Karapa, Mén. Tourtoglou et Sp. Trojanos.

CENTRE DE RÉDACTION DU DICTIONNAIRE HISTO
RIQUE DE LA LANGUE GRECQUE (Directeur D. Vavacacos).— 
Publications parues : G. N. Hatzidakis, Einleitung in die neugrie
chische Grammatik, reimpression anastatique de l’édition de 1892 
avec une préface de D. Vayacacos — G. Hatzidakis, Γλωσσολογικαι 
”Ερενναι (Sprachwissenschaftliche Untersuchungen), recueil d’arti
cles, vol. IL— Sous presse: 'Ιστορικόν Λεξικόν, vol. IV (γεννώ - 
δ . . Λεξικογραφικόν Δελτίον, vol. 1 4 .— En préparation : Atlas
linguistique de la Grèce.

UNIVERSITÉ D’ATHÈNES.— a) Chaire d’Hi s t o i  re by 
z a n t i n e  (prof. Catherine Christophilopoulou). Publications 
parues (en grec) : Catherine Christophilopoulou, Histoire byzantine, 
vol. I (324 - 610), Athènes 1975.— Thèses de doctorat publiées 
(en grec) : Constantina Mentzos, Contribution à l'étude de la vie 
économique et sociale de la première période byzantine d'après les 
inscriptions et les textes hagiologiques d'Asie Mineure et de Syrie, 
Athènes 1975; Basile Karagéorgos, Liutprand, évêque de Crémone, 
comme historien et diplomate, Athènes 1976.— Travaux en cours : 
a) Recueil des «annotations» des manuscrits grecs jusqu’au XVe 
siècle; b) Inventaire des inscriptions chrétiennes et byzantines.

b) Chaire d’A r c h é o l o g i e  b y z a n t i n e  (prof. N. Dran- 
dakis). — Travaux publiés : N. Drandakis, Νικήτας Μαρμαράς 
( 1 0 7 5 ) ,  dans Δωδώνη (1072 ) pp. 21 -44; ”Αγνωστα γλυπτά τής Μά
νης αποδιδόμενα ατό μαρμαρά Νικήτα ή στο έργαστήρι τον, dans Δελ
τίον Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας 8 (1975/6) ρρ. 1 9 -2 7 ; Συμπληρω
ματικά εις τον 'Εμμανουήλ Τζάνε. Δύο άγνωστοι εικόνες τον, dans 
Θησαυρίιτματα 11 (1974) ρρ. 3 6 - 7 2 ;  Λείψανα βυζαντινών τοιχογρα
φιών ναΐσκον παρά το Σελεγονδι Λακεδα!μονος (1439-40), dans Λα- 
κωνικαί Σπουδαί 2 (1975) ρρ. 95-109; "Εξ εικόνες τοΰ Θεόδωρόν 
Πονλάκη. dans Θησαυρίσματα 13 (1976) ρρ. 205-226 . — Thèses de
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doctorat: A. Paliouras: rO ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1550- 
1608) καί a i  μικρογραφίαι τον κωδικός αυτόν, Athènes 1977; J. Re- 
gopoulos : Ό  Θεόδωρος ίίον/.άκης καί ή φλαμανδική χαλκογραφία 
(sous presse).

CENTRE DE RECHERCHES BYZANTINES (Fondation 
Nationale de la Recherche Scientifique - Athènes).— Directeur M. 
Manoussacas.

Sous presse : L e s  a c te s  b y z a n t in s  d u  c o u v e n t d e  P a ln io s , édi
tion diplomatique : I, L e s  a c te s  im p é r ia u x , par Era Vranoussi; II, 
L e s  a c te s  d e s  fo n c t io n n a ir e s , par Marie Nystazopoulou - Pélékidès.

S y m m e ik ta ,  vol. III (sous presse).
Era V r a n o u s s i  — Publications parues : C o n tr ib u tio n  à 

l'é tu d e  d e  la  p a lé o g r a p h ie  d ip lo m a t iq u e  : L e s  a c te s  d e  P a tm o s , dans 
L a  p a lé o g r a p h ie  g recq u e  e t  b y z a n t in e  (Colloques internationaux 
du CNRS, N° 559, Paris 21-25 octobre 1974), Paris 1977, pp. 
435 - 457; N o te  s u r  q u e lq u es  a c te s  s u s p e c ts  ou  fa u x  d e  l'ép o q u e  
b y z a n t in e , ibid., pp. 505 - 517.—  Sous presse: U n  a rg y ro b u lle  

in é d i t  d e  D é m é tr iu s  P a lé o lo g u e  e t  s e s  p ro b lè m e s , communication 
présentée au 1er Congrès Intern, des Études Péloponnésiennes 
(Sparte 1975).— N o te  s u r  la  s u r v iv a n c e  d e  q u e lq u es  to p o n y m e s  
s la v e s  chez le s  a u te u r s  b y z a n t in s  : P ro b lè m e s  d e  G é o g ra p h ie  h is to 
r iq u e , communication présentée au Colloque International «Les 
cultures slaves et les Balkans» (Varna 1975).—  L e s  a rc h iv e s  de  
N é a  M o n i d e  C h io  : e s s a i d e  r e c o n s ti tu t io n  d 'u n  d o s s ie r  p e r d u ,  
communication présentée au XVe Congrès des Études byzantines 
(Athènes, 1976).—  N o te  s u r  q u e lq u es  in s t i tu t io n s  d e  la  M o rée  b y 
z a n t in e  : le f l o r ia t ik o n ,  l 'a v io t ik io n  e t le s  «d e u x  m y z a i», communi
cation présentée au Colloque international sur les Institutions 
(Sofia 1977).—  L a  c o n t in u i té  de, la  tr a d i t io n  b y z a n t in e  d a n s  la  
l i t t é r a tu r e  s la v e  : à p r o p o s  d u  «slovo» d e  N ic é p h o re  P h o k a s  e t  de  
q u e lq u es te x te s  p a r a l lè le s , communication présentée au Colloque 
international sur la Continuité de la tradition byzantine dans le 
monde slave (Moscou 1978).— Travaux en cours : Corpus des 
notes dorsales des actes byzantins; Les actes de Néa Moni de Chio; 
Les actes de la Morée byzantine; Les textes hagiographiques de 
saint Christodule (édition critique).

Chryssa M a l t e z o u :  L e s  a rc h iv e s  v é n it ie n n e s  d e  C y th è re  :

6
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Un fonds historique négligé, «Byzantinische Forschungen» (Sym
posion Byzantinon) 5 (1977) 249 - 253.— Edition revue et aug
mentée par Chryssa Maltézou du livre de D. A. Zakythinos, Le 
Despotat grec de Morée, vol. I, II, Variorum Revised Editions, 
Londres 1975.— Les péripéties historiques de Corinthe à la fin 
du XIVe siècle, en grec (sous presse dans le 3ème volume de Sym- 
meikta).— A Contribution to the Historical Geography of the island 
of Kythira during the Vènetian Occupation (sous presse).— Re
cherches sur les monuments de Modon, Coron et Navarin pendant 
la domination vénitienne d'après les sources d'archives (en cours de 
publication).— Il quartiere veneziano di Costantinopoli (Scali ma- 
rittimi), communication au XVe Congrès International d’Études 
Byzantines, Athènes 1976.

T. C. L o u n g h i s — Publications parues : Sur la date du 
«De Thematibus», REB 31 (1973) pp. 299-305; Ai ρωμαϊκαι επαρ- 
χίαι της Δέσεως τω 476, ή Tarraconensis και ή Ανατολική Αυτοκρα
τορία, dans Παρνασσός 16 (1974) ρρ. 120 -128; Μια άγνωστη οικο
γένεια βυζαντινών πρεσβευτών την εποχή τοϋ ’Ιουστινιανού, ibid. 17 
(1975) ρρ. 556-561; Γύρω άπό τή δυτική πολιτική τοϋ αύτοκράτορα 
Τιβέριου Κωνσταντίνον, BNJ 22 (1977) ρρ. 115-125; Ή  θέση τον 
Ελληνισμόν στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, dans Αντί Ν° 88 (17-12- 
1977), ρρ. 32-35( = Πρδίτη Εβδομάδα Μελέτης Έλλ. 'Ιστορίας καί 
Πολιτισμού, Αίγινα 1977, à paraître); The Failure of the German - 
Byzantine Alliance on th e  Eves of the First Crusade, sous presse 
dans les Actes du XVe Congrès intern. d’Études Byzantines; 'O 
'Ελληνισμός στο Βυζαντινό Κράτος ανάμεσα στις δυο άλώσεις (1204- 
1453), dans Τομές (mars 1978). —Sous presse : Chapitres d’histoire 
byzantine (395 - 518), dans 'Ιστορία τοϋ Έλλ. 'Έθνους, vol. VII; 
Διπλωματία και Διπλωματική : Το παράδειγμα τής Jussio, dans Σύμ
μεικτα ΚΒΕ; Παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 27 τον De administrando 
Imperio, ibid.— Travaux en cours: Recherches sur l’état et la 
société byzantine au Ve siècle.

A. M a r k o p o u l o s :  'H χρονογραφία τοϋ Τευδοσυμεών καί 
οί πηγές της (thèse de doctorat), Jannina 1978.— "Ένα χειρόγραφο 
από τό Μελένικο στή βιβλιοθήκη John Bylands τοϋ Μάντσεστερ, dans 
Μνήμων 5 (1975) ρρ. 35 - 48. — Συμπληρωματικά για τον Μιχαήλ 
Λουλούδη, sous présse dans les Actes du IVe Congrès intern. d’Étu
des Cretoises.— La Chronique anonyme du Marc. gr. 408, sous
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presse dans les Actes du XVe Congrès intern. d’Études byzantines. 
Travaux en cours : La Chronographie de pseudo-Syméon (édition 
critique).

N. M o s c h o n a s  — Sous presse : Tà Πρακτικά του Συμβου
λίου τής Κοινότητας τής Κεφαλονιας, Βιβλίο Α' (1593). — Travaux 
en cours : Ή  βενετική πολιτική άπέναντι στους Όρσίνι καί τούς Τόκκο, 
κομήτες τής Κεφαλονιας (ΙΓ '-ΙΕ ' αί.).

A. T s e l i k a s  — Publications parues : Παχώμιος ό ΑΙτωλός, 
άγνωστος μεταφραστής ασκητικών λόγων τοϋ Μ. Βασίλειον, dans Έπ. 
Έτ. Στερεοελλ. Μελετών 5 (1974-75) ρρ. 279-298; Πέντε ανέκδοτα 
βυζαντινά ερωτικά ποιήματα σε Μαρκιανό κώδικα, dans Θησαυρίσματα 
12 (1975), ρρ. 148-154; Άριθμογραμμική παράσταση των τύπων 
των χαρακώσεων των χειρογράφων, dans Θησαυρίσματα 13 ( 1976) 
ρρ. 297-318; 7α παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα τής Κοργιαλενείου 
Βιβλιοθήκης στο Αργοστόλι, dans Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976) 
ρρ. 207 -223; Δέκα αιώνες 'Ελληνικής Γραφής (Catalogue de l’Expo
sition des manuscrits du Musée Bénaki), Athènes 1977.

C. C h r y s s o c h o ï d è s  — Publications parues : Συμβολή 
εις τήν βιβλιογραφίαν των ελληνικών Άκολονθιάη’ τοϋ L. Petit, dans 
Έρανιστής 13 (1975) ρρ. 195 - 211. — Sous presse: Το Μετόχι τοϋ 
Παναγίου Τάφου στήν Κεφαλόλονιά, dans Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 
(1977); Κατάλογος χειρογράφων τής Μονής Προφ. Ήλιου "Υδρας, 
dans Σύμμεικτα ΚΒΕ, vol. III. —Travaux en cours: Supplément 
du Catalogue des manuscrits grecs du Patriarcat d’Alexandrie.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE (Secrétaire général A. Orlan
dos).— Publications parues: Πρακτικά Άρχαιολ. 'Εταιρείας de 
l’année 1975, parues en 1977 (à signaler : Fouilles à Néa Anchialos 
par P. Lazaridis; fouilles des basiliques d’Amphipolis par E. Sti- 
kas; fouilles à Philippes par St. Pélékanidis; recherches dans le 
Magne par N. Drandakis; fouilles à Carpathos par El. Kolias, etc.).

SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE (Président A. 
Orlandos, Secrétaire général M. Chatzidakis). — Publications pa
rues : Δελτίον Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας, vol. VIII, contenant des 
études de: A. X y n g o p o u l o s  sur la scène du martyre de 
saint Démètre (peinture murale dans l’église des Saints-Apôtres 
de Thessalonique), ainsi que sur le thème saint Jean l’Evangeliste
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et Moïse.— N. D r a n d a k i s ,  sculptures inconnues du Magne.— 
St. P a p a d a k i - O e k l a n d ,  L’illustration d’un lectionnaire 
perdu de 1298.— M a r i e  C o n s t a n t o u d a k i ,  Dom. Théo- 
tocopoulos de Candie à N̂ enise. — M. A c h i m a s t o u - P o t a 
rn i a η o u, L’inscription de l’église de la Transfiguration de Vel- 
tsista et Icônes du peintre Marcos Bathas en Épire. — L a s k a ·  
r i n a  B o u r a s ,  Some observations on the Grand Lavra Phia- 
le.— O. E. A. M e i n a r d u s, The Hexagram of the Magen 
David. — D o u t a  Μ o u r i k i, Frescoes in St. George near 
Kouvaras in Attica.— J. S p a t h a r a k i s ,  The Date of the 
illustrations of the Psalter Dionysiou 65. — P. V o c o t o p o u -  
1 o s, Un manuscrit illustré à Christ Church du scribe .Joasaph, 
non signalé. — M. A s p r a  - V a r d a r a k i ,  The byz. frescoes 
in the Church of the Taxiarch.es near Marcopoulo.— Sous presse : 
Δελτίον, vol. IX.

M. C h a t z i d a k i s, Εικόνες της Πάτμου, éd. Banque Na
tionale de Grèce (p. 203 +  pb 207) 1977. L’édition anglaise, sous 
presse.

M. C h a t z i d a k i s (avec K. Weitzmann et Sv. Radojëié) 
Die Ikonen in Sinai, Griechenland und Jugoslawien, Herrsching - 
Ammersee 1977.

M. C h a t z i d a k i s, L'évolution de Vicone aux I I e - 13e siè
cles et la transformation du templon, Rapport au XVe Congrès 
Intern. d’Études Byzantines, Athènes 1976.

En préparation : M. C h a t z i d a k i s, Les icônes de Saint- 
Georges des Grecs et de l’Institut d’Études byzantines et postby
zantines de Venise (seconde édition); Les icônes du Vatican; Les 
icônes postbyzantines du Sinai; Les icônes de Lavra.

INSTITUT DE MUSICOLOGIE BYZANTINE (Athènes).— 
Publications parues : Gr. S t a t h i s, Les manuscrits de musique 
byzantine - Mont Athos, vol. I - II, Athènes 1975, 1976.— L'hym- 
nographie en vers quinze-syllabes dans la mélopée byzantine (en 
grec), Athènes 1977.— loassaph Riliotès et ses ’exégéseis' à certai
nes compositions byzantines, dans Balkan Studies 17 (1976) pp. 
131 - 142. — Το άρχαιότερο, χρονολογημένο το έτος 1562, δημοτικό 
τραγούδι μελισμένο με τη βυζαντινή σημειογραφία, dans Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών 51 (1975) ρρ. 184-219.
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MUSÉE NUMISMATIQUE (Athènes). — Communications 
présentées au XVe Congrès Intern. d’Études byzantines par les 
conservateurs du Musée : Manto O i c o n o m i d è s  - Ca r a -  
me s s i n i ,  Contribution à l'étude de la circulation des monnaies 
byzantines en Grèce au XI I I e siècle ; Jean T o u r a t s o g l o u  
et Petros P r o t o n o t a r i o s ,  Coronation issues in tke 13th 
Century byzantine coinage ( 1204 - 1261 ). — Manto C a r à m e s s i -  
n i présente quatre bulles de plomb inédites, dans ΑΔ 27 (1972), 
part B' 1 - Chroniques, pp. 5 et 9.

MUSÉE BENAKI (Athènes).— Travaux encours: a) Pré
paration du catalogue des manuscrits byzantins et post-byzantins 
de la collection du Musée par Euridice Zizicas et Eugénie Chatzi- 
dakis. — b) Études des objets de fer paléochrétiens par Laskarina 
Bouras.— c) Études des objets d’argent post-byzantins par Yota 
Oikonomakis-Papadopoulou. — Publications : Catalogue de l’ex
position «Dix siècles d’écriture grecque» (oct. - nov. 1977), organi
sée par le Musée Benaki; la rédaction de ce catalogue est due à 
A. Tselikas.

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES BYZANTINES (Athènes). — Publi
cations parues: Epétiris, vol. XLII (1975/6).— Sous presse: 
vol. XL!II.

CENTRE DE CONSERVATION DES ANTIQUITÉS.— 
Publications des membres du Centre : a ) Myrtali A c h i m a s t o u -  
P o t a mi a n o u .  Εύρημα παλαιοχριστιανικού αμβωνος εις περιοχήν 
Ναόν ΙΙαντανάσσης Φιλιππιάδος, dans Άνάλεκτα VIII/I (1976), 
Σύμμ., ρρ. 95-103. — Ή  επιγραφή τού Ναού της Μεταμορφώσεως 
τής Βελτσίστας και ό'Ιωάσαφ ό Φιλανθρωπηνός, ΔΧΑΕ 8 (1975 - 
1976) ρρ. 73-81. — Φορητές εικόνες τον ζωγράφον Μάρκον Στρελί- 
τζα Μπαθά ή Μάρκον Βαθά στην "Ηπειρο, ibid., ρρ. 109-142.— 
Θέματα ζωγραφικής στην "Αρτα τής εποχής των δεσποτών. Οι τοίχο- 
γραφίες τής μονής τής Βλαχέρνας, communication au XVe Congrès 
intern. d’Études Byzantines. — b) Théopisti L i v a s - X a n t h a -  
k i s, AI τοιχογραφία!, της μονής Ντίλιου, Thèse de doctorat, Univer
sité de Jannina 1976.
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES PONTIQUES (Athènes). — Revue 
Άρχεΐον Πόντου, vol. XXXIV (1977/8).— Le président de la 
Société M. O. L a m p s i d è s  a publié : Άνδρέου Λιβαδψοϋ Βίος 
και "Εργα, Athènes 1975; Ein unbekannter Kunstgriff des N ikepho- 
ros Phokas bei der Landung auf Chandax {Kreta) 960, dans B.Z. 
69 (1976) 9 - 12; Ό  ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών τής Νίκαιας 
και των Μεγάλων Κομνηνών διά την κληρονομιάν τής βυζαντινής ιδέας, 
dans ’Αρχεϊον Πόντου 34 (1977 /8) 3 -19; Wunderbare Rettung des 
Theodoros Laskaris durch den Erzengel Michael, dans JOB 26 
(1977) 125-127.

UNIVERSITÉ DE THESSALONIQUE. — a) Chaire de 
P h i l o l o g i e  b y z a n t i n e .  Travaux en cours : Le prof. E. 
Tsolakis prépare l’édition critique de Michel Attaliate et de Geor
ges Lapithes.— Soultana Mavromatis-Katsouyannopoulou : éd. 
critique de la Chronique de Michel Glycas. — Niki Papatrianta- 
phyllou-Théodoridès : La tradition manuscrite des oeuvres de Ni- 
céphore Choumnos; Lettres de Nicéphore Choumnos (éd. criti
que). — Bas. Katsaros : Oeuvre de Jean Castamonitès (éd. critique); 
oeuvres de Grégoire de Chypre (éd. critique).

b) Chaire d’H i s t o i r e  b y z a n t i n  e.— Le prof. J. K a- 
r a y a n n o p o u l o s  prépare: l’Histoire de l’Etat byzantin, 
vol. I - II; 80 cartes de l’empire byzantin, en trois fascicules (en 
collaboration avec J. Tzanis); Glossaire de termes géographiques 
et de noms byzantins (en collaboration avec Ph. Maligoudis).

c) Chaire d’Histoire de l’A rt b y z a n t i n  (Faculté des Let
tres).— Sous presse: Prof. P. Vo c o t o p o u l o s ,  Παρατηρήσεις 
στήν λεγομένη βασιλική του 'Οσίου Νίκωνος, dans les Actes du 1er 
Congrès d’Études Péloponnésiennes ; 'H τεχνική της κρυμμένης πλίν
θου στήν Ελλάδα, dans le volume publié en l’honneur du Profes
seur S. Pélékanidis ; Είκονογραφικές ιδιομορφίες ενός τετραευάγγελου 
της λε^ομένης Όμάδος τής Νίκαιας, Actes du XVe Congrès Intern. 
d’Études Byzantines ; Παρατηρήσεις σε εικόνες του Εμμανουήλ 
Τζάνε, Actes du IVe Congrès Intern. d’Études Cretoises. — Anna 
T s i t o u r i d o u ,  Les fresques du XIIIe s. dans l’église de la Por
ta - Panaghia en Thessalie, Actes du XVe Congrès Intern. d’Étu
des Byzantines ; Manastir Filokal u Solunu (en serbe avec un 
résumé en français), dans «Sava Nemanid - Sveti Sava, Istorija i
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Predanje», Actes du Symposium avec le même titre, Belgrade 
15-17 Décembre 1976. — G. G o u n a r i s, Χάλκινο παλαιοχριστια
νικό βάρος στατήρος άπό τους Φιλίππους, dans le volume publié en 
l’honneur du Prof. S. Pélékanidis.

Travaux en cours : P. Vo c o t o p o u l o s ,  Τό εικονογραφημένο 
τετραευάγγελο τοϋ Γυμνασίου Μυτιλήνης. - Εικόνες τής Κέρκυρας. - 
Αίτωλοακαρνανιακά. - 'Η Μονή τοϋ 'Αγίου Δημητρίου στό Φανάρι τής 
Ηπείρου. —Anna T s i t ο u r i d o u, Les saints avec des attributs 
dans la peinture murale byzantine. — G. Gouna r i s ,  Οί τοιχο
γραφίες τοϋ Άγ. Ίωάννου Θεολόγου τής Μαυριώτισσας στήν Καστο
ριά. - Παλαιοχριστιανικό όργανό άστρονομίας άπό τούς Φιλίππους.- 
'Άγνωστα στοιχεία για τό ναό τής Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης. - Τά 
εύρεθέντα εις τό 'Οκτάγωνον Φιλίππων βυζαντινά νομίσματα. — T h è- 
ses de doctorat en préparation: G. Gouna r i s ,  Οί τοιχογραφίες 
των Αγίων Αποστόλων καί τής Παναγίας Ρασιώτισσας τής Καστο
ριάς. — N. N i k ο n a η ο s, Βυζαντινοί ναοί τής Θεσσαλίας άπό τόν 10ο 
αί. ως τήν κατάκτηση τής περιοχής άπό τούς Τούρκους τό 1393, Συμ
βολή στή βυζαντινή άρχιτεκτονική. — Anna T s i t ο u r i d o u, Ή  έν- 
τοίχια ζωγραφική τοϋ Αγίου Νικολάου των 'Ορφανών. — P. A t  z a k a, 
'H τεχνική opus sectile στήν έντοίχια διακόσμηση.

Foui l l es .  — P. Vocotopoulos a continué en 1976 et 1977 la 
fouille du Monastère de Pantanassa au Nord-Ouest d’Arta, qui 
date du XIIIe siècle (cf. AAA, V, 1972, p. 87 - 98 et AAA, VI, 
1973, p. 402 - 414). Un rapport sur la fouille de 1976 doit paraître 
dans le prochain volume des «Athens Annals of Archaeology», 
un autre sur celle de 1977 dans les Praktika de la Société Archéo
logique de la même année.

d) Chaire d’Ar ché ο 1 o g i e c h r é t i e n n e  et b y z a n t i n e  
(Faculté de Théologie). — Prof. G. K a 1 o k y r i s. Publications 
parues : 'H Θεοτόκος εις τήν εικονογραφίαν Ανατολής καί Δύσεως 
(Thessalonique 1972, 302 ρ., 303 pl). The Byzantine Wall Paintings 
of Grete (New York 1973, 184 p.). 'Il Ζωγραφική τής 'Ορθοδοξίας 
(Thessalonique 1973, 223 p.). Βυζαντιναί έκκλησίαι τής Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας (Athènes 1973, 269 ρ., 244 p].). La Dormition et l’«As- 
somption» de la Théotokos dans Fart de l’Eglise orthodoxe (dans 
Έπετ. Θεολογ. Σχολής Θεσσαλονίκης XIX, 1974). — Dr. T h o m a s  
P r o v a t a k i s ,  Ανέκδοτα βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κειμήλια τής 
Μητροπόλεως Μεσσηνίας (thèse), Thessalonique 1976 (206 ρ., 83 pl.).
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CENTRE DE RECHERCHES BYZANTINES (Thessalo- 
nique).— Publications : P. C 1 a s s e n, Kaiserreskript und Kö
nigsurkunden (1977). Revue ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, vol. IX (1977).

DICTIONNAIRE de EMM. KRIARAS (cf. Bulletin VIII, 
p. 53). Volumes parus : V (δέκα - έλλεβορώδης) et VI (- έωσφόρος).

ASSOCIATION D’ÉTUDES MACÉDONIENNES (Thessa- 
lonique).— Revue Μακεδονικά, vol. XVI (1976), XVII (1977); 
Index des vols I - X .— Revue Ελληνικά, vol. XXIX (1976).—- 
Autres publications: A. X y n g o p o u l o s ,  Tô Εύαγγέλιον του 
Μελενίκου εις την Έθν. Βιβλιοθήκην Αθηνών (1975); J. T a r n a n i- 
d è s, Ή  διαμόρφωσις τοϋ αύτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας, 
864 - 1235 (1976); G. T h é o c h a r i d è s ,  'Ιστορία τής Μακεδονίας 
κατά τούς Μέσους χρόνους, 285 - 1354 (en préparation).

INSTITUT D’ÉTUDES BALKANIQUES ("Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου Αίμου, ThessaJonique).— Revue Balkan Studies, vol. 
XVII (1976) et XVIII (1977).

ASSOCIATION HELLÉNIQUE D’ÉTUDES SLAVES (Thes- 
salonique).— Revue Cyrillomethodianum, vol. IV (1977). Autres 
publications : E. T u r d e a n u, Le dit de l’empereur Nicépho- 
re II Phocas et de son épouse Théophano (1976).

FONDATION PATRIARCALE D’ÉTUDES PATRISTI- 
QUES (Thessalonique).— Revue Κληρονομιά, vol. IX (1977).—- 
Autres publications : P. C h r i s t o u, 'Ελληνική Πατρολογία, vol. 
I (1976); Νηπτικά καί 'Ησυχαστικά (1977). Emm. Amand de Me n 
d i e  t a, L’art au Mont Athos, miroir de la mentalité atho- 
nite. — Sous presse : E. L a m b e r z - E .  L i t s a s ,  Κατάλογος 
χειρογράφων τής Σκήτης 'Αγίου Δημητρίου. — En préparation : P. 
A 1 1 i s ο η, Κατάλογος χειρογράφων τής 'I. Μ. Φιλοθέου. E. La m-  
b e r z, Κατάλογος χειρογράφων τής 'I. Μ. Βατοπαιδίου.

UNIVERSITÉ DE JANNIΝΑ — Faculté des Lettres.— Re
vue Δωδώνη, vol. V (1976) et VI (1977).— Autres publications : 
Prof. M a r i e  N y s t a z o p u l o u  - P é l é k i d è s ,  Aperçu
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d’histoire des peuples balkaniques à l’époque médiévale (VIe - XVe 
siècles) (cours polycopiés); Choix des textes byzantins concernant 
les Slaves et les Balkans (cours polycopiés). — En préparation : 
Angélique Constantakopoulou - Noutsou, «La Macédoine aux IVe - 
XIIe siècles. Etude de géographie historique» (thèse).— A. K a Γ- 
ρο z i 1 o s, Seventeen Letters of Gregorios Akindynos (cod. Monac. 
gr. 223), dans Orient. Christ. Per. CCIV (1977) 65 -117; Jean 
Mavropous : Contribution à sa vie et son œuvre (en préparation).

AUTRES PUBLICATIONS : — OÎ θησαυροί τοϋ 'Αγίου Όρους, 
A' Εικονογραφημένα χειρόγραφα, vol. I - II, Athènes 1973, 1975 
(album, in-folio). — G. D i m i t r o k a 11 i s, Οί δίκογχοι χριστια
νικοί ναοί, Athènes 1976. — A. S t r a t o  s, Byzance au VIIe siècle 
(en grec), vol. V (paru) et VI (sous presse); l’oeuvre est traduit 
en anglais (le vol. IV a déjà paru) et en français (un abrégé de 
trois premiers volumes parut en Suisse). L’auteur a aussi pu
blié plusieurs articles dans les revues Βυζαντινά, JÖB, Revue des 
Etudes du Sud-Est Européen, etc.

HONGRIE
La mort de Gy. M o r a v s c i k  (en décembre 1972) est 

une grosse perte pour la byzantinologie hongroise. L’Association 
des Etudes Antiques de l’Académie des Sciences de Hongrie, 
dont jadis il était le président, a organisé en sa mémoire une ses
sion byzantinologique en février 1974. Au cours de cette session 
les conférences suivantes ont été données : J. I r m s c h e r :  
«Historizität und Aktualität in der byzantinischen Literatur»;
0. R a r s a y  : «Le chasseur d’Eubée;» K. C z e g 1 é d y : «Les 
Byzantins et les Turcs»; Th. O 1 a j o s : «Remarques à propos 
de quelques sources de l’histoire des relations entre les Byzantins, 
les Avars et les Slaves»; Z. K à d à r : «Constantin Porphyro
génète et l’histoire naturelle de l’antiquité»; A. Μ o h a y : «Trans
mission orale et usage de l’écriture dans la littérature byzantine»;
1. K a p i t ä n  f f y : «Ambassadeurs hongrois dans le camp turc 
au siège de Constantinople»; D. H a d z i s z : «Les études néo- 
grecques de Gy. Moravcsik». (La plupart de ces conférences sont 
publiées dans les Acta Antiqua Acad. Scient. Hung., vol. XIII, 
1976, pp. 1 - 40).
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La dernière œuvre monumentale de Gy. M o r a v c s i k  
est actuellement sous presse (Les sources byzantines de Vhistoire 
hongroise à l'époque arpadienne). Cet ouvrage posthume, qui a 
été complété par Z s. R i t ο ό k et I. I v a p i t â n f f y ,  con
tient les sources byzantines les plus importantes relatives aux 
Hongrois jusqu’à 1301, avec une traduction juxtalinéaire, et de 
courtes notices sur les œuvres et les auteurs cités. Entre temps, 
à côté de l’œuvre Bizdnc és a magyarsdg (édition hongroise : 1953; 
traduction anglaise sous le titre Byzantium and the Magyars : 
1970) une autre oeuvre de G y. M o r a v c s i k  est devenue ac
cessible aux chercheurs étrangers, VEinführung in die Byzanti- 
nologie (Budapest 1976), dont l’original hongrois, un manuel 
d’étudiants, avait paru sous le titre Bevezetés a bizantinôlôgiâba 
(Budapest 1966).

L’importance de l’activité de Gy. M o r a v c s i k  est prouvée 
par le fait que les recherches sur les relations entre Byzance et les 
Hongrois restent toujours au premier plan de la byzantinologie 
hongroise. Le recueil d’études Kôzépkori kutföink kritikus kér- 
dései (= «Les questions critiques de nos sources médiévales», Bu
dapest 1974), rédigé par J. H o r v à t h  et Gy.  S z é k e 1 y, 
donne une image claire des résultats de ces recherches et des 
perspectives futures. Les études les plus importantes de ce Recueil 
sont celles de P. V é c z y : «Le Notaire Anonyme du roi Bêla 
et son époque»; F. M a k k : «Remarques à propos de l’histoire 
d’Étienne II»; L. M e z e y : «Le locus credibilis dans le dévelop
pement de la roturière et le rôle de Bêla III»; Gy. G y ö r f f y : 
«Le renseignement des chroniques hongroises sur la protestation 
à l’époque de Bêla III»; S z. V a j a y : «La symbolique de do
mination à l’époque arpadienne».

La recherche sur les peuples de l’époque des invasions bar
bares, en premièr lieu celle sur les Avares fondée sur les sources 
byzantines, se développe de plus en plus sous la direction de S. 
S z â d e c z k y - K a r d o s s  à l’Institut de la Philologie Clas
sique de l’Université «Jôzsef Attila» de Szeged, avec la partici
pation de P. L a k a t o s, F. M a k k et Th. O 1 a j o s. S. 
Szàdeczky-Kardoss a commencé à publier en 1972 une collection 
de travaux byzantinologiques sous le titre «Opuscula Byzantina» 
(comme part des «Acta Univ. de Atti'a Jôzsef nominatae, Acta
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Antiqua et Archaeologica»). Les volumes parus dans cette collec
tion sont : S. S z â d e c z k y - K a r d o s s :  Ein Versuch zur 
Sammlung und chronologischer Anordnung der griechischen Quellen 
der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von anderssprachigen 
Quellen (Szeged 1972); P. L a k a t o s :  Quellenbuch zur Ge
schichte der Gepiden (Szeged 1973); F. M a k k  : Traduction et 
commentaire de l'homélie écrite probablement par Théodore le Syn- 
celle sur le siège de Constantinople en 626 (Szeged 1975).

Plusieurs exposés sur les questions byzantinologiques ont 
été faits au cours de la conférence organisée par J. H a r m a t t a  
à l’Académie des Sciences dé Hongrie, les 24- 26 mars 1976 sous 
le titre «The Sources of the History of Pre-Islamic Central Asia». 
Notamment K. C z e g 1 é d y : «Die West-Türken in Ost-Europa»;
H. W. H a u s s i g : «Byzantinische Herrschertiteln bei den Tür
ken Zentralasiens»; S. S z â d e c z k y - K a r d o s s :  «Bemer
kungen zur Geschichte (Chronologie und Topographie) der sassani- 
disch-byzantinischen Kriege in den siebzigen Jahren des 6. Jahr
hunderts».

Ces dernières années la recherche sur le christianisme oriental 
s’est fort développée en Hongrie : il faut noter les études nubiolo- 
giques de L. T ö r ö k  et les recherches de I. B o r s a i  sur la 
musique liturgique des Églises orientales mineures. Dans cette 
même période a paru dans les Acta Acad. Scient. Hung. 26 (1974), 
pp. 277-403; 27 (1975), pp. 103-161, la matière des fouilles 
d’Abdallah Nirqi, qui ont été organisées et entreprises sous la 
direction de L. C a s t i g 1 i ο n e en 1964 à l’occasion de la con
struction du barrage d’Assuan.

O. K a r s a y a présenté comme thèse d’habilitation l’œuvre 
intitulée «Vergleichende Aspekte der byzantinischen Metrik» (Ma
nuscrit, Berlin 1976). A. Μ o h a y a passé l’examen de docteur 
de l’Université avec la dissertation «La transmission et Phistori- 
cité de la poésie akritique» (Manuscrit, Debrecen 1974), et M. 
B o r s o s avec la dissertation «Études sur le prooimie et le livre 
I de Géoponique» (Manuscrit, Szeged 1976). La dissertation de 
docteur de l’Académie de Z. K â d â r sur les illustrations scienti
fiques des manuscrits byzantins et la thèse d’habilitation de Mme 
Th. O 1 a j o s sur Théophylacte Simocatta comme historié:« 
sont en voie d’achèvement.
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La popularisation de la littérature byzantine en Hongrie a 
donné de grands résultats. I. K a p i t â n f f y  rédige la matière 
byzantine pour le Dictionnaire encyclopédique de la littérature 
mondiale, qui parait depuis 1970 à Budapest sous la direction 
de I. K i r â 1 y. Les œuvres de D. H a d z i s z Anthologie de 
la littérature néo-grecque (Budapest 1971, en hongrois) et Antho
logie de la littérature byzantine (rédigée avec la participation de
I. I v a p i t â n f f y ,  Budapest 1974, en hongrois) donnent une 
image synthétique de la littérature byzantine populaire et 
savante.

L’instruction des byzantinologistes hongrois est le fait de 
la section néo-grecque de l’Institut de la Philologie Grecque à 
l’Université Eötvös Lorând de Budapest, qui s’est ouverte en 
septembre 1975.

ITALIE

G A T A N E
Quintino CATAUDELLA prépare pour le volume IV de la 

Storia délia Sicilia l’étude sur «La culture byzantine en Sicile», où 
seront développés les points suivants : 1) Conditions et caractères 
généraux de la culture byzantine en Sicile. 2) Traité dogmatique.
3) Eloquence. 4) Historiographie. 5) Hagiographie. 6) Poésie des 
Mélodes. 7) Poésie lyrique profane.

Istituto di Studi bizantini e neoellenici. Rosario ANASTASI, 
«Suggli scritti giuridici di Psello», sous presse dans Siculorum Gym
nasium 1975, 1. «Psello e Giovanni Italo», Siculorum Gymnasium, 
1975, 2. Note di Filologia Bizantina, Catania 1976.

Giuseppe SPADARO (sous presse) : «L’Achilleide e lo inedito 
Polemos tis Troados», Byzan tinische Zeitschrift ; «Sul Teseida neo- 
greco», Folia neohellenica ; «Problemi di romanzi greci nell’età 
dei Paleologi, II», Hellenika.

Maria Dora SPADARO (sous presse) : «Note storico-filologiche 
alla monodia per Sclerena», Siculorum Gymnasium 28 (1976); 
«Michelis Pselli E le τον σεισμόν τον γενόμενον τη εικοστή τρίτη τοϋ 
σεπτεμβρίου μηνός τοΰ προδρόμου ed. dal cod. Par. Gr. ff. 93v - 95r 
da M. D. Spadaro», Hellenika.

Anna ZIMBONE (sous presse) : «II polemos tis troados e la
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Guerre de Troie di Benoit di Sainte Maure», Siculorum Gymnasium, 
29 (1976).

L E C C  E
Pietro Luigi M. LEONE (en préparation) : édition critique de 

l’oeuvre historique de Zonaras pour le C.F.H.B.

Μ I L A N
Giuseppe VALENTINI (en préparation) : l’iconographie sacrée 

byzantine et son interprétation, étude fondée sur l’analyse de près 
de vingt mille reproductions photographiques réunies par l’auteur.

N A P L E S
Chaire de Philologie byzantine.
Antonio GARZYA (sous presse) : Synesii Cyrenensis Epistolae 

(Roma, Accademia dei Lincei); «Philosophie, Rhetorik, Praxis 
in der kulturellen Perspektive der Byzantiner», Aufstieg und Nie
dergang der römischen Welt, vol. III, 3 (Tübingen). Il dirige les 
travaux du groupe napolitain pour le lexique des Discours de 
Thémistios (un spécimen de cet instrumentum studiorum sera 
publié dans Koinonia, organe de l’Association des Etudes sur la 
fin de l’antiquité, récemment constituée à Naples; siège : Centre 
Bibliotecario, Corso Garibaldi 197, 1 - 80055 Portici).

Dans la Série «Collana di Studi e Testi 'Byzantina et Neo-Hel- 
Jenica Neapolitana’ diretta da A. Garzya», publications récentes : 
Niceforo Gregora, Florentios par P. L. M. LEONE; Niceforo Basilace, 
L'encomio per Vimperatore. L'encomio per il patriarca par R. 
MAISANO. Sous presse : Michele Psello, Περί παραδόξων ακουσμά
των par O. MUSSO; Nicola Callicle, Carmi par R. ROMANO. En 
préparation avancée : Niceforo Basilace, Progimnasmi par A. PI- 
GNANI; Niceforo Gregora, Epistole par P. L. M. LEONE.

R. CRISCUOLO (en préparation) : Inediti di Balianitès e 
Karanténos; Studi sulla tarda tradizione di Euripide.

G. MATINO (en préparation) : Studi sulla tarda tradizione 
di Euripide; inediti gnomologici.

C. MORRONE (en préparation) : Studi sul pendecasillabo 
bizantino.
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P A D  O LTE
Istituto di Studi Bizantini e Neogreci. Elpidio MIONI. Sous 

presse : Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae D. Marci Venetia· 
rum: Thesaurus antiquus, mss. 1-299.

Lidia MARTINI (publication récente) : Stathis, Cretichi com- 
modia, édition critique avec introduction, notes, et lexique. Thes- 
salonique, 1976.

Anna MESCHINI (publication récente) : Demetrio Mosco, 
La storia di Elena e Leandro, édition critique («Quaderni», n. 13), 
Padova 1977.

Elisabetta BOTTECCHIA (publication récente) : Aristotele, 1 
Mechanicà, édition critique, Padova 1977.

R Ο Μ E
Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici. Dans la série des 

«Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris, 
Joseph Schirô consilio et ductu édita», sous presse : II. Canoni di 
ottobrè par Ada Debiasi GONZATO; IV. Canoni di dicembre par 
Athanasios KOMINIS; XI. Canoni di luglio par Augusta Acconcia 
LONGO; XII. Canoni di agosto, par Alkistis PROIOU; Indices 
par A. ARMATI.

Enrica FOLLIERI (en préparation) : continuation de l’édi
tion des Homélies de Filagato di Cerami, entreprise par le regretté 
G. Rossi Taibbi (pour l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e 
Neoellenici, avec l’appui de Dumbarton Oaks, Center for Byzan
tine Studies).

P A L E R Μ E
Vincenzo PECORARO. En préparation: édition critique de 

la Théséide.S I E N N E
Mara BONFIOLI. En préparation : une étude sur les mosaï

ques de Casaranello (Pouilles) pour Vetera Christianornm.

V E N I S E - M I L A N
Istituto «Venezia e l’Oriente», Fondazione G. Cini (Venise); 

Istituto di studi bizantini, Università Cattolica (Milan).
Agostino PERTUSI (publications récentes) : La caduta di
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Costantinopoli I, Le testimonianze dei contemporanei; II, L'eco 
nel mondo, «Scrittori greci e latini», Fondazione Lorenzo Valla - 
A. Mondadori Ed., Milano 1976; «Le epistole storiche di Lauro 
Quirini sulla caduta di Costantinopoli e la potenza dei Turchi», 
Lauro Quirini umanista, Firenze 1977, pp. 163 - 259; «Aspetti let- 
terari : continuité e sviluppi délia tradizione letteraria greca», 
Il Passagio dal dominio bizantino allô stato nonnanno nelTltalia 
méridionale, Ricerche e problemi, Taranto 1977, pp. 65- 103. «Inse
gne dei potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di in- 
fluenza bizantina», Simboli e simbologia nelValto medioevo, XXIII 
Settimana di Studio, Spoleto 1977, pp. 1 - 83. Sous presse : «L’u- 
manesimo greco nel Veneto e a Venezia dalla fine dei sec. XIV 
agli inizi dei sec. XVI», Storia délia cultura veneta IV, Verona; 
Il pensiero sociale e politico a Bisanzio dal sec. VI al sec. XV, 
Torino; «Giustiniano e la cultura dei suo tempo», Giustiniano e 
il suo tempo, Convegno di studio, Ravenna. En préparation : «Due 
document! inédit! sulla caduta di Smederevo (1439) in mano tur- 
ca», Mélanges I. Dujôev, Paris; «La relazione inédit a dei console 
clegli Anconetani sulla caduta di Costantinopoli», Festschrift P. 
Char unis, New Jersey; Profezie e leggende cristiane e islamiche 
sulla caduta di Costantinopoli e sulla fine dei mondo; La «Visio e 
prophétie Norsei viri Dei» inedita ed i suoi rapport! eon le Crociate; 
Test! inediti e poco noti sulla caduta di Costantionopoli; La situa- 
zione economico-soclale a Costantinopoli alla metà dei sec. XV; La 
descrizione délia caduta di Costantinopoli nellNHis. pol.» lib. XII 
di Jan Dlugosz e le sue font!; Ai confini tra religione e politica : 
la contesa per le reliquie di san Nicola tra Bari, Venezia e Genova; 
Le insegne regali dei dogi di Venezia e la pace di Venezia dei 1177; 
Venezia e Bisanzio : 1000-1204.

Carlo Maria MAZZUCCHI (sous presse) : «Per una riletturà 
dei palinsesto Vaticano eontenente il dialogo «Sulla scienza politica» 
dei tempo di Giustiniano», Giustiniano e il suo tempo, Convegno di 
studio, Ravenna.

Antonio NOGARA (publication récente) : «Note sulla compo- 
sizione e la struttura délia Biblioteca di Fozio, patriarca di Costanti 
nopoli», Aevum 49 (1975), pp. 213-242. En préparation : L’epoca 
di composizione délia Biblioteca di Fozio: 11 «dossier» agiografico 
di san Giorgio.
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PAYS - BAS

W. F. BAKKER et A. F. VAN GEMERT (Amsterdam) 
Publication récente : The Logoi didaktikoi of Marinos Phalieros 
(Byzantina Neerlandica 7), Leiden 1977.

H. HENNEPHOF (Leiden). En préparation : Un commentaire 
chrysostomien sur les Proverbes (édition utilisant les travaux pré
paratoires de M. Richard; en phase d’achèvement).

I. SPATHARAKIS (Leiden). Publication récente : The Por
trait in Byzantine illuminaled manuscripts (Byzantina Neerlandica 
6), Leiden 1976. En préparation : Corpus des manuscrits byzantins 
datés et enluminés (année d’achèvement : 1978).

Pour les autres travaux en cours (notamment à Amsterdam et 
Groningen), voir le Bulletin d'Information et de Coordination VIII, 
pp. 63 - 64.

POLOGNE

L O D Z
W. CERAN et H. KAPPESOWA : «Les études byzantines en 

Pologne», Byzantion 44 (1974), pp. 530-557; sous presse : compte
rendu du Congrès d’Athènes dans les Annales Historiques (Rocz- 
niki Historyczne), Poznan (en français).

H. KAPPESOWA : «Morze w dziejach Bizanjum» (La mer dans 
l’histoire de Byzance) dans Morze w kulturze êwiata (Le rôle de la 
mer dans la civilisation mondiale), Ved. Ossolineum, Wroclaw 
1976, pp. 283-334; sous presse : «L’archipel de Marmara comme 
lieu d’exil», rapport au deuxième Symposion Byzantin de Stras
bourg (1973), dans les Comptes-rendus du Centre byzantin de 
Strasbourg; Compte-rendu du livre de D. M. Nicol, The last centuries 
of Byzantium dans les Annales Historiques (Roczniki Historyczne) 
de Poznan.

M. KRUOCZYN'SKI : Compte-rendu du livre de G. Kurbatov, 
Osnovnyje problemy vizantijskogo goroda v V-VI vv. (Les problèmes 
fondamentaux de la ville byzantine aux V-VI s.), Byzantinische 
Zeitschrift, 68 (1975), pp. 113-115 (avec le concours de H. Kap- 
pesowa); il termine sa thèse ès-lettres sur «Les campagnes de Bé
lisaire en Sicile et en Italie».



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX 97

K A T O W I C E
M. SALOMON : Rozwôj idei Rzymu-Konstantynopola od IV  

do polowy VI w. (Development of the Rome-Constantinople idea 
from the IV to the first half of the VIth cent.) Katowice 1975, 
144 p., résumés en russe et en anglais; «Dacja w oczach pisarzy 
pcréno-rzymskich (IV-VI w.)» (La Dacie vue par les écrivains du 
Bas-Empire romain), in Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ra- 
mach Imperium (Les provinces romaines et leur importance pour 
l’Empire), Prace X I Powsz. Zjazdu Historykôw Polskich, Torun, 
wrzesien 1972 (Travaux du XIe Congrès général des historiens po
lonais), Wroclaw 1976, pp. 117 -134; «O poznawczej wartoéci iko- 
nograficznej monet pôz'norzymskich IV - VI» (L’iconographie des 
monnaies byzantines de l’époque romaine tardive comme source 
historique des IV-VI s.), Compte-rendu des délibérations des Com
missions scientifiques de l’Académie des Sciences polonaise. Section 
de Cracovie, X IX /l, Wroclaw 1976.

C R A C O V I E
R. BISKUPSKI (Musée Historique de Sanok), sous presse : 

«Drzeworyty Ewangelii lwowskiej z r. 1636 a illustracje Postylli 
Nikolaja Reja» (Gravures xylographiques de l’Evangile de Lwow 
de l’an 1636 et les illustrations de la Postilla de Nicolas Rey), 
Folia Historiae Artium.

J. KLOSINSKA (en préparation) : un catalogue des encol- 
pions dans la collection d’art ecclésiastique du Musée National de 
Cracovie.

A. ROZYCKA - BRYZEK (Musée Czartoryski de Cracovie) : 
«Wyobraienia aniolôw w malowidlach sciennych kaplicy sw. 
Trôjcy na zamku w Lublinie, 1418» (Les représentations des anges 
dans les peintures murales de la Sainte Trinité de Lublin), Folia 
Historica Artium, XIII (1977), pp. 19-52, 35 illustrations.

Les byzantinistes de Cracovie sont en train de former un 
Centre d’histoire de l’art byzantin, et continuent à travailler sur 
l’art ruthène. Sous le patronage de la Commission d’Histoire de 
l’art de la Section de Cracovie de l’Académie des Sciences polonaise, 
se poursuit la collecte des photographies et de la documentation 
pour le tome I du Corpus de la peinture iconographique de Pologne 
aux XVe-XVIe siècles.

7
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TCHÉCOSLOVAQUIE

P u b l i c a t i o n s  r é c e n t e s :
M. LOOS, Dualist Heresy in the Middle Ages, Praha 1974, 

pp. 397.
A. AVENARIUS, Die Awaren in Europa, Amsterdam-Bra

tislava 1974, pp. 284 +  21 tab.
Vëra IIROCHOVA et M. HROCH, Kriïàci v Levante (=  Les 

Croisés dans le Levant), Praha 1975, pp. 309 (ouvrage destiné à 
un large public).

Slovnik reckych spisovatelu ( =  Dictionnaire des écrivains grecs), 
éditions «Odeon», 1975 : ouvrage collectif, élaboré sous la rédaction 
de B. BORECKY et Ruzena DOSTALOVA, avec la participation 
des collaborateurs de la section byzantine de l’Institut des études 
grecques, romaines et latines (Académie Tchécoslovaque des Scien
ces et des Lettres), et qui traite des auteurs de l’antiquité, de l’é
poque byzantine et de l’époque néogrecque.

E n  p r é p a r a t i o n :
Une série d’œuvres byzantines traduites en tchèque (rédaction: 

Ru2ena DOSTALOVA) doit paraître aux éditions «Odeon»; chaque 
volume comprendra une introduction biographique et un bref 
commentaire. La traduction de Y Histoire nouvelle de Zosimos par 
A. HARTMANN est prête.

L'Histoire et la civilisation de Byzance (en tchèque) : ouvrage 
collectif préparé par la section byzantine de l’Institut des Etudes 
grecques, romaines et latines de l’Académie Tchécoslovaque des 
Sciences et des Lettres, qui doit servir de manuel pour l’enseigne
ment supérieur.

Lexicon greco-paléoslovénique (rédacteur V. KYAS), compre
nant un lexique complet des textes grecs qui servirent de 
modèles aux traductions vieux-slaves : ouvrage préparé par la 
section paléoslovénique de l’Institut des Langues étrangères de 
l’Académie Tchécoslovaque des Sciences et des Lettres.

Lexicon linguae palacoslovanicae publié par la section paléo
slovénique de l’Institut des langues étrangères de l’Académie Tché
coslovaque des Sciences et des Lettres (2 fascicules par an). 31 
fascicules ont paru depuis 1958, représentant la moitié du Lexicon.
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Th. NEDELKA (Faculté des Lettres de l’Université Charles 

IV). En préparation : dictionnaire néogrec-tchèque (rédacteur : 
Ru2ena DOSTALOVA) sur le point d’être achevé.

Les fouilles continuent à Mikulëice, Staré Mësto, Nitra et dans 
plusieurs autres localités, dans le cadre de l’investigation systéma
tique des sites archéologiques de l’époque grand-morave. Une 
série de trouvailles se rapportent aux relations de la Grande Mo
ravie avec le monde byzantin. Les résultats des fouilles récentes 
feront l’objet d’une communication au symposium de Liblice.

Bohumila ZASTEROVA a été chargée de la fonction de ré
dactrice en chef de la revue Byzantinoslavica depuis 1975. Les 
études byzantines en Tchécoslovaquie se concentrent toujours 
autour de cette revue, publiée par l’Institut des études grecques, 
romaines et latines de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences et 
des Lettres.

La section byzantine de l’Institut des études grecques, romaines 
et latines prépare un symposium à Liblice.

U. R.S.S.
P u b l i c a t i o n s  en p r é p a r a t i o n  et  t r a v a u x  en c our s :

Histoire de la culture byzantine (en préparation) : ouvrage 
collectif sous la responsabilité de Z. V. UDAL’COVA («membre- 
correspondant» de l’Académie des Sciences des l’U.R.S.S.); avec 
la participation de Z. V. UDAL’COVA, A. P. KAZDAN, K. A. 
OSIPOVA, R. A. NASLEDOVA, Z. G. SAMODUROVA, B. L. 
FONKlC, A. A. CEKALOVA, P. I. ZAVORONKOV; L. B. MILO- 
VANOVA (Institut d’Histoire Universelle de l’Académie des 
Sciences d’U.R.S.S., section byzantine), de S. S. AVERINCEV 
(Institut de Littérature Mondiale de l’Académie des Sciences 
d’U.R.S.S.), de S. P. KARPOV, O. S. POPOVA (Université de 
Moscou), de A. I. KOMEÖ (Institut d’Histoire de l’Art du Ministère 
de la Culture d’U.R.S.S.), de E. É. LIPèlC, G. L. KURBATOV,
I. P. MEDVEDEV, S. V. POLJAKOVA, G. M. PROHOROV,
V. D. LIHAÖEVA, E. K. PIOTROVSKAJA (Leningrad), de 
V. V. KUÖMA (Volgograd).
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Histoire de la littérature mondiale (en préparation) : ouvrage 
collectif dont le tome 2 et le tome 3 sont consacrés à la littérature 
médiévale (y compris byzantine), (Institut de Littérature Mon
diale de l’Académie des Sciences d’U.R.S.S., section antique).

V. A. ARUTJUNOVA (sous presse) : Le Typicon de Grégoire 
Pacourianos ; En préparation : «Le rôle et l’importance des thèmes 
frontaliers orientaux à Byzance au Xème s. et au Xlème s.».

G. M. BARTIKIAN (en préparation) : traduction de plusieurs 
textes arméniens.

JU. K. BEGUNOY (en préparation) : le Nomocanon vieux 
slave en X IV  titres, sans les commentaires (en collaboration avec 
JA. N. SCAPOV et I. S. ClCUROV).

0 . A. BELOBROVA (en préparation) : La miniature russe.
Μ. V. BIBIKOV (en préparation): Le témoignage des sources

byzantines du Xllème s. sur les peuples de l’U.R.S.S.
1. S. CIÖUROV (en préparation) : La place de Théophane dans 

la littérature historique de la haute époque byzantine·, Le témoignage 
des sources byzantines du VlIIème s. et du début du IXème s. sui
tes peuples de VU.R.S.S. (la Chronographie de Théophane et le 
Bréviaire de Nicéphore); Le Nomocanon vieux slave en X IV  titres, 
sans les commentaires (avec la collaboration de JU. K. BEGUNOV 
et de JA. N. ÔCAPOV).

S. T. EREMJAN (en préparation) : géographie historique de 
l’Arménie.

I. F. FIHMAN (en préparation) : «la population dépendante 
de l’Egypte byzantine».

B. L. FONKIt (sous presse) : Le manuscrit grec en Russie du 
XVème s. au XVIIème s.

L. A. FREJDBERG (Institut de Littérature Mondiale de 
l’Académie des Sciences d’U.R.S.S.). En préparation : La litté
rature byzantine à son apogée, du IXème s. au XVème Sm (en colla
boration avec T. V. POPOVA).

E. É. GRANSTREM (en préparation) : les relations entre 
Byzance et la Russie dans le domaine de la littérature.

K. N. JUZBAëJAN (en préparation) : l’Arménie et Byzance 
du IVème s. au Xlème s.; la société arménienne à l’époque des 
Bagratides du IXème s. au Xlème s.; le manuscrit arménien parmi 
]es manuscrits orientaux chrétiens.
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S. P. KARPOV (en préparation) : La politique extérieure de 
Trébizonde.

A. P. KAZDAN (Institut d’Histoire Universelle de l’Académie 
des Sciences d’U.R.S.S.). En préparation : Nicétas Chômâtes et 
son temps.

V. V. KUCMA (Volgograd). En préparation : les traités mili
taires du Vlème s. au Xème s.

G. L. KURBATOV (en préparation) : recherches sur la ville 
byzantine.

I. N. LEBEDEVA (Leningrad). En préparation : «Le roman de 
Barlaam et de Josaphat et sa traduction en vieux russe».

G. E. LEBEDEVA (en préparation) : Les structures sociales 
de la société à la haute époque byzantine.

E. E. LIPSIC (Leningrad). En préparation : La Loi Agraire 
d'après la version grecque et la version slave la plus ancienne (en 
collaboration avec I. P. MEDVEDEV et E. K. PIOTROVSKAJA).

G. G. LITAVRIN (sous presse) : La société et Vêtat byzantin 
au Xlème s.

JA. N. LJUBARSKIJ (en préparation) : monographie sur Mi
chel Psellos; la Chronographie de Michel Psellos, traduction, com
mentaire et introduction.

I. P. MEDVEDEV (Leningrad). En préparation : La Loi 
Agraire daprès la version grecque et la version slave la plus ancienne 
(avec la collaboration de E. E. LIPâlC et E. K. PIOTROVSKAJA).

K. A. OSIPOVA (en préparation) : typologie du féodalisme 
byzantin (en collaboration avec Z. V. UDAL’COVA).

E. K. PIOTROVSKAJA (Leningrad). En préparation : La 
Loi Agraire d’après la version grecque et la version slave la plus 
ancienne (en collaboration avec I. P. MEDVEDEV et E. E. 
LIPSIC).

M. A. POLJAKOVSKAJA (Sverdlovsk). En préparation : 
«la vie intellectuelle à la fin de l’Empire byzantin».

T. P. POPOVA (Institut de Littérature Mondiale de l’Aca
démie des Sciences d’U.R.S.S.). En préparation : La littérature 
byzantine à son apogée, du IXème s. au XVème s. (en collaboration 
avec L. A. FREJDBERG).

G. M. PROHOROV (en préparation) : les relations socio-cul
turelles entre Byzance et la Russie au XIVe siècle.
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Ja. N. SCAPOV (en préparation) : Le Nomocanon vieux-slave 
en X IV  titres, sans les commentaires (en collaboration avec Ju.
K. BEGUNOV et L. S. ClCUROV).

Z. V. UDAL’COVA (en préparation) : typologie du féodalisme 
byzantin (en collaboration avec K. A. OSIPOVA).

Les byzantinistes géorgiens, S. G. KAUHÖISVILI, M. D. 
LORDKIPANIDZE, A. D. ALEKSIDZE, N. JU. LOMOURI, 
I. M. NODIJA, N. P. MURGULIJA étudient les différents aspects 
des relations byzantino-géorgiennes.

I. V. SOKOLOVA, A. V. BANK, V. N. ZALESSKAJA, V. D. 
LIHAÖEVA, A. L. JAKOBSON étudient l’art byzantin pour ce 
qui est de la numismatique, la sigillographie, les arts mineurs, les 
miniatures, l’architecture.

L i v r e s  p a r u s  r é c e m m e n t :
A. D. ALEKSIDZE : Mir greöeskogo pycarskogo romana 

( XI I I -XIV vv.) (L’univers du roman de chevalerie grec, XIII- 
XIV s.), Tbilissi 1976, en géorgien.

I. F. FIHMAN : Oksirinh-gorod papirusov (Oksirinh-ville des 
papyrus), Moscou, 1976.

V. D. LIHACEVA : Iskusstvo knigi. KonstantinopoV X I v. 
(L’art du livre. Constantinople au Xlème s.), Moscou 1976.

E. E. LIPëlC : Pravo i sud v Vizantii v IV  - VI I I  vv. (Le droit 
et la justice à Byzance aux IVème- VUIème s.), Leningrad, 1976.

I. P. MEDVEDEV : Vizantijskij Gumanism (L’humanisme 
byzantin), Leningrad, 1976.

N. V. PIGULEVSKAJA : Bliznij vostok, Vizantija, Slavjane 
(Le Proche-Orient, Byzance, les Slaves), Leningrad, 1976.

JA. N. ëCAPOV : Drevnerusskie knjaèeskije ustavy (Les chartes 
des princes russes), Moscou, 1976.

N. V. SINICYNA : Maksim Grek v Rossii (Maxime le Grec 
en Russie), Moscou, 1977.

YOUGOSLAVIE

Avant de noter les résultats des byzantinistes en Yougoslavie 
au cours de 1976, nous tenons à souligner un fait important pour 
la compréhension correcte des informations que nous allons offrir
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aux lecteurs. Le 24 octobre 1976, la byzantinologie yougoslave a 
subi la grave et irréparable perte causée par la mort de l’académicien 
Georges Ostrogorsky, directeur de l’Institut d’études byzantines 
de l’Académie serbe des sciences et des arts. Pendant des années les 
rapports sur la byzantinologie yougoslave étaient rédigés par feu G. 
Ostrogorsky, le présent —composé, à regret, sans son concours — va 
présenter quelques différences par rapport aux rapports antérieurs.

En 1976, l’Institut d’études byzantines a publié, toujours 
sous la rédaction de feu G. Ostrogorsky, le volume 17 de Zbornik 
radova. Ce tome, qui dépasse par le nombre des contributions les 
volumes précédents, a été préparé à l’occasion du XVe Congrès 
international d’études byzantines à Athènes et il contient les ré
sultats des recherches de collaborateurs de l’Institut (I. Nikolajevié, 
M. Zivojinovié, B. Krekié, Lj. Maksimovié, B. Ferjanèié) ainsi que 
les travaux de quelques savants yougoslaves renommés (J. Maksi
movié, M. Blagojevié, L. Margetié). Nous constatons, avec plaisir, 
que la collaboration de l’Institut avec les byzantinistes étrangers 
s’est poursuivie, comme en témoignent les études de A. Ka2dan et 
de M. Bibikov publiées dans le volume mentionné. Enfin, dans ce 
tome de Zbornik radova sont publiées aussi les thèses de maîtrise 
de deux jeunes collègues de l’Institut : «La famille des Phocas)> 
par I. Djurié et «Les actes apocryphes de Paul» parC. Milovanovic. 
Ce fait met en relief les efforts de l’Institut pour renouveler son 
équipe de chercheurs.

Les membres de l’Institut ont pris part aux travaux du XVe 
Congrès international d’études byzantines avec des co-rapports (B. 
Ferjanèié, V. Djurié) et des communications (J. Ivalié, M. Zivoji
novié, I. Djuric).

Des travaux en cours des membres de l’Institut d’études by
zantines, nous mentionnons quelques-uns qui peuvent avoir un 
intérêt plus général. Le plan des recherches à l’Institut comprend 
tout d’abord le travail sur les sources narratives byzantines des 
X IIIe et XIVe siècles pour les volumes V et VI des Sources by
zantines pour l'histoire des peuples yougoslaves. A cette fin, comme 
pour les volumes précédents de cette édition, plusieurs chercheurs 
sont engagés (J. Ferluga, S. Cirkovié, M. Zivojinovié, B. Ferjanèié, 
R. Katièié, Lj. Maksimovié, I. Djurié). Ils traduiront et commente
ront les œuvres des écrivains byzantins de l’époque en question.
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Les recherches individuelles des membres de l’Institut, déjà si
gnalées dans le Bulletin se poursuivent. M. Zivojinovic étudie les 
sources pour l'histoire du Mont Athos et surtout la succession des 
higoumènes de Chilandar. F. Barigic travaille à l’édition critique 
des chartes grecques du monastère de Chilandar. Lj. Maksimovic, 
qui a passé, grâce à une bourse de la Fondation Humbolt, un an 
en Allemagne, est en train d’achever une étude de synthèse sur la 
Civilisation byzantine. I. Djuric a entrepris des recherches pour sa 
thèse de doctorat sur Jean VIII  Paléologue. N. Radoâevié écrit 
la version finale de sa thèse de doctorat consacrée à VHexaéméron 
de Georges Pisidès. 1. Nikolajevié étudie l’origine du style et le 
programme iconographique des sculptures architecturales pro
venant des régions centrales de la Yougoslavie.

Le Comité de Chilandar de l’Académie serbe des sciences et 
des arts organise les recherches dans ce monastère serbe en vue 
de fournir, pour les études plus amples et plus spécialisées, les 
sources de l’histoire byzantine, des données pour l’histoire serbe, 
les descriptions des monuments de l’art, les catalogues des manus
crits qui sont conservés dans le monastère. Les résultats de ces 
recherches sont publiés dans la revue Hilandarski zbornik ou dans 
des éditions spéciales. Le quatrième volume de Hilandarski zbornik, 
déjà annoncé, est sous presse. Le Comité de Chilandar, sous la 
rédaction de S. Cirkovié et avec la collaboration des chercheurs de 
l’Institut historique de Belgrade, prépare une nouvelle édition des 
chartes médiévales serbes conservées dans les différents monastères 
de l’Athos.

La maison d’édition «Srpska knjiievna zadruga» est en train 
d’achever la rédaction des manuscrits pour une Histoire du peuple 
serbe, dont deux volumes seront consacrés au Moyen âge.

A l’Institut d’histoire de l’art de la Faculté de Philosophie 
à Belgrade deux grands projets sont consacrés à l’art byzantino- 
serbe. Sv. Radojèié dirige le projet intitulé Les rapports de l'art 
byzantin et de l'art serbe au Moyen âge qui embrasse plusieurs thè
mes. V. Djurié s’est consacré à l’étude de l’iconographie serbe, 
c’est-à-dire aux Portraits des Serbes au Moyen âge. V. Koraé pré
pare la monographie sur l’architecture de l’église de S te-Sophia à 
Ohrid et l’étude sur l’architecture des églises du Patriarcat serbe 
à Pec. Le même auteur vient de publier, dans les éditions de cet
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Institut, la monographie sur la Studenica Hvostanska. G. Subotié 
travaille à un Corpus des inscriptions peintes, cyrilliques et grecques 
du X I I e - XV I I I e siècles, de fondateurs d'églises. Ces inscriptions 
proviennent des régions de la Yougoslavie, de la Grèce et de la 
Bulgarie. G. Subotid étudie aussi La peinture monumentale pendant 
Voccupation turque jusqu'au X VI e siècle et Les monuments artisti
ques des monastères de Météora.

Le second projet dirigé par Mme J. Maksimovic est consacré 
à l’étude des monuments funéraires serbes au Moyen âge.

Pour la célébration du 150ème anniversaire de la fondation 
de Matica Srpska à Novi Sad le volume 12 de la revue (Zbornik) 
de la Section d’histoire de l’art de cette institution avait été publié 
avec des contributions de S. Radojôié, V. Korac, M. Suput, J. 
Maksimovic, B. Knezevic, S. Petkovic.

Deux projets de l'Institut archéologique à Belgrade touchent 
la byzantinologie. Ils sont consacrés aux rapports des Slaves et 
des Serbes avec la culture byzantine; les sources de ces recherches 
présentent les données archéologiques. Starinar, la revue de cet 
Institut, dans le N° 26, paru en 1976, publie quelques articles 
très intéressants (F. Baratte, P. Petrovié, Y. Popovic - E. Och
senschlager, Dj. Mano - Zisi - J. Wiseman).

Le Musée National de Belgrade a dédié le VIIIe volume de 
sa revue Zbornik Narodnog muzeja à son collaborateur Dj. Mano - 
Zisi. Les contributeurs sont nombreux (P. A. Février, M. Vasié, 
A. Jovanovic, D. Rendié - Mioèevié, M. Canak - Medid).

Les fouilles des localités paléobyzantines en Macédoine con
tinuent (Stobi, Scupi, Ohrid - Lychnidos, Bargala). Quelques ré
sultats sont publiés dans la revue du Musée archéologique de 
Macédoine (Zbornik 1967- 1974) dédié à D. Koco.

A l’Académie serbe des sciences et des arts un Symposium 
consacré à Sava Nemanjid, St-Sava, dans l'histoire et dans la tra
dition populaire avait été organisé en décembre 1976. A côté des 
savants yougoslaves, plusieurs savants étrangers ont pris part 
aux travaux de cette réunion.
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COLLOQUES ET CONGRÈS

19 - 22 mars 1977. — Onzième Symposium d’Études Byzan
tines de l’Université de B i r m i n g h a m :  «The Two Shining 
Lights : Islam and Christendom : Empire, Caliphate and Crusades».

14 - 21 avril 1977. — XXVe Semaine d’étude du Centre Ita
lien d’Études sur le Haut Moyen Age, S p ο 1 e t o : La naviga
tion méditerranéenne au Haut Moyen Age.

22 - 28 avril 1977. — IXe Semaine d’étude de l’Institut Inter
national d’Histoire Économique «Francesco Datini», P r a t o :  
Investissements et civilisation urbaine aux X IIIe - XVIIIe siècles.

5 -7  mai 1977 — Colloque de Dumbarton Oaks, dirigé par 
le Professeur John Murdoch, H a r v a r d  U n i v e r s i t y :  
La connaissance au Moyen Age, sa transmission et sa réception, 
du grec au latin, du grec à l’arabe, de l’arabe au latin.

6 - 11 mai 1977. — Colloque de la Commission Internationale 
d’Histoire maritime et de la Commission Internationale d’Histoire 
urbaine (Comité des Sciences Historiques), V a r n a :  Les villes 
portuaires et l’État.

28 - 29 juillet 1977. — Assemblée Générale du Comité Inter
national des Sciences Historiques, I l e s  C a n a r i e s .

12 - 15 septembre 1977. — Colloque organisé par ΓΑ.Ι.Ε.Β., 
l’Académie des Sciences sociales et politiques de Roumanie, l’As
sociation Internationale d’Études du Sud-Est Européen, B u c a- 
r e s t :  Géographie historique du Moyen Age byzantin.

12-16 septembre 1977.— Ve Congrès international de Di
plomatique organisé par la Commission Internationale de Diplo
matique (Comité International des Sciences Historiques), P a r i s :  
Les chancelleries souveraines de l’Europe médiévale du début du 
X IIIe siècle au milieu du XVe siècle.
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19 - 23 septembre 1977. — Symposium organisé par l’Institut 
des études grecques, romaines et latines de l’Académie Tchéco
slovaque des Sciences et des Lettres, L i b 1 i c e (près de Mëlnik) : 
«Byzance à l’apogée de sa puissance aux IXe - Xe siècles». Deux 
thèmes principaux : 1) traits spécifiques de la structure sociale 
de Byzance. 2) Byzance et les peuplades slaves.

27 -30 septembre 1977. — IIIe Symposion Byzantinon, 
S t r a s b o u r g :  Mouvements de populations et colonisations 
dans la Romanie byzantine et latine aux Xe -XIIIe siècles.

13 -14 octobre 1977. — Colloque sur la Lycie à I s t a n b u l .
28 - 29 novembre 1977.— Table ronde organisée par l’Insti

tut National d’Études Slaves et l’Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes (C.N.R.S.), P a r i s :  L’étude des manu
scrits slaves en Europe occidentale.

29 novembre - 2 décembre 1977 — Colloque organisé par la 
section «Les peuples balkaniques et Byzance» de l’Institut. d’Études 
Balkaniques (Académie Bulgare des Sciences), Sof i a :  «Institutions 
et régime administratif des États balkaniques au Moyen Age».

3 - δ décembre 1977. — IIIe Conférence annuelle d’Études by
zantines des États - Unis, à l’Université Columbia, N e w - Y o r k.

9-10 décembre 1977. — Colloque sur le Concept d’Empire 
organisé par le Centre d’Analyse comparative des Systèmes poli
tiques (Université de Paris I) à P a r i s ,  avec un rapport concer
nant Byzance.

24 - 27 janvier 1978.— Colloque organisé par l’Association 
Internationale des Etudes du Sud-Est Européen et l’Association 
Internationale pour l’étude et la diffusion des cultures slaves, 
M o s c o u :  La continuité de la tradition byzantine dans le monde 
slave (jusqu’à la fin du XVIIIe siècle).

5 - 15 mars 1978.— XXV Corso di Cultura sull’Arte Raven- 
nate e Bizantina, organisé par I’Università degli Studi di Bologna 
et l’Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine, R a v e n n e .

18 - 21 mars 1978.— Douzième Symposium d’Etudes By
zantines de l’Université de B i r m i n g h a m : La Mer Noire 
byzantine.

30 mars-1er avril 1978.— Colloque du Comité National pour 
les Études Grecques et Latines (Académie Royale d’Irlande), 
D u b l i n :  Traditions d’histoire et d’art dans le monde byzantin.
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30 mars - 5 avril 1978.— XXVIe Semaine d’étude du Centre 
Italien d’Études sur le Haut Moyen Age, S p ο 1 e t o : Les Juifs 
pendant le Haut Moyen Age.

7 - 12 avril 1978.— Xe Semaine d’étude de l'Institut Interna- 
lional d'Histoire Economique «Francesco Datini», P r a t o :  Dé
veloppement et sous-développement en Europe et hors d’Europe 
du X IIIe siècle à la Révolution industrielle.

28 avril - 1er mai 1978.— Cinquième rencontre d’Études by
zantines, R e g g i o  de Calabre : Culture littéraire et centres 
d’écriture dans la Calabre grecque du VIe au XVIe siècle.

mai 1978. — Symposium de Dumbarton Oaks, dirigé par le 
Professeur Otto Demus : Mosaïques italo - byzantines de Vénétie.

2 -  3 juin 1978. — Congrès de la Société des Historiens médié
vistes de l’Enseignement supérieur, D i j ο n : le Xe siècle, avec 
des rapports sur le monde byzantin, la Russie de Kiev.

25 septembre - 7 octobre 1978.— Terzo Corso di studi, «Civilità 
bizantina dal XII al XV sec. Aspetti e problemi», organisé par le 
«Centro di studi per la storia délia civiltà bizantina nell’Italia 
méridionale» de l’Université de Bari, Ba r i .

11-14 octobre 1978.— Colloque de l’École française de Rome 
et du C.X.R.S. (France), R o m e :  Structures féodales et, féo
dalisme dans les pays méditerranéens. Bilan et perspectives de 
recherches (Xe - XIIe siècles).

3 -  5 novembre 1978.— IVe Conférence annuelle d’Études by
zantines des États - Unis, à l’Université Ann Arbor, Mi c h i g a n .

fin 1978. — IVe Conférence de la Commission de Byzantino- 
logie de la Société Historique de R.D.A., G r e i f s w a l d :  l’Ico- 
noclasme.

automne 1979.— IVe Congrès International des Études Sud - 
Est Européennes en Tu r q u i e .

septembre 1979.— Rencontre franco-soviétique sur la géogra
phie historique du monde byzantin, P a r i s .

avril - mai 1980.— Colloque de la Société Jean Bodin, A t h è- 
n e s : Les droits de l’homme.

1980.— XVe Congrès International des Sciences Historiques, 
B u c a r e s t .

5 - 10 octobre 1981.— XVIe Congrès International des Étu
des Byzantines, V i e n n e .
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B U L L E T I N  D’I N F O R M A T I O N  ET DE C O O R D I N A T I O N

lVème PARTIE

COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

BYZANTINES STUDIES IN AUSTRALIA

As most of you will know, a group of Australian Byzantinists 
circulated a letter and questionnaire late in 1976 discussing the 
possibility of forming an Australian Association of Byzantinists 
and holding an occasional Conference in Australie. The response 
has been very encouraging and most people seem interested in a 
Conference in 1978. Details of this hâve, of course, still to be worked 
out. A number of thèmes hâve emerged from the questionnaire 
dominant among them being the question of the interaction bet- 
wreen East and West, especially in art. We would hope to centre 
the Conference on this topic and several others, and encourage 
as many participants as possible to give brief papers. The date 
proposed is still May 1978. Further information will be circulated 
in due course.

The rest of this newsletter consiste of a list of interested sup
porters of Byzantine studies based in Australia. It is certainly 
incomplète : do please send your name with information about 
yourself if you wish to be included in the future. Future versions 
of the newsletter might also usefully include, in addition to any 
updating :

(i) more complété lists of research stridents and Dieses in 
progress,

(ii) newly completed theses,
(iii) a calendar of public lectures, seminars or events of any 

kind of Byzantine topics.
Please pass on the appended form to anyone with a Byzan

tine interest not. so far included in the newsletter News and up-
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dating of any kind should be sent to Mrs E.M. Jeffreys, C / - Greek 
Department, University of Sydney, Sydney, N.S.W. 2006. We 
should also like to receive suggestions from anyone about things 
to include in the newsletter.

Cover : Byzantine Gospel Book c. 1100 A.D. «The Monk Theo- 
phan.es Offering his work to the Virgin». Felton Bequest 1958, 
reproduced by kind permission of the National Gallery of Victoria.

John B. BURKE, Classics Department, University of Mel
bourne, Parkville, Victoria, 3052; Senior Tutor in Classical Studies, 
University of Melbourne. Background: B.A. (Hons.) and M.A. 
in Classical Studies, Melbourne; part of an arts degree at Thes
saloniki University. — P u b l i c a t i o n s :  Eusebius on Paul of 
Samosata : A New Image, Kleronomia (Thessaloniki) 7A, 1975, 
pp. 8 - 20; Angelos Sikelianos and the Balkan Idea : a Forgotten 
Response, Balkan Studies 16, 2, 1975, pp. 119 - 25. Current 
research : Angelos Sikelianos (Ph. D. for Thessaloniki), heresy 
lists of 4th - 8th Century A.D. — T e a c h i n g : all in Modern 
Greek.

Margaret G. CARROLL, Classics Department, University 
of New England, Armidale, N.S.W. 2351; Lecturer in Mediaeval 
and Modern Greek, UNE. Background : B.A. (Hons.) (WA), M.A. 
(Oxon.), Ph. D. (WA). — P u b l i c a t i o n s :  The Army in Con
stantinople at the accession of Constantine XI, Byzantion 40, 
1970, pp. 385 - 92; Notes on the authorship of the 'siège’ section 
of the Chronicon Maius of Pseudo - Phrantzes Book I - II : 1-2,  
Byzantion 41, 1971, pp. 28 - 44; Notes . . .  : 3, Byzantion 42, 1972, 
pp. 5 - 22; Notes . . .  : 4, Byzantion 43, 1973, pp. 29 - 38; Puzzling 
Names in the Chronicon Maius of Macarius Melissenus : Pseudo - 
Phrantzes, Byzantion 44, 1974, pp. 17 - 22. Current research : 
Digenis Akritas and its Islande sources; the images and metre 
of Palamas; Contemporary feminine poetry in Greece. — Tea-  
c h i n g : Modern Greek language and literature - Byzantine poetry 
4th to 14th Century and Byzantine chronographical texts 6th 
to 15th cent.; ancient history - later Roman Empire; some Clas
sical Greek language work.

Professor G. W. CLARKE, Department of Classical Studies 
University of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052; Professor of
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Classical Studies. Background : Classics at the Universities of 
Auckland and Oxford. Main publication : The Octavius of Minu- 
cius Felix, New York, 1974.— Current research : in general the 
late Roman Empire, in particular a translation and commentary 
on the epistles of Cyprian. — T e a c h i n g :  later Greek historio- 
graphy, East and West in the Roman Empire.

Dimitri CONOMOS, Music Department, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada. Professor of Historical Musico- 
logy. — Background : B.A. (Sydney), M.A. (Sydney), D. Phil. 
(Oxford); Visiting Fellow, Dumbarton Oaks. — C u r r e n t  r e 
s e a r c h :  Byzantine Music and Liturgy, Slavonie music, Balkan 
folk music, Contemporary East European music; working on a 
critical transcription of Byzantine and Slavonie psalmody; editor 
of Studies in Eastern Chant. — P u b l i c a t i o n s :  Byzantine 
Trisagia and Cheroubika in the fourteenlh and fifteenth centuries. 
A Study of Late Byzantine Liturgical Chant, Thessaloniki 1974; 
Modal Signatures in Late - Byzantine Liturgical Chant, Actes du 
XIVe Congrès International d'Études Byzantines, Bucarest 1971; 
The Treatise of Manuel Chrysaphes, Eleventh International Musico- 
logical Society Congress Beport II, Copenhagen 1972; Slavonie 
Church Music in the Balkans and Moldavia, International Con
ference on Slav Cultures and the Balkans, Varna 1975; The Iviron 
Folksongs. A re-examinalion, Studies in Eastern Chant IV, Ox
ford 1976; Music for the Evening Office on Whitsunday, Proce- 
edings of the Fifteenth International Congress of Byzantine Studies, 
Athens 1976. F o r t h e o m i n g :  Catalogue of Musical Manu- 
scripts at the Skete of St. Dimitrios, Mt. Athos, Kleronomia 1977; 
Catalogue of Musical Manuscripts at the Vlatadon Monastery, 
Kleronomia 1977; articles on Byzantine music for the sixth édi
tion of Grave' Dictionary of Music and Musicians. — T e a o h i n g : 
mediaeval music history (eastern and western); twentieth Century 
music history; Balkan ethnomusicology.

Robert .1. EDGEWORTH, Department of Classics, Austra
lien National University, P.O. Box 4, Canberra, A.C.T. 2600; 
Lecturing Fellow, Department of Classics, Α.Ν.Γ. — Background : 
Ph. D. in Classical Studies, University of Michigan.— P u b l i 
c a t i o n :  The Death of Dido, Classical Journal (fortheoming). 
Current Research: epic epistolographv, colour terminology.—
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T e a c h i n g : Greek and Latin literature, Greek and Roman 
civilization, elementary Greek.

Jenny FERBER C/ - Department of Classical Studies, Uni- 
versity of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052. Teacher and part
time research Student. — Background : B.A. Glassics (Melbourne) 
Dip. Ed. (La Trobe). — C u r r e n t  r e s e a r c h :  The emperor 
Heraclius in Theophanes Chronographia (M.A. thesis in progress). 
— T e a c h i n g : Greek History; Council of Adult Education 
course on Justinian.

Stathis GAUNTLETT, Department of Classical Studies, Uni- 
versity of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052; Lecturer in Modern 
Greek. — Background : Mediaeval and Modern Greek and French 
at Oxford. — P u b l i c a t i o n s :  articles and book reviews on 
topics related to research in Antipodes. — C u r r e n t  r e 
s e a r c h :  Rebetiko tragoudi and folksong (book in préparation); 
Surrealist poetry in Greece with special reference to Embirikos 
short stories of Marios Chakkas; Karagiozis. — T e a c h i n g :  
Modern Greek literature and traditional culture from 1700 to the 
present day.

A. J. GREGORY, 11 Yendon Road, Glenhuntly, Victoria 
3163. From June 1, 1977 Lecturer, Department of Visual Arts, 
Monash University. — Background: B.A. (Hons.) Melbourne in 
Fine Arts and Classics. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  Ottonian 
German art. Christological cycles, Byzantine and early Christian 
iconography. (Ph. D. in progress). — T e a c h i n g :  Mediaeval 
and Renaissance art.

Julie GRENNESS C/ - Department of Classical Studies, Uni
versity of Melbourne, Parkville, 3052; Dip. Ed. and part - time 
research Student. — Background : B.A. Classics (Melbourne). — 
Research Interest : The early books of Malalas (M.A. thesis in 
progress).

S. GRISHLN, Department of Fine Art, SGS, A.N.U., P.O. 
Box 4, Canberra, A.C.T. 2600; Visiting Fellow in Fine Art in the 
Humanities Research Centre and Faculty of Arts, A.N.U. — Back
ground : B.A. (Hons.) Fine Arts and Russian, M.A. on Russian 
Icons (both Melbourne); Ph. D. (near completion) A.N.U. — 
P u b l i c a t i o n s :  Vadim. Sidur: A study in modern Soviet 
sculpture, Adelaide, 1972; in press : Graphic works of Vadim Sidur
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and The Stroganov Icons (both with Flagon Press, London). Rus- 
sian patronage, New Zealand Slavonie Journal 12, 1973, pp. 180 - 
217. — In  p r e s s :  Russian icon of the Virgin as the Source 
in a Melbourne collection, Melbourne Universily Russian Journal, 
1976; Icon description as a source for the history of early Russian 
mediaeval art Slavonie Studies 1977; The 1074 - 1083 layer of 
frescoes at the Backovo ossuary, Actes du XVe Congrès Interna
tional des Études Byzantines, Athens 1976. — C u r r e n t  re- 
s e a r c h : Middle Byzantine frescoes, manuscript tradition of 
Hermeneia. — T e a c h i n g :  a course in art history with an em- 
phasis on the Byzantine period.

Elizabeth M. JEFFREYS, C/ - Department of Greek, Uni- 
versity of Sydney, N.S.W. 2006; part-time tutor, Department of 
Adult Education, University of Sydney. — Background : M.A. 
(Cantab.) Classics, B. Litt. (Oxon.). Mediaeval French and Greek 
literature; Fellowships at the Warburg Institute, Dumbarton 
Oaks, Ioannina University. — P u b l i c a t i o n s :  Further Notes 
on Palamedes, Byzantinische Zeitschrift 61, 1968, pp. 251 - 3; 
ïmberios and Margarona : the mss, sources and tradition of a 
Byzantine Verse romance, Byzantion 41, 1971, pp. 121 -60; Some 
commente on the mss of ïmberios and Margarona, Hellenika 27, 
1974, pp. 39 - 49; Constantine Hermoniakos and Byzantine Edu
cation, Dodone 4, 1975, pp. 81 - 109; The mss and sources of the 
'War of Troy’, Actes du XIVe Congrès International des Études 
Byzantines, Bucarest 1971, III. Bucharest 1976, pp. 91-4; 
reviews of H. - G. Beck, Geschichte der Byzantinischen Volkslite- 
ratur and E. Trapp, Digenis Abrites: Synoptische Ausgabe der 
ältesten Versionen in Journal of Hellenic Studies 92, 1972 and 93, 
1973. — In  p r e s s :  The Greek manuscripts of the Saibante 
collection, Festschrift Marcel Richard, The Judgement of Paris 
in later Byzantine literature, Byzantion, review of E. Kriaras, 
Panoria for BZ. — Edition in press : The War of Troy (2 vols.) 
Byzantine and Modern Greek Collection, Thessaloniki; édition in 
préparation : ïmberios and Margarona (for saine séries). — C u r 
r e n t  r e s e a r c h :  rôle of legends of Troy as political Propa
ganda from classical period onwards. — T e a c h i n g :  cultural 
background of Greek migrant communities in Australie.

Michael J. JEFFREYS, Department of Greek, University
8
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of Sydney, Sydney, N;S.W. 2006; Lecturer in Modern Greek, 
Department of Greek.— Background : M.A, (Cantab.) Classics, 
Ph. D. (London) Mediaeval Greek; Fellowships at Dumbarton 
Oaks and Ioannina University. —· P u b 1 i c ä t  i ο n s : Imberios 
and Margarona : the mss, sources and édition of a Byzantine 
verse romance, Byzantion 41, 1971, pp. 121 - 60; Formulas in the 
Chronicle of the Morea, Dumbarton Oaks Papers 27, 1973, pp. 
164 - 95; The Nature and Origine of the Political Verse, DOP 28, 
1974, pp. 142 - 95. The Chronicle of the Morea : Priority of the 
Greek Version, BZ 68, 1975, pp. 304 - 50; The Literary Emer
gence of Vernacular Greek, Mosaic VIII, 4 (Uniyersity of Mani
toba), pp. 171-93; Digenis Akritas; MS Z, Dodone 4, 1975, pp. 
163.Γ- 201;.— In  p r e s s :  The Astrological Prologue of Digenis 
Akritas, Byzantion. Current research : populär literary forms in 
Byzantium, »—Te ac h i n g :  Modem Greek language and lite- 
rature with some Byzantine literary options. ■

Professor R. JOHNSON, Classics Department, AN.U. Box 
4, Canberra, A.C.T. 2600-, Professor of Classics. —» -P u b l ic a 
t i o n s :  Martianus Capella and the seven liberal arts, — Current 
research interests: history of éducation. — T e a c h-in g: Rheto- 
ric and oratory; history of éducation; general elassical subjects.

Margaret Μ» MANION, St. Mary’s College, University of 
Melbourne, Parkville, Victoria 3052; Senior Lecturer, Fine Arts 
Department, Melbourne. — Background : M.A., B. Ed. (Melbour
ne),' Ph. D. (Bryn Mawr). — P u b l i e  a t io n  s : The Wharn- 
cliffe Hours Art Monograph I, Sydney University Press, 1972 
for the Australian Academy of the Humanities; Things Old and 
New in a Flemish Triptych, Art Bulletin of Victoria; 1973; The 
Frescoes of S. Giovanni a Porte Latine, Ann Arbor University 
Microfilms (copyright); Women in the Catholic Tradition (chapter 
for the History of Christian Spirituality)« —  G u r r e n t  r e s e 
a r c h :  12th cent. Creation cycles in East and West; 13th and 
14th cent. Western illuminated psalters (and the question of By
zantine influence); Triumphal arch décoration in Italy and the 
12th cent. — T e a c h i n g : early Christian and Byzantine Art 
history; illuminated mss in East and West; Mediaeval art in East 
and West; late mediaeval and Renaissance art history.

P. L. MeCULLOUGH, 159 Main Street, Mornington, Victoria
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3931; Barrister. — Interests : art history and theology of the By
zantine period.

Ann MOFFAT, Classics Department, A.N.U., Box 4, Can
berra, A.C.T. 2600; Lecturer in Classics, A.N.U. — Background : 
B.A. Classics (Melbourne), M.A. (A.N.U.) Christian form of the 
Greek paideia in the 4th cent. A.D.; Ph. D. (London) School tea- 
chers in the early Byzantine empire; Junior Fellow at Dumbarton 
Oaks. — P u b l i c a t i o n s :  The occasion of St. Basil’s address 
to Young Men, Antichthon 6, 1972, pp. 74-86; Science teachers 
in the early Byzantine Empire : Some statistics, Byzantinoslavica 
34, 1973, pp. 15 - 18; Schooling in the Iconoclast centuries, in 
Iconoclasm. Papers delivered at the Byzantine Spring Symposium, 
University of Birmingham, 1975 (in press); under éditorial prépa
ration : School-teachers in the Early Byzantine Empire 330 - 610 
A.D., Dumbarton Oaks Studies, Washington. Reviews of : P. 
Lemerle, Le Premier Humanisme byzantin, J HS 93, 1973, pp. 271 - 
3; F.H. Tinnefeid, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantini
schen Historiographie von Prokop bis Niketas Chômâtes, Byzanti
noslavica 34, 1972, pp. 228-30; A. Toynbee, Constantine Porphy- 
rogenitus and his world, Byzantinoslavica 37, 1976; in press, P. 
Speck, Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel, BZ .— C ur
r e n t  r e s e a r c h :  a new édition of the Leiters of Theopylact 
Simocatta, with translation and notes; an article on Theopylact 
for the Festschrift for Professor Dujiev. — T e a c h i n g :  for the 
Classics Department — Greek and Roman art and their later 
influence; some language work; in Mediaeval studies — the Byzan
tine half of Mediaeval Studies I (East - West relations and the 
crusades, based on texts in translation).

Ian N. MOLES, Department of History, James Cook Uni
versity, Townsville, Queensland 4811; Associate Professor of His
tory. — Background : Universities of Queensland and Minnesota, 
ASOPA (Sydney); Visiting Lecturer, University of Thessaloniki. 
— P u b l i c a t i o n s :  Democracy and Dictatorship in Greece, 
AJPrH 15, No. 1; Nationalism and Byzantine Greece, GRBS 10, 
No. 1; Historical antécédents of Modern Greek Nationalism, 
Atlantis Oct. 1969; Renaissance or Anagennesis : a contribution 
to the Renaissance debate, University of Newcastle Historical 
Journal 2, No. 1. — T r a n s l a t i o n :  A. Vakalopoulos, Ori-
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gins of the Greek Nation, I  The Byzantine Period (Rutgers UP, 
1970), I I  The Greek Nation 1453- 1669 (Rutgers UP, 1976).— 
C u r r e n t  r e s e a r c h :  Origins and development of Modern 
Greek nationalism (from late Byz. to national révolution). — T e a - 
c h i n g :  Foundation of Western world; French révolution and 
a postgraduate seminar on Modern Heilenism.

J. R. MELVILLE JONES, Department of Classics, Univer- 
sity of Western Australia, Nedlands 6009; Senior Lecturer, Uni- 
versity of W.A.— Background : M.A. (Cantab.), Diploma in Clas- 
sical Archaeology and Ph. D. in Classics. — P u b l i c a t i o n s :  
translation of N. Barbaro, Diary of the Siege of Constantinople 
(1969); The Fall of Constantinople 1453 : Seven Contemporary 
Accounts (1972). C u r r e n t  r e s e a r c h :  Translation of Ducas, 
Byzantine History. — T e a c h i n g :  Classical archaeology, espe- 
cially numismatics.

John MOORHEAD, Department of History, University of 
Queensland, St. Lucia, Queensland 4067; Lecturer in History. 
— Background : B.A. New England, Ph. D. Liverpool (Catholic 
Episcopate in Ostrogothic Italy). -— C u r r e n t  r e s e a r c h :  
History of ideas in the early mediaeval Mediterranean. — T e a 
c h i n g :  Europe c. 1050.1350, with hopes of establishing an ho- 
nours course'Religion and society in Byzantium 330-1204’ in 1978.

Canon Laurence M. MURCHISON, St. Mark’s Library, P.O. 
Box 67, Canberra, A.C.T. 2600; Academie Tutor, St. Mark’s Col- 
legiate Library and Honorary Tutor to the Diocesan theological 
students. — Background : B.A. (Sydney), Classics and English; 
Licentiate in Theology. ·— C u r r e n t  r e s e a r c h :  Byzantine 
history and the orthodox church generally; art and architecture; 
Byzantine and Modern Greek; Syriac. — T e a c h i n g :  Biblical 
texts, their language and history; Christianity in the Roman Em
pire, Byzantine section of a course of mediaeval church history; 
a one term study group of the Eastern churches.

Ann P. NIXON, 12/35 Stokes Street, Lane Cove, N.S.W. 
2066; High School private tutor (part - time) and housewife. — 
Background : B.A. (Mount Holyoke College), M.A. University 
of Michigan. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  6th - 9th cent. Justi- 
nian and Council of Trullo, Phocas. — T e a c h i n g :  American 
history and literature, ancient history.



John H. PRYOR, Department of History, University of 
Sydney, N.S.W. 2006; Lecturer in History. — Rackground : B.A. 
(Adelaide), Ph. D. (Toronto). — P u b l i c a t i o n s :  Stephanus 
de monasterio and the notariat at Aubenac, Mediaeval Studies 
1974; The working method of a 13th cent. French notary, Mediaeval 
Studies 1975; The origins of the Commenda contract, Spéculum 
1977. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  mediaeval social, economic 
and legal history. — T e a c h i n g : mediaeval history, Byzantine 
connection with crusades.

Maureen PURCELL, O.P., Department of History, Univer
sity of New England, Armidale, N.S.W. 2351; Senior Lecturer 
in History. — Rackground : B.A. (U.N.E.), postgraduate at St. 
Anne’s College, Oxford. — P u b l i c a t i o n s :  articles and Papal 
Crusading Policy 1244 - 1291. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  medi
aeval, and especially Crusader, Church history; édition of Marino 
Sanudo, De secretis fidelium crucis; Papal Crusading Policy Vol.
II. — T e a c h i n g :  mediaeval history, especially crusade and 
pilgrimage, special interest in art and history of ideas.

Margaret J. RIDDLE, Department of Fine Arts, University 
of Melbourne, Parkville 3052; Part-time Tutor, Department of 
Fine Arts, Melbourne University. — Background: B.A. (Hons.), 
Melbourne. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  The story of Joseph 
the Patriarch in Early Christian and Mediaeval Art (Ph. D. in 
progress). — T e a c h i n g : Early Christian and Byzantine art 
history; Mediaeval and Renaissance art history.

Roger SCOTT, Department of Classics, University of Mel
bourne, Parkville, Victoria 3052; Senior Lecturer in Classics. —■ 
Background : B.A. Classics (Melbourne), M.A. (Cantab.). -— C u r- 
r e n t  r e s e a r c h :  Early Byzantine Chronography (Malalas, 
Theophanes), Justinian. — P u b l i c a t i o n s :  John Lydus on 
some procédural changes, Byzantina 4, 1972, 439 - 451; transla
tion of passages of Theophanes relating to Charlemagne, in R. 
Folz, The Coronation of Charlemagne (English édition) 1974, 
239- 241. — T e a c h i n g :  General Classics subjects, especially 
Ancient historians. Occasional courses on Byzantium in the sixth 
Century.

Ahmad M. H. SHBOLL, Department of Semitic Studies, 
University of Sydney, Sydney, N.S.W. 2006; Lecturer in Arabie,
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Department of Semitic Studies. — Background : Licence des Let
tres (Hons.) (History) Damascus University; research assistant, 
University of Jordan; Ph. D. (History) London; Lecturer, Uni
versity of Jordan; Fellow of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Northern Ireland. — P u b l i c a t i o n s :  (relevant) 
Al - Mus - udi and non - Muslims : a contribution to the study 
of Arab humanism in the lOth cent. A.D.; Muslim authors on 
non - Muslim antiquities. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  Islande intel- 
lectual and cultural history, and historiography. Arab - Byzantine 
relations (especially cultural); working on the image of the Byzanti
nes in Arabie literature 6th - 13th cent. A.D.— T e a c h i n g : Ara
bie; Islande history (including Byzantine - Arab cultural relations).

Father E. J. STORMON, S.J., Jesuit Theological College, 
175 Royal Parade, Parkville, Victoria 3052; Assistant Professor 
in Theology, United Faculty of Theology, Parkville, Melbourne, 
and part-time lecturer in the Italian Department, University of 
Melbourne. — Background : First degrees in English and Latin, 
with Greek; postgraduate work in English mediaeval studies etc.; 
lectured for many years in mediaeval French and Italian; worked 
privately on Modem Greek and Byzantine studies for last 10 - 12 
years. — P u b l i c a t i o n s :  various articles of literary criticism 
(English, French, Italian); latest — La Natura Romantica e Relio- 
giosa délia Béatrice Dantesca, Il Veltro, Rome 1973. Forthcoming 
(30th March 1977) : The Salvado Memoirs, ed. and trans. from 
Italian. -— C u r r e n t  r e s e a r c h :  Studies in Bessarion - a 
sériés of 4 articles. — T e a c h i n g :  Systematic Theology; Church 
History, with particular reference to Latin - Byzantine relations; 
History of Spirituality, with some attention to Eastern Patristic 
tradition; Dante studies.

A. TRELOAR, University of New England, Armidale, N.S.W. 
2351; Reader in Comparative Philology. — Background: M.A. 
(Oxon.) and Michigan. — P u b l i c a t i o n s :  Kykladi Seirei, Glot- 
ta 50, 1972, pp. 24 - 8; Libanius and Unrest among his Pupils, 
Prudentia 5, 1973, pp. 51 - 67; Procopius, de aed. 1.46, Glotta 52, 
1974, p. 216. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  The Comparative Phi
lology of the Indo - European and Semitic Languages. — T e a 
c h i n g :  Comparative Philology, Sanskrit, Arabie, Greek, Latin 
and Old Norse.
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Paul G. TUFFIN, Adelaide College of Advanced Education, 
46-48 Kintore Avenue, Adelaide, S. Australia 5041; Head of 
Department, Modem Greek Studies, Adelaide C.A.E. -— Back
ground : B.A. (Hons.) Greek Ph. D., both Birmingham Univer- 
sity. — T e a c h i n g :  Modem Greek grammar, language and 
literature; Byzantine studies are touched on in courses on History 
of literature and History of language.

John 0. WARD, Department of History, Sydney University» 
Sydney, N.S.W. 2006; Senior Lecturer in History. — Background : 
B.A. (Hons.) Melbourne, M.A. (Toronto), Ph. D. (Toronto).— 
P u b l i c a t i o n s  (relevant) : Procopius’ Bellum Gothicum II
6. 28 : the Problem of the contacts between Justinian I and Bri- 
tain, Byzantion 38, 1968, pp. 460 - 71; review of D. A. Miller, Im
perial Constantinople in the Australian Journal of Politics and 
History 17, 1971, pp. 160-2. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  in 
the Byzantine area - comparative urban institutions and the 
Age of Justinian. — T e a c h i n g :  Byzantine related - crusades, 
Germany, Italy, Empire in the 12th cent., Carolingian Europe, 
Ostrogothic Italy and foundation of early mediaeval kingdoms.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
B U L L E T I N  D’I N F O R M A T I O N  ET DE C O O R D I N A T I O N

A N N E X E

REUNION INTER-CONGRÈS
(Athènes, 13-16  avril 1978)

COMPTE-RENDU DES SÉANCES

Conformément aux décisions prises lors de la réunion statutaire 
du Comité international convoquée à l’occasion du XVe Congrès 
international des Études byzantines (Athènes, sept. 1976), le 
Comité grec d’organisation du Congrès a été prié de se charger aussi 
de l’organisation d’une réunion inter-congrès à Athènes en 1978.

La réunion inter-congrès a été tenue à Athènes du 13 au 16 
avril 1978.— Ont participé aux travaux :

— les membres du Bureau : H. HUNGER (président); M. 
CHATZIDAKIS (secrétaire général); P. LEMERLE, A. ORLAN
DOS, A. XYNGOPOULOS, D. ZA ΚΥΤΗ INOS (présidents 
d’honneur); Joan M. HUSSEY, P. ZEPOS (vice-présidents d’hon
neur); Hélène AHRWEILER, D. ANGELOV, D. OBOLENSKY, 
I. SEVCENKO, Z. UDAL’COVA (vice-presidents); F. BARISlC, 
N. OIKONOMIDÈS (trésoriers);

(MM. A. GRABAR, B. LAVAGNINI, St. RUNCIMAN, IL- G. 
BECK, M. B ERZ A, O. DEMUS, K. WEITZMANN, A. DOSTÄL 
A. PERTUSI se sont excusés);

— les délégués des Comités nationaux : V. TIFTIXOGLOU 
(Allemagne R. F.), J. KODER et R. WALTHER (Autriche), P. 
CANART (Belgique), D. ANGELOV (Bulgarie), N. OIKONOMI
DÈS (Canada), C. HATZIPSALTIS et Th. PAPADOPOULLOS 
(Chypre), J RAASTED (Danemark), A. SOLÄ I FARRÈS et M. 
FERNANDEZ GALIANO (Espagne), 1. SEVCENKO et S. 
VRYONIS (Etats-Unis), P. LEMERLE et G. DAGRON (France),
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Joan M. HUSSEY, D. OBOLENSKY (Grande Bretagne), J. 
KARAYANNOPOULOS et M. MANOUSSACAS (Grèce), C. 
CAPIZZI et A. GARZYA (Italie), E. CONDURACHI (Roumanie), 
Bohumila ZASTEROVA (Tchécoslovaquie,) Zenaïde V. UDAL’- 
COVA (U.R.S.S.), F. BARISIC et B. FERJANÉIC (Yougoslavie);

■— membres des Commissions scientifiques et experts : Anna 
AVRAMEA, G. CASSIMATIS, Enrica FOLLIERI, A. GUIL
LOU, W. HÖRANDNER, A. KOMINIS, Emm. KRIARAS, 
Chryssa MALTEZOU, L. POLITIS, G. SCHIRO, Era VRA- 
NOUSSI;

— les membres du Comité grec d’organisation: P. ZEPOS 
(président), S. VRYONIS (vice-président), M. CHATZIDAKIS 
(secrétaire), L. VRANOUSSIS (trésorier), Ch. BOURAS, N. 
DRANDAKIS, S. TROJANOS, G. ZORAS (membres) et Ioanna 
KOLIAS (secrétariat).

Ordre du jour
Séance publique :

1. Adresse du président du Comité hellénique, M. A. OR
LANDOS.

2. Allocution d’ouverture et introduction générale du pré
sident de l’Association, M. H. HUNGER, concernant le program
me du Congrès 1981, proposé par le Comité organisateur.

3. Rapport du secrétaire général, Μ. M. CHATZIDAKIS.
4. Rapport du trésorier, M. N. OIKONOMIDÈS.

Séance particulière :
— Discussion et fixation de la thématique pour le prochain 

XVIe Congrès des Études byzantines (Vienne 1981).
— Discussion et fixation de la thématique et désignation des 

rapporteurs pour la Journée byzantine du prochain Congrès inter
national des Sciences historiques (Bucarest 1980).

— Questions administratives.

Thématique provisoire du XVIe Congrès

En vue de la réunion inter-congrès, le Comité autrichien 
d’Organisation avait proposé le plan suivant de la thématique 
du prochain Congrès :
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B Y Z A N T I N I S T I K  B I S  2000■i ■ . .... · - .·
1. M ETH O D O LO GIE, TECH N O LO G IE, B IB LIO G R A P H IE

1. 1. Methodologie (Philologie, Geschichte)
1. 2. Technologie (z.B. Elektronische Datenverarbeitung, Photogrammetrie)
I. 3. Bibliographie (Zeitschriften, Lexika und Handbücher)

2. F O R S C H U N G S V O R H A B E N : Geschichte, Literatur, Sprache
3. F O R S C H U N G SV O R H A B E N  : Spezialdisziplinen
4. ID EO LO G IE UND G E S E L L S C H A F T

4. 1. Christentum und Staat
4. 2. Verfassung und Rechtsgrundlagen
4. 3. Soziale Strukturen 15. F O R M E N  UND S T IL S T U F E N  D E R  B Y Z A N T IN IS C H E N  L IT E -

RA T U R
5. 1. Literarische Gebrauchsformen (z.B. Enkomia, Epigramme)
5. 2. Stilslufen
5. 3. Rhythmik und Metrik

6. D IE  M A T E R IE L L E  K U L T U R
6. 1. Der Lebensablauf
6. 2. Realien (Gebrauchsgegenstände des Alltags) in archäologischen und

literarischen Quellen
7. B U C H  UND G E S E L L S C H A F T  I N  B Y Z A N Z

7. I . Autoren und Kopisten
7. 2. Das Buch als Gebrauchsgegenstand
7, 3. Bild und Text: die Ateliers

8. TH EO LO G IE U N D  P H ILO SO P H IE  IN  D ER P A  L A  IO LO G E N Z E IT
8. 1. Die Kirchenvätertheologie in spätbyzantinischer Deutung
8. 2. Orthodoxe und westliche Theologie
8. 3. Georgios Gemistos Plethon

9. P O S T B Y Z A N T IN IS C H E S  G R IE C H E N T U M  IN  M IT T E L - U N D
W EST EU R O PA  VOR 1800

9. 1. Sozialstrukfur des Griechentums
9. 2. Orthodoxie und Protestantismus
9. 3. Handschriflenproduktion, Druckereien und Verlage

10. B Y Z A N T IN IS C H E  A R C H IT E K T U R
10. 1. Die Rolle der byzantinischen Architektur (Methode, Bauformen

lehre, Dalierungsmittel, Neufunde, Grabungsergebnisse)
10. 2. Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
10. 3. Die Architektur der Palaiologenzeil

11. D IE  S T IL B IL D E N D E  F U N K T IO N  D ER B Y Z A N T IN  IS C H E  N  K U N ST
I I . 1. Die einzelnen Gattungen
11. 2. Byzanz als Bewahrer des hellenischen Erbes
11. 3. Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
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ADRESSE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ HELLÉNIQUE,
M. A. ORLANDOS

(Réunion d’Athènes— Séance publique — 13 avril 1978)

Monsieur le Président de l’Association Internationale des 
Études Byzantines et mes chers Collègues,

C’est avec une grande joie que, deux ans après le dernier Con
grès international des Études Byzantines tenu à Athènes, je vous 
revois, réunis dans notre capitale pour discuter et prendre des 
décisions visant à la meilleure organisation du prochain XVIe 
Congrès international des Études Byzantines, qui aura lieu à 
Vienne en 1981.

En ma qualité de président du Comité Hellénique des Études 
Byzantines, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue et je vous 
adresse mes vœux les plus chaleureux pour le succès de vos 
travaux.

J ’espère, que pendant les deux jours de votre séjour à Athè
nes vous pourrez délibérer à votre aise sur les deux questions prin
cipales du prochain Congrès : celle qui concerne la thématique du 
XVIe Congrès de Vienne, et celle qui touche au thème qui sera 
proposé pour la «journée byzantine» du prochain Congrès Interna
tional des Sciences Historiques qui se tiendra à Bucarest en 1980.

Votre travail sera peut-être un peu dur; mais la peine rela
tive sera du moins récompensée par l’agréable excursion de Di
manche au pittoresque monastère d’Hosios Melétios, juché sur les 
pentes du Cithéron, la fameuse montagne de la légende d’Œdipe.
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ALLOCUTION ET INTRODUCTION DU PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION, M. H. HUNGER

(Séance publique — 13 avril 1978)

Monsieur le Président, Mesdames et, Messieurs,
Permettez - moi tout d’abord de vous souhaiter de ma part la 

bienvenue et de vous remercier d’être venus si nombreux à cette 
réunion préparatoire.

En ce qui nous concerne, le Comité d’Organisation autrichien 
et moi-même, c’est avec plaisir que nous nous sommes rendus à 
Athènes. Je pense pouvoir dire que tous les byzantinologues ici 
réunis espèrent — comme mes collaborateurs et moi-même — 
tirer le plus grand profit de ces trois journées helléniques.

Avant que nous nous penchions sur l’objet de notre présence 
ici, je voudrais en mon nom et en celui de tous les participants 
remercier le Comité grec et tout particulièrement M. le secrétaire 
général Chatzidakis, pour leur chaleureuse hospitalité, dont nous 
avons déjà eu dans le passé maintes fois la preuve.

Sans vouloir empiéter sur le rapport de M. Chatzidakis, je 
voudrais déjà vous faire part d’une nouvelle agréable. Il y a quel
ques jours, j ’ai reçu d’Australie une lettre de nos collègues, à 
laquelle était joint le dépliant de la première conférence de byzan- 
tinologie, qui aura lieu en mai prochain. D’ailleurs j’ai entendu 
dire que notre ami Ihor Sevéenko assistera à cette conférence. 
L’Australie, tout comme le Vatican, l’Irlande et l’Espagne ont 
demandé leur admission à notre Association. M. Chatzidakis trai
tera dans son rapport ces questions.

En outre je vous prie d’accepter que Mme Ahrweiler préside 
demain la Commission qui sera consacrée au Congrès des Scien
ces historiques.

Depuis notre dernière réunion à Athènes, en 1976, les byzanti
nologues autrichiens se sont appliqués à mettre sur pied un pro
gramme qui — nous l’espérons — répondra aux attentes de la 
plupart d’entre nous. Naturellement, satisfaire tout le monde 
serait une entreprise digne d’un Sisyphe !

Nous espérons que le futurisme du titre de notre programme 
ne vous a pas effrayé. Si nous l’avons choisi c’est que nous pensons

y
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que la byzantinologie comme science du passé est néanmoins 
tournée vers l’avenir. Notre domaine n’ignore pas les innovations 
scientifiques de ces dernières années, telles que l’utilisation du 
computer dans l’élaboration des lexiques par exemple, ou bien 
les techniques dernièrement utilisées dans la recherche archéo
logique byzantine.

Le Comité autrichien considère comme très important l’or
ganisation de la recherche, c’est à dire la coordination et l’exécu
tion des grands projets internationaux. Un grand nombre de ces 
projets fait partie du groupe bien connue de nous, instrumenta 
studiorum. C’est ce qui dans notre programme est entendu sous 
les points 2 et 3 Forschungsvorhaben.

Le Comité d’organisation a cru devoir mettre l’accent sur ces 
projets, qui pour certains ont besoin d’encouragement et de sou
tien, tandis que d’autres en sont encore à un état presque em
bryonnaire. C’est la raison pour laquelle nous avons placé ces 
trois points en tête du programme.

En partageant ce programme en 8 points numérotés de 1 à 8, 
nous avons voulu tenir compte des demi-journées de travail dont 
dispose le Congrès (un jour étant réservé aux loisirs, c’est à dire à 
l’excursion). Les thèmes numérotés de 9 à 11 seront traités parallè
lement, c’est à dire en même temps que ceux de 4 à 8. — La distri
bution doit être telle, que les points 1 à 3 du programme doivent 
pouvoir être suivis par tous, sans pour cela être obligés de manquer 
une autre manifestation. Le Comité organisateur s’efforcera cons
tamment dans la mesure du possible d’éviter les manifestations 
parallèles traitant de thèmes majeurs.

Le Comité d’organisation autrichien a l’intention d’envoyer 
une première circulaire au printemps 1979 pour que le destina
taire fasse connaître les thèmes qui l’intéressent le plus, c’est à 
dire ceux dont il aimerait parler, comme par exemple point 4. 3 
structures sociales ou point 7.1 auteurs et copistes.

La date limite d’envoi des réponses sera fixée à l’automne 
1979. Le dépouillement et le classement des réponses donnera 
au Comité un aperçu des rapports du Congrès.

D’ici à l’été 1980, les participants seront priés de faire connaître 
le sujet définitif et priés d’envoyer un résumé détaillé d’une à 
deux pages tapées à la machine. Ces résumés préalablement poly
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copiés doivent servir de points de départ pour les congressistes 
et surtout pour les présidents des différents sous-groupes.

De cette manière il ne sera pas nécessaire de faire appel aux 
rapporteurs : celui qui aura un exposé capital à faire, ressortira 
automatiquement des rapports et des résumés envoyés.

Au cas où aucun rapport essentiel concernant certains thèmes 
ne nous parviendrait, le Comité organisateur se verrait obligé 
d’inviter à temps des rapporteurs qualifiés.

Pour des raisons d’ordre pratique le Comité organisateur sera 
contraint d’effectuer seul, le choix et l’ordre des interventions. 
Les communications de résultats véritablement essentiels se ver
ront attribuer une place de choix.

L’ébauche de programme que vous avez déjà reçu sera con
servée grosso modo, sous réserve de modification, naturellement.

À ce propos, le Comité d’Organisation a lui-même à proposer 
des changements que je veux exposer hic et nunc :

Point 4.1 : à la place de Christentum und Staat il faut lire : 
Forme et fonction (Gestalt und Funktion) de Vidéologie à Byzance 
(ceci nous paraît être un élargissement utile du thème prévu).

Point 8.3 : au lieu de Plethon le nouveau titre serait : Nou
veaux élans philosophiques à la fin de Byzance (le thème ne doit 
pas se limiter à une personne; Metochitès, Chumnos entre autres 
seront également pris en considération).

Point 9 : L'hellénisme postbyzantin en Europe : là aussi nous 
voulons nous garder de nous limiter à l’Europe centrale et à 
l’Europe de l’ouest pour nous pencher sur tous les pays euro
péens sans oublier la Grèce.

Voici quelques explications afin de faciliter à nos collègues 
qui ne sont pas de langue allemande la lecture de quelques termes 
employés dans l’ébauche du programme :

à propos du 1er point concernant l’EDV : traitement de 
matériaux au moyen du computer.

à propos du 2e point concernant les projets de recherche : 
il faut entendre a) des projets actuellement en cours qui ont déjà 
des succès à leur actif; b) des projets qui n’en sont qu’à leur dé
but et dont il va falloir discuter la planification.

à propos du 3e point concernant les disciplines spéciales : 
il s’agit des sciences dites d’appui comme la paléographie, la
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codicologie, la diplomatique, la numismatique, la sigillographie 
et l’épigraphie. Les projets se rapportant aux domaines cités 
précédemment peuvent donc être traités sous le point 3.

La division des points 2 et 3 n’est que provisoire; il s’agit 
de projets du domaine de l’entière byzantinologie, c.a.d. aussi la 
théologie, l’art, l’histoire de l’économie, l’histoire du droit, etc.

à propos du 5e point concernant ce qu’en allemand on ap
pelle Gebrauchs formen, c’est à dire : les genres littéraires utilisés 
dans la communication à diverses occasions, par exemple les 
éloges, les épitaphes, divers discours de circonstances, descrip
tions, lettres, chroniques, etc. Recherches de la structure sociale 
des auteurs et des «groupes visés» (c’est à dire des personnes à qui 
s’adressaient ces textes).

à propos du 5e point, alinéa 2, Niveaux de style : entre la 
langue de culture et la langue populaire existent de multiples 
niveaux intermédiaires différenciés. Jusqu’à ce jour rien n’a été 
quasiment entrepris quant à leur étude. Permettez-moi de souli
gner que depuis à peu près deux ans j’ai commencé à travailler 
dans ce domaine.

à propos du 6e point, la culture matérielle se rapporte à un 
domaine qui — on l’appelle aussi en allemand Realienkunde, 
c’est à dire science des objets quotidiens — a connu ces dernières 
années un grand essor en Europe centrale et en Europe de l’ouest.

L’Académie des sciences autrichienne par exemple dispose 
depuis environ dix ans d’un Institut de «Realienkunde» pour le 
moyen-âge en Autriche, Institut situé à Krems, qui a déjà à 
son actif de beaux résultats en ce qui concerne le rassemblement 
de matériaux, la documentation et aussi les publications. J ’espère 
qu’il sera possible de visiter cet Institut pendant le Congrès 
dans le cadre de notre excursion.

Cela devrait être, à mon avis, un exemple pour nous, byzanti
nologues. Si nous voulons que nos fils ou petits-fils puissent mettre 
sur pied un jour une véritable Realencyclopédie byzantine, compa
rable à celle du vieux Pauly-Wissowa, alors il faut que nous com
mencions à travailler d’après un plan. Il faut que notre Congrès 
prenne de nouvelles initiatives dans ce domaine.

Le concept de culture matérielle est à comprendre dans un 
sens très large; il englobe, comme c’était déjà le cas dans l’œuvre
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du pionnier Phédon Koukoulès, à côté des objets concrets également 
la biographie de l’homme (socialisation et coutume au sens large).

Je crois avoir, avec ces explications, présenté les grands 
principes généraux de la planification de notre congrès. Mes col
laborateurs et moi-même avons la ferme volonté que cette con
férence d’Athènes conduise d’une part à une discussion fructueu
se — et d’autre part allège, ou tout au moins n’agrave pas, la 
tâche difficile qui est celle du Comité d’Organisation.
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 
Μ. M. CHATZIDAKIS

Monsieur le Président, Mesdames, chers Collègues,
En prenant la parole pour la première fois en ma qualité 

de Secrétaire Général de ΓΑΙΕΒ je dois avouer me sentir très 
honoré d’avoir à accomplir cette lourde tâche, et en même temps 
j’ai le sentiment d’être un novice devant la complexité des rela
tions entre des organisations et associations scientifiques d’ordre 
international.

Avant de procéder à l’exposé des activités de notre Asso
ciation depuis notre dernière rencontre au Congrès d’Athènes, 
en septembre 1976, je voudrais transmettre les excuses des pré
sidents et vice-présidents d’honneur A. Grabar, St. Runciman, 
Mihai Berza, H.- G. Beck, K. Weitzmann, A. Dostâl, et Lavagnini, 
de ne pas pouvoir assister à nos travaux pour des raisons de santé 
ou autres. Le vice-président Agostino Pertusi, retenu aussi loin 
de nous pour des raisons de santé, m’a prié d’adresser de sa part 
un message amical à tous les participants. Je voudrais, à cette 
occasion, rendre hommage à notre cher ami de Milan qui a ac
compli les fonctions de Secrétaire Général depuis 1971 avec com
pétence et efficacité.

Encore j’ai le douloureux devoir de mentionner les noms 
des collègues disparus entre temps. L’obituaire est long pour cette 
période plutôt courte. En tête de la liste se trouve le nom du 
maître de nos études, Georges Ostrogorsky, décédé à Belgrade au 
mois d’octobre de 1976. Suivent, par ordre chronologique : N i
colas Andriotis (Thessalonique, septembre 1976), Georges Mégas 
(Athènes, octobre 1976), Georges Arnakis (Texas, décembre 1976), 
Thrassyvoulos Georgiadis (Munich, mars 1977), Corina Nicolescu 
(Bucarest, mars 1977), Marie-Louise Concasty (Paris, mai 1977), 
Marc Naoumidès (USA, mai 1977), R. Cantarella (mai 1977), 
Carl Schneider (mai 1977), K. Kumaniecki (Pologne, juin 1977), 
Paul Alexander (Berkeley Californie, 1978).

Notre Association a participé aux travaux de l’Assemblée 
Générale du Conseil de la Philosophie et des Sciences humaines, 
tenus aux îles Canaries au mois de juillet 1977. Madame Hélène
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Ahrweiler et le professeur M. Mauoussacas ont représenté notre 
Association.

Parmi une trentaine (le rencontres qui ont eu lieu par le 
monde, touchant d’une manière ou d’une autre la science byzanti- 
nologique et auxquelles des membres de l’Association ont pris 
part, je tiens à souligner l’importance du Colloque International 
de Géographie historique du Moyen Age byzantin tenu à Bucarest 
au mois de septembre 1977, promu par la commission homolo
gue de l’Association. Le colloque a été organisé par notre Asso
ciation, représentée en la personne de Mme Hélène Ahrweiler, 
Présidente de la Commission, par l’Académie des sciences socia
les et politiques de la R.S. de Roumanie, représentée par le pro
fesseur Mih. Berza et par l’Association Internationale d’Etudes 
du Sud-Est Européen, représentée par son secrétaire général 
Em. Condurachi de l’Académie Roumaine. Les conclusions de ce 
Colloque présidé par Mme Ahrweiler sont de première importance 
pour l’orientation de recherches nouvelles. L’activité de cette 
Commission est probablement en train d’accomplir au mieux les 
buts pour lesquels des commissions ad hoc de l’Association ont 
été instituées. Les buts ont été définis d’une manière implicite 
par Monsieur D. Zakythinos lorsque, en sa qualité de Secrétaire 
Général, en 1971, il exprimait l’espoir que «par ces commissions 
les contacts se feront plus fréquents et plus fructueux».

Je saisis l’occasion d’exprimer le vœu de songer sans tarder 
à la création de nouvelles commissions, et notamment à une 
Commission pour l'histoire de l'art byzantin. Une autre Commission 
chargée du Corpus Fontium Historiae Byzantinae enregistre une 
série de 14 volumes d’éditions de textes byzantins parus dans 
diverses séries, celles de Berlin, de Washington et de Vienne. 
Il convient d’annoncer que parmi les nombreuses éditions en 
préparation, une nouvelle série de textes est annoncée par l’Uni
versité de Thessalonique, qui sera intitulée «Sériés Thessaloni- 
censis», dirigée par le professeur Jean Karayannopoulos.

Pour conclure, nous envisageons de traiter pendant ces journées 
athéniennes qui commencent aujourd’hui deux projets majeurs : 
préparer la «Journée Byzantine» au Congrès International des 
Sciences Historiques qui aura lieu à Bucarest en 1980 — en dé
signer les thèmes et les rapporteurs et, secundo, établir la thé-
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matique définitive pour le Congrès International Byzantin qui se 
tiendra à Vienne en 1981, sur laquelle le Président Hunger a déjà 
donné des informations détaillées.

Il va de soi que du résultat des discussions et des décisions 
de ces journées dépend en grande partie la réussite du Congrès 
à venir, sinon le sauvetage de l’institution des grands Congrès 
internationaux, qui traversent une crise de surdéveloppement.

Il convient de finir sur un accent d’optimisme. Aux Comités 
nationaux de notre Association viennent de s’ajouter trois en
core : un en Irlande, un en Espagne, dont les délégués honorent 
notre séance et un troisième en Australie. On a le droit d’espérer 
que cette liste sera prochainement enrichie par de nouvaux 
comités nationaux. D’autre part les réunions internationales 
touchant directement ou indirectement les intérêts de notre As
sociation furent extrêmement nombreuses pendant ce temps et 
on prévoit un nombre encore plus grand pour l’avenir. On pour
rait donc penser suivant les méthodes modernes sur la valeur des 
chiffres dans les sciences humaines, que ce développement nu
mérique est de bon augure pour l’essor des études byzantines 
par le monde.
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RAPPORT FINANCIER

(présenté par le Trésorier de l’Association Μ. N. OIKONOMIDÈS)

Ce rapport fait suite à celui présenté lors de la réunion sta
tutaire tenue à Athènes en septembre 1976.

Lausanne (compte courant à la Banque American Express)
août 1976 4.638 FS
recettes de 1976 au 30 mars 1978 1.134 FS

total "5.772 FS 5.772 FS
dépenses : bouclement 7 x 9 FS =  63 FS 63 FS

5.709 FS

Il y a aussi deux cotisations en chèques qui, pour des raisons 
de formalités bancaires, ne sont pas encore versées au compte 
courant de notre Association.

De la somme de 5.709 FS, nous devons régler nos cotisations 
à la FIEC et au CISH.

A thènes
(Des sources grecques ont assuré les dépenses)

A. Pour la publication du Bulletin N° IX
jusqu’à présent, environ

B. Réunion du Bureau à Athènes (1978)
environ

C. Frais de poste, distribution du Bulletin
N° VIII, photocopies, etc., environ

total environ

12.000 drs.

400.000 drs.

16.000 drs.
428.000 drs.
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TRAVAUX ET DÉCISIONS

A. Organisation du XVIe Congrès international des Études byzan
tines ( Vienne 1981). — Après la discussion sur la thématique pro
posée par le Comité autrichien d’Organisation ( séance présidée par 
M. H. Hunger) les thèmes du Congrès ont été fixés comme suit:

BYZANTINISTIK BIS 2000
R E T R O S P E K T I V E N  UND P R O S P E K T I V E N

1. M E T H O D O LO G IE, T E C H N O L O G IE , B IB L IO G R A P H IE
1. 1 Methodologie 
1. 2 Technologie 
1. 3 Bibliographie

2. /3. F O R S C H U N G S V O R H A B E N  U N D  N E U E  A S P E K T E

I . S O Z IA L E  S T R U K T U R E N  U N D  IH R E  E N T W IC K L U N G
4. 1 Soziale und wirtschaftliche Strukturen 
4. 2 Sozialschichten und Geisteshaltungen 
4. 3 Verfassung und Rechtsgrundlagen
4. 4 Die Rolle der Frau in der byzantinischen Gesellschaft

5. F U N K T IO N E N  U N D  F O R M E N  D E R  B Y Z A N T IN  IS C H E N  
L IT E R A T U R

5. 1 Literarische Gebrauchsformen 
■5. 2 Stilstufen
o. 3 Rhythmik und Metrik

0. R E A L IE N K U N D E  - M A T E R IE L L E  K U L T U R
6. 1 Der Lebensablauf
6. 2 Gebrauchsgegenstände des Alltags in archäologischen und

literarischen Quellen
7. B U C H  U N D  G E S E L L S C H A F T  IN  B Y Z A N Z

7. 1 Autoren und Kopisten
7. 2 Das Buch als Gebrauchsgegenstand
7. 3 Text und Bild: Skriptorien und Ateliers

8. TH EO LO G IE UND P H IL O S O P H IE  IN  D E R  PA L A IO L O G E N Z E IT
8. 1 Die Kirchenvätertheologie in spätbyzantinischer Deutung
8. 2 Orthodoxe und westliche Theologie
8. 3 Neue philosophische Ansätze im späten Byzanz
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9. B Y Z A N T IN IS C H E  A R C H IT E K T U R
9. 1 Die Rolle der hauptstädtischen Architektur
9. 2 Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
9. 3 Stadt und Dorf: Siedlungsstruktur und Architektur

10. D I E  S T IL B IL D E N D E  FU N K T IO N  D E R  B Y Z A N T IN IS C H E N  K U N ST
10. 1 Byzanz und das hellenistische Erbe
10. 2 Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
10. 3 Die Kunst in der byzantinischen Gesellschaft

11. M IT T EL- UND W E ST E U R O P A  UND D A S PO ST B Y Z A N T IN IS C H E
G B IE C H E N T U M  VON 1800

11. 1 Sozialstruktur des Griechentums
11. 2 Orthodoxie und Protestantismus
11. 3 Handschriften, Bücher, Druckereien und Verlage
11. 4 Kunstproduhtion und Gesellschaft

Les noms des r a p p o r t e u r s  seront fixés ultérieurement 
par le Comité autrichien d’Organisation avec la collaboration des 
autres Comités nationaux.

B. Participation au XV(i Congrès international des Sciences histo
riques (Bucarest 1980) — À la demande du secrétaire général du 
CISH (16- 11 - 77), notre Association doit fixer les sujets qu’elle 
envisage de traiter aux deux premières journées du Congrès des 
Sciences historiques, qui se tiendra à Bucarest en 1980, ainsi 
que les noms des rapporteurs qui seront chargés de traiter ces 
sujets. Après une introduction de Madame Ahrweiler sur cette 
question qui intéresse particulièrement notre Association, diverses 
propositions ont été présentées

On s’arrête au thème général suivant : lies et litoral comme 
lieux de contact du monde byzantin du Xe au XI Ie s. — Comme 
thèmes particuliers :

1. Les missions en Europe (rapp. Dagron, Obolensky).
2. Les îles de Ja Mer Egée après Mantzikert (rapp. Bensaminar).
3. L'art dans les lies de Naxos et de Chypre par rapport aux 

structures administratives des régions (rapp. M. Chatzidakis, A. 
Papageorgiou).

4. Les îles dalmates comme lieu de contact (un rapporteur 
yougoslave).
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5. Négréponte (rapp. Capizzi).
Table ronde : Problèmes de la Géographie historique — bilan 

et perspectives (responsable H. AHRWEILER).

C. Questions administratives diverses.
Sur la question de la publication du Bulletin de l’Association, 

Madame A h r w e i l e r  annonce que la parution du N° IX 
du Rulletin a été remise à plus tard afin qu’il comprenne le 
compte-rendu de la réunion inter-congrès d’Athènes.

M. S e v i e n k o  présente la proposition du Comité des 
États-Unis de prévoir comme lieu où se tiendra le X V I I e Con
grès des Études byzantines (1986) une des grandes villes des États- 
Unis. L’Association enregistre favorablement la proposition; mais 
la décision définitive sera prise au Congrès de Vienne.

M. C h a t z i d a k i s  propose la constitution d’une Com
mission de l'histoire de l'art byzantin, en disant :

«Dans les programmes des travaux de l’Association, il y aurait 
une lacune à relever : celle du domaine de l’art byzantin, malgré 
le fait que dans les derniers Congrès Ryzantins la majorité des 
communications concernait justement ce domaine. Cette lacune 
a été plus apparente dans la session présente où l’absence d’his
toriens de l’art est due justement au fait que la Commission 
correspondante faisait défaut. Je propose donc la constitution 
d’une Commission d'histoire de l'art byzantin dont le thème cen
tral pourrait être défini par elle-même — je ne voudrais pas an
ticiper. Mais, par exemple, un thème qui demande une coordi
nation du travail qui s’effectue dans divers pays c’est : a) les 
inventaires des monuments de peinture monumentale byzantine 
b) Immntaires-catalogues des icônes portatives, publiés ou en pré
paration».

La proposition a été acceptée à l’unanimité; une Commission 
provisoire doit être constituée qui, au cours du Congrès des Scien
ces historiques à Bucarest (1980), fixera un programme afin de le 
présenter au Congrès de Vienne (1981).— Noms proposés pour 
cette Commission : Mme Bakalova, MM. Beckwith, Belting, Busch
hausen, Chatzidakis, Cormack, Demus, Djurié, Dräguts, Mme 
Raf. Ferioli, Mme Lichaieva, MM. Papageorgiou, Pelekanidès, 
Restle et Weitzmann.
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Le président M. H. H u n g e r  présente les candidatures 
pour la constitution des Comités nationaux : en Irlande-Dublin 
(propos, de la Royal Irish Academy), en Australie (propos, de 
Mme E. M. Jeffreys) et au Vatican (propos, du prof. Michele 
Maccarrone). Les propositions ont été acceptées à l’unanimité.

Le secrétaire général présente la lettre (6-4-78) de l’Acadé
mie royale danoise des Sciences et Lettres qui exprime avec regret 
sa décision de se retirer de l’AIEB. L’Association exprime le 
vœu de convaincre l’Académie danoise de ne pas persister dans 
cette décision.

Le trésorier M. N. O i k ο η o m i d è s trouve que pour des 
raisons personnelles il n’est pas en état d’accomplir ses fonctions 
de trésorier et désigne à sa place M. L. V r a n o u s s i s  (Athènes); 
proposition adoptée à l’unanimité.

Le dimanche 16 avril, une e x c u r s i o n ,  offerte par 
l’Office grec du Tourisme, a donné l’occasion aux participants de 
visiter les monastères byzantins de Daphni et de Hosios Mélé- 
tios sur le mont Cithéron.
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