
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D'INFORMATION 
ET DE COORDINATION

N° VII. ANNÉE 1974

ATHÈNES-PARIS 1974



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D'INFORMATION ET DE COORDINATION
N° VII. ANNÉE 1974

ATHÈNES - PARIS 1974



PUBLICATION DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES ÉTUDES BYZANTINES

P r é s i d e n t :
D. ZAKYTHINOS, Membre de l’Académie d’Athènes

31, rue Sissini— Athènes (612)

S e c r é t a i r e  G é n é r a l :
A. PERTUSI, Professeur à rUniversité de Milan

10, rue Salutati— Milan

Si ège:
Centre de Recherches Byzantines,

av. Vassiléos Konstantinou 48 — Athènes (501)

R e s p o n s a b l e  d e  l a  R é d a c t i o n :
HÉLÈNE AHRWEILER, Professeur à la Sorbonne

28, rue Guynemer — Paris VIe



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

Ce Bulletin qui paraît dans des délais satisfaisants présente 
surtout les résultats de la Conférence du Bureau International 
tenue à Chio: il s'ouvre en effet sur le compte-rendu de cette réu
nion; de cette manière il établit les lignes directrices du prochain 
Congrès International de notre Association qui se tiendra à Chypre 
en 1976, et, comme le prouvent les rapports des multiples commis
sions qui ont travaillé dans le cadre de cette conférence, il trace les 
grandes orientations des recherches futures dans les divers domaines 
de notre discipline.

On comprendra toutefois le souci de la rédaction d'informer 
les Byzantinistes sur le déroulement de l'activité scientifique des 
Comités nationaux; nombreux sont ceux qui ont répondu à temps 
à notre appel : la seconde partie de ce Bulletin est consacrée, comme 
d'habitude, à leurs rapports, ramenés quand cela était nécessaire 
à la forme et aux dimensions souhaitées. Le reste de cette tomaison 
contient des informations d'intérêt scientifique provenant de la 
documentation, forcément incomplète, qui nous parvient sur diverses 
manifestations organisées par des institutions scientifiques de par 
le monde : nous nous excuserons par avance des lacunes qu'on 
constatera dans ces parties du Bulletin et nous saisissons l’occasion 
de demander une nouvelle fois aux Comités nationaux de nous tenir 
régulièrement au courant des manifestations qui se déroulent dans 
leur pays et qui peuvent intéresser les Byzantinistes : sans ce con
cours, il nous sera impossible de faire connaître en temps utile des 
activités de cette nature, qui connaissent actuellement un grand 
essor dans le monde entier.

Cette constatation nous fournit l’occasion d'attirer l’attention 
sur un autre point essentiel : nos rapports avec les autres organismes 
internationaux œuvrant sur des terrains scientifiques qui nous sont 
proches. En effet ce Bulletin paraît peu avant une série de manifes-
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tâtions internationales qui intéressent particulièrement notre disci
pline : le Congrès des Sciences Historiques de San Francisco, le 
Congrès de la FIEC à Madrid et le Congrès de VAssociation du 
Sud - Est européen à Bucarest. Qu'il nous soit permis, en profitant 
de cette coïncidence, d'attirer cette fois Vattention des Comités na
tionaux non point sur des problèmes techniques concernant la ré
daction et la diffusion du Bulletin, mais sur les aspects de nôtre 
collaboration effective avec les organismes internationaux dont 
l'activité et même Vexpérience peuvent enrichir et élargir les nôtres.

Il parait à tout point de vue souhaitable que le Bureau inter
national, et plus particulièrement son Président, à qui incombe 
au premier chef la poursuite de cette collaboration, puisse compter 
sur les Comités nationaux des pays où vont se dérouler ces manifes
tations pour assurer la présence byzantine : pour organiser, autre
ment dit, sinon une «journée byzantine», comme c'est le cas pour 
le Congrès des Sciences Historiques, du moins la présentation de 
rapports ou plus modestement de communications de valeur, sur 
des thèmes ayant trait à nos préoccupations. Les sujets qui seront 
traités aux divers congrès annoncés facilitent cette tâche et invitent 
même à des prolongements des explorations dans le monde byzantin.

On comprendra le désir du Bureau de se tenir au courant de 
ces projets qui engagent d'une certaine manière le Byzantinisme 
aux yeux des collègues d'autres disciplines, et on expliquera le souci 
de la rédaction du Bulletin de s'informer à temps des contacts pris 
entre les Comités nationaux et les organisateurs des congrès ou leurs 
représentants. Il va de soi que dans la mesure où le Bureau inter
national pourrait désigner parmi ses membres un délégué autorisé 
à mener ces contacts, la coordination des efforts et la qualité de l'or
ganisation y gagneraient. Quoi qu'il en soit, il est évident que les 
contacts réguliers et suivis avec les organismes internationaux auxquels 
nous sommes affiliés restent à être organisés pour le profit de tous : 
ne serait-ce pas là un problème à soumettre à V Unesco, plus parti
culièrement au CIPSH dont justement la vocation est de coordonner 
et même d'organiser ces rapports, et qui par là-même offre la structure 
appropriée? Mais il faut peut-être commencer par demander à être 
informé de l'activité du CIPSH par l'intermédiaire d'un délégué 
permanent au sein de cet organisme.

H. A.
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(21 - 25 mai 1973)

Compte-rendu des séances

I. COMITÉ INTERNATIONAL

S é a n c e  P l é n i è r e

Étaient présents les membres du Bureau : D. Zakythinos,
B. Lavagnini, H. Ahrweiler, M. Berza, J. Hussey; les membres 
du Comité International: B. Ferjancic', C. Hadjipsaltis, H. Hen- 
nephof, S. Impellizzeri, D. Jacoby, Th. Papadopoullos, A. Papa- 
géorgiou, G. Schirö, I. Sevcenko, P. Speck, 0. Strunk, E. Stanescu,
B. Zâsterovâ; les membres des commissions et les experts: J. 
Darrouzès, M. Manoussacas, L. Politis, Em. Kriaras, J. Karayan- 
nopoulos, I. Dujcev, P. Canart, E. Follieri, J. Grosdidier de Ma
tons, J. Irigoin, M. Chatzidakis, St. Pélékanidès; les membres 
du Bureau du Comité Hellénique : A. Xyngopoulos, L. Vranous- 
sis, Sp. Trojanos, Gr. Cassimatis, J. Karayannopoulos, P. Zepos,
E. Vranoussi, Chr. Maltézou. A cette séance plénière ont bien voulu 
prendre part le métropolite de Chio, et Monsieur Grégoire Cassi
matis, président de l’Académie d’Athènes (en 1972). Le secré
tariat a été assuré par A. Avraméa, Chr. Maltézou et J. Kolias.
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Ordre du jour :

1. Adresse du vice-président du Comité hellénique, Monsienr 
André Xyngopoulos (cf. p. 13).

2. Allocution d’ouverture du président de l’AIEB, Monsieur 
Zakythinos (cf. pp. 13—19).

3. Rapport du secrétaire général, Monsieur Agostino Pertusi, 
lu, à sa demande, par Madame Hélène Ahrweiler (cf. 
pp. 19-28).

S é a n c e  P a r t i c u l i è r e

1 . Rapport du trésorier lu par Madame Era Vranoussi(cf. p. 29).
2. Discussion sur le rapport du secrétaire général. Entre

autres, il a été question de la diffusion du «Bulletin d’in 
formation et de Coordination». Il a été décidé que celui-ci 
serait mis en vente dans une librairie d’Athènes, et 
envoyé gratuitement à tous les membres des comités 
nationaux, ainsi qu’à des institutions scientifiques et 
bibliothèques dont les adresses seront soumises au secré
tariat du Comité hellénique (14 rue Anagnostopoulou, 
Athènes).

Les rapports du secrétaire général et du trésorier sont aprouvés.

3. Questions administratives diverses.
a) A la demande de Monsieur Ph. Malleros, professeur 

d’Histoire byzantine à l’Université de Santiago, au Chili, et sur 
proposition du Président, le Comité International décide à l’unani
mité d’agréer la formation d’un Comité national dans ce pays.

b) En raison de l’augmentation de nos obligations envers 
les organisations scientifiques auxquelles la nôtre est affiliée et 
sur la proposition du Président, la cotisation annuelle des comités 
nationaux est portée à 100 francs suisses à partir du 1er janvier 
1974.

4. Participation au XVe Congrès International des Sciences Histo
riques (San Francisco 1975). Monsieur Ihor Sevcenko 
communique que le comité américain des études byzan
tines est déjà en contact avec le Comité d’organisation
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du Congrès qui siège à Washington. Le Président donne 
lecture d’une lettre du comité national des historiens 
de l’Union Soviétique (section byzantine) en date du 8 
mai 1973 où il est, entre autres, question de cette parti
cipation. Après discussion, une commission ad hoc, com
posée de Madame Ahrweiler et MM. Karayannopoulos, 
Schirô, Sevcenko et Xyngopoulos, a été chargée d’étudier 
l’articulation du thème déjà proposé : «Le XVe siècle 
et la fin de Byzance».

Sur la proposition de cette commission, le thème «Le X V e 
siècle et la fin de Byzance» est délimité de la façon suivante :
/ .  Le progrès technologique et son application dans la conquête 

ottomane.
Parmi d’autres, ont été proposés comme rapporteurs éventuels : 
Inalcik, Turner, White.
I I .  Mouvements des populations et mouvements individuels à 

l’intérieur de l’Empire Ottoman et leurs répercussions dans la 
vie sociale et intelectuelle de l’époque.

Rapporteurs éventuels : Beldiceanu, Vakalopoulos, Werner.

I I I . La fin de Byzance dans la littérature mondiale de l’époque.

IV . La fin de Byzance et la transmission et l’accueil des traditions 
intellectuelles et artistiques (antiques et byzantines) en Europe.

Pour III et IV rapporteurs éventuels : Bartikian, Canart, Impel- 
lizzeri, Manoussacas, Vranoussis, Werner, Zoras.

Il est souhaitable qu’un fascicule du BIC comprenne les rap
ports du Congrès de San Francisco.

5. Organisation du XV* Congrès des Études byzantines (Chypre, 
1976). Monsieur Th. Papadopoullos (Chypre) fournit 
des renseignements sur l’organisation matérielle du Con
grès. Monsieur M. Berza, en sa qualité de membre du 
Bureau du CISH, annonce qu’une aide de 2.000 8 sera 
accordée par cet organisme.

Après discussion, le Comité décide :
a) que le Congrès aura lieu dans la deuxième semaine de 

Septembre 1976;
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b) que le Congrès, suivant la tradition, sera «dirigé», compor
tant des thèmes majeurs avec rapports et co-rapports imprimés 
à l’avance, des colloques et débats de table-ronde, ainsi que des 
communications axées sur les thèmes majeurs;

c) qu’il comprendra les sections suivantes : Histoire (Histoire 
politique, diplomatique, économique, sociale etc.) - Philologie et 
Littérature - Archéologie et Art - Droit et Institutions - Codico- 
logie et Paléographie - Diplomatique - Papyrologie - Épigraphie - 
Géographie historique - Numismatique et Sigillographie - Musico
logie - Histoire des Sciences - Sujets divers. Le comité d’organisa
tion cypriote est autorisé à apporter les modifications nécessaires 
suivant les textes qui lui seront soumis.

Ouvrant la discussion sur les thèmes majeurs du Congrès, le 
Président invite les comités nationaux et les participants à faire 
leurs propositions. Il donne lecture de la lettre du Comité sovié
tique en date du 8 mai (cf. pp. 29-31). Les comités français et 
roumain, ainsi que Messieurs Dujcev, Jacoby, Schirô, Sevcenko, 
Tatakis (par M. Zakythinos), Xyngopoulos et Zakythinos présen
tent des listes de thèmes. Une commission ad hoc, composée de 
Madame Ahrweiler et MM. Berza, Canart, Chatzidakis, Dujcev, 
Jacoby, Lavagnini, Papadopoullos, Sevcenko et Zakythinos, est 
chargée d’examiner les propositions et d’en référer au Comité 
International.

Sur proposition de cette commission, le Comité Interna
tional fixe les thèmes du Congrès et suggère les noms des rap
porteurs éventuels :

RYZANCE DE 1071 À 1261

/. Histoire.

\ . Forces centrifuges et centripètes dans le monde byzantin entre 1071 et 
1261.— Rapporteurs éventuels : Ahrweiler, Brand, Karayannopoulos, Kaz- 
dan, Litavrin.

2. Composition et mouvement de la population dans le monde byzantin. 
Rapporteurs éventuels : Angelov, Cahen, Charanis, Nicoî, Stanescu, Vryonis.

3. La symbiose dans les États latins formés sur les territoires byzantins : 
phénomènes sociaux, économiques, religieux et culturels.— Rapporteurs éven
tuels : Balard, Carile, Jacoby, Loenertz, J. Richard, Skrzinskaja, Topping.
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IL Langue, Littérature, Philologie.

1 . Courants archaïsants et populaires dans la langue et la littérature.

2. La genèse des dialectes.
Rapporteurs éventuels : Andriotis, Barisic', Beck, Blanken, Browning, Garzya, 

Gigante, Hunger, Kriaras, Lavagnini, Leroy-Molinghen, Manoussacas, 
Pertusi.

3. Les conditions matérielles, sociales et économiques de la production cul
turelle à Byaznce.— Rapporteurs éventuels: Canari, Guillou, Irigoin, 
Kominis, Schirô, Wilson.

III. Art et Archéologie.

1 . Les grands courants dans la peinture :
a) Peinture monumentale.
b) Icônes.
c) Miniature.

Rapporteurs éventuels : Agnello, Chatzidakis, Demus, Eyice, Grabar, Laza- 
rev, Pélékanidès, Xyngopoulos, Weitzmann.

2. Le tournant décisif dans l’histoire de la musique byzantine.— Rappor
teur: Strunk.

IV. Pensée, Philosophie, Histoire des idées.

1. Crises idéologiques.
2. Rayonnement de la culture et de la civilisation byzantine après 1204.— 
Rapporteurs éventuels : Berza, Dujcev, Ferjancic, Gouillard, Hussey,

Irmscher, Lemerle, Obolensky, Ostrogorsky, Sevcenko, Udal’cova, Zâ- 
sterovâ.

V. Chypre dans le monde byzantin.

1. Le dialecte cypriote médiéval et son évolution après le XlIIe siècle.

2. L’autocéphalie de l’Église de Chypre.

3. Droit et institutions Franques du Royaume de Chypre.
4 L’art paléochrétien de Chypre.

5. Chypre carrefour du monde byzantin.
Rapporteurs éventuels (outre ceux qui seront proposés par le comité cypriote) : 

Darrouzès, Delvoye, Inalcik, Jurewicz, Laurent, Maltézou, Mango, 
Megaw, Nystazopoulou - Pélékidou, Runciman, Speck, Svoronos, 
Westerink, Zepos.
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Π. RÉUNION DES COMMISSIONS DE L’AIEB

a) Commission de Paléographie, Codicologie et Diplomatique, (P.
Canart, E. Follieri, J. Irigoin, J. Karayannopoulos, M. Ma-
noussacas, L. Politis).
M. Irigoin lit son rapport sur le colloque de Paléographie et 

Codicologie qui se tiendra à Paris au mois d’octobre 1974. Il pré
sente le projet de programme arrêté dès le 30 avril 1973 (cf. 
p. 32).

A la suite de ce rapport, a été discutée conformément à la 
décision n° 7 du Congrès de Bucarest, la suggestion faite par M. 
Karayannopoulos de scinder en deux la section de Codicologie, 
Paléographie et Diplomatique, en constituant la Diplomatique en 
section indépendante (cf. p. 33).

La Commission a fait sienne cette suggestion et a prié M. le 
Président du Comité international des Études byzantines de la 
transmettre au Comité d’Organisation du XVe Congrès interna
tional des Études byzantines.

b) Commission du Corpus des sources (Dujcev, Kriaras, Manoussa-
cas, Sevcenko).
Le président (M. Herbert Hunger) et d’autres membres de 

cette commission étant absents, la discussion se limite à un tour 
d’horizon des problèmes de l’édition du Corpus.

On donne lecture des lettres de MM. H. Hunger et M. Ma- 
noussacas, ainsi que du rapport rédigé, en l’absence de M. Hunger, 
par M. A. Pertusi (cf. pp. 34-36). M. Dujcev parle des éditions 
parues jusqu’à présent sous l’égide de l’Association internationale 
et discute longuement différents problèmes méthodologiques. Ma
dame Ahrweiler et M. Zakythinos insistent sur le besoin de con
voquer, avant le prochain congrès des Sciences historiques, la 
Commission du Corpus afin de prendre des décisions définitives 
sur les urgents problèmes pratiques et scientifiques. Le président 
de l’Association se charge d’examiner les conditions matérielles 
de cette réunion. En attendant, on agrée la proposition de M.
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Pertusi concernant une nouvelle enquête sur les éditions des tex
tes en préparation.

c) Commission du «Nouveau Ducange» (Sevcenko, Grosdidier 
de Matons, Kriaras, Schirô; Bandy, Browning et Westerink 
se sont excusés).
MM. Kriaras, Schirô et Grosdidier de Matons donnent lecture 

de leurs rapports sur les problèmes de la constitution du «Nouveau 
Ducange». Les rapports de M.M. Browning et Bandy sont présentés 
parM.M. Sevcenko et Kriaras (cf. pp. 36-39). Après discussion, la 
Commission décide que le Lexique doit couvrir la période du 
sixième au quinzième siècle et qu’il sera rédigé en français. La 
collaboration avec d’autres organismes et centres similaires 
(Californie, Thessalonique, etc.) serait souhaitable. Des problèmes 
d’ordre technique ont été soulevés par la Commission (cf. égale
ment : Création de nouvelles Commissions).

d) Dictionnaire des antiquités byzantines.
M. Grosdidier de Matons lit le rapport de Μ. P. Lemerle sur 

le projet d’un Dictionnaire des Antiquités byzantines (cf. pp. 
39-41). Le projet est approuvé à l’unanimité. M. D. Zakythinos 
propose de constituer, sous la présidence de Μ. P. Lemerle, une 
commission ad hoc. J. M. Karayannopoulos, qui a déjà travaillé 
dans ce domaine, pourrait y prendre part. M. Lemerle sera prié 
de faire d’autres propositions, (cf. également : Création de nou
velles commissions).

e) Plan d’un Inventaire de monastères byzantins.
M. Manoussacas lit une lettre de M. Orlandos qui poursuit 

de longue date un travail similaire concernant les couvents 
byzantins de la Grèce (cf. p. 41).

Le R. P. ,1. Darrouzès présente le plan de l’ouvrage préparé 
par l’Institut d’études byzantines, à Paris (Assomptionnistes). Le 
premier volume, consacré à Constantinople, a déjà été publié. Le 
second volume, prêt à paraître, comprendra la Bithynie, Galésios 
- Latros, Trébizonde, Athènes, Thessalonique. Une collaboration 
avec la Commission provisoire de «Géographie et cartographie 
historiques» (cf. création de nouvelles commissions), est à sou
haiter (cf. p. 41-î2).
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CRÉATION DE NOUVELLES COMMISSIONS

—· La commission provisoire du «Nouveau Ducange», composée 
de MM. Bandy, Browning, Grosdidierde Matons, Irmscher, Ivriaras, 
Schirô et Westerink, est agréée comme Commission permanente. 
Le R. P. Darrouzès y prendra part pour la langue ecclésiastique.
— Création d’une commission pour le «Dictionnaire des Antiquités 
byzantines», sous la présidence de Paul Lemerle. Outre les personnes 
que le président de cette commission proposera en définitive, 
on cite les noms de: Hohlweg, J. Karayannopoulos, L. Stiernon.
— Création d’une Commission provisoire de «Géographie et carto
graphie historiques» suivant la proposition de Madame Ahrweiler 
et M. Hunger, adoptée au Congrès d’Oxford. Un rapport sera 
présenté à la prochaine réunion du Comité International par Ma
dame Ahrweiler. Comme membres de cette commission provi
soire, on a cité les noms de : Angold, Avraméa, Darrouzès, Dia- 
conu, Ferjancic, Guillou, Györffy, Kirsten, Koder, Tapkova- 
Zaïmova, Era Vranoussi parmi d’autres.

QUESTIONS DIVERSES

— Au Congrès de Bucarest, M. Szyszman a présenté un voeu en 
vue de l’établissement, avec l’appui et le concours matériel de 
l’UNESCO, d’inventaires et de catalogues des documents concer
nant la Mer Noire conservés dans les Archives de Gênes. Le Comité 
international a émis un avis favorable de principe. La question 
a été reprise lors d’une conférence de l’AIESEE (Paris, avril 
1973). Une commission composée de MM. Balard, Pertusi, Szysz
man et Thiriet a formulé quelques suggestions que le rapporteur 
présentera à l’occasion du colloque d’Istanbul (octobre 1973) ou 
à l’occasion du Congrès de l’AIESEE de Bucarest en 1974.

*

Après la fin des travaux, les participants ont visité la Bibliothèque 
municipale de Chio, où sont conservés les livres et les papiers d’Adaman- 
tios Coray, la collection de Philippe Argentis (livres rares, caries géogra
phiques) etc. Le Président de L’AIEB, M. D.· Zakynthinos a couronné les 
statues de A. Coray et de C. Amantos. A peu de distance de la ville, les 
participants ont visité et couronné le tombeau de Jean Psichari.— Le 
lendemain, a eu lieu une excursion au couvent de Néa Monè, où Μ. M. 
Chatzidakis a donné une conférence sur le monument et Part byzantin au 
XI* siècle.
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ΠΙ. A N N E X E :  RAPPORTS ET RÉSUMÉS

*

Adresse du vice-président du Comité hellénique 
M. A. Xyngopoulos (cf. p. 6)

Éminents et Chers Collègues et Amis,
En l’absence de notre président Monsieur Orlandos, c’est 

à moi qu’ appartient l’honneur de vous souhaiter la bienvenue 
et de vous exprimer les vœux les plus chaleureux pour le succès 
de vos travaux.

Dans cette lie de Chios, où abondent les réminiscences his
toriques depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, vous 
trouverez l’hospitalité sincère de ses habitants, très bien connus 
dès les temps anciens pour leur amour de la vie de confort et d’ai
sance et pour leur esprit joyeux, dont le «χΐος γέλως» était l’ex
pression commune.

Dans une atmosphère parfumée par l’odeur douce du «mastic», 
vous aurez l’occasion non seulement de vous réjouir de ce prin
temps merveilleux, mais aussi de travailler, de penser et de mé
diter avec fécondité et sagesse. Et, sous l’ombre des vestiges et 
des édifices brillants d’un passé glorieux, vous aurez l’occasion 
de vous rappeler ce monde byzantin, dont la recherche est votre 
occupation continue et permanente.

En ma qualité de Vice-Président du Comité Hellénique, 
je vous prie de croire que mes collègues dans ce Comité, ainsi 
que moi-même nous serons heureux de vous sentir comme chez 
vous, à la Maison commune de nos efforts d’étude et de recherche. — 
Καλώς ήλθατε καί καλήν έπιτυχίαν !

Allocution d’ouverture du président de l’AIEB 
M. D. Zakythinos (cf. p. 6)

La séance statutaire inter - congrès du Comité International 
et les travaux de la Conférence de Chio sont inaugurés sous la
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protection de la Vierge de la Néa Monè et sous la tutelle de Coray. 
A d a m a n t e  C o r a y ,  né d’un père Chiote à Smyrne, en 1748, 
mort à Paris, en 1833, était trop féru d’antiquité classique, trop 
imbu des idées de la Révolution Française pour pouvoir goûter 
l’histoire de Byzance. Comme Voltaire, comme Gibbon, il s’ex
primera avec dédain à propos de ces empereurs «gréco-romains» 
dont il dira, notamment dans le discours préliminaire de son édition 
du traité d’Hippocrate Des airs, des eaux et des lieux (Περί ανέμων, 
ύδάτων καί τόπων, Paris, 1800) : «des despotes transplantés de 
l’ancienne Rome, après avoir, par une administration aussi stu
pide que tyrannique, relâché tous les ressorts de la société, entravé 
l’influence du plus beau des climats, souillé, ébranlé leur trône 
par les crimes les plus affreux, ont fini par vous livrer (il fait allu
sion à ses compatriotes) à des tyrans, encore plus stupides et plus 
féroces».

Et pourtant le grand humaniste grec, philologue des plus 
distingués de son siècle, bâtisseur patient d’une culture néo-hel
lénique, a, dans un sens et malgré lui, contribué à l’avancement 
de nos études. Par ses "Ατακτα, par les textes de Théodore Pro
drome qu’il a publiés, il a sa place parmi les précurseurs de la 
Philologie médiévale. Et puisque nous allons parler de Codico- 
logie et de Paléographie, permettez-moi de signaler que, déjà 
en 1807, Coray songeait à tout un système de recherche et de 
conservation de manuscrits grecs. Il proposait la création d’un 
Ελληνικόν Μουσεΐον qui serait placé sous l’égide du Patriarcat 
de Constantinople (Κοοαης, "Απαντα, éd. Valétas, I, 2, pp. 919 
et suiv.).

Dans le sillage de Coray, J e a n  P s i c h a r i est tout aussi 
possédé par la passion de la langue. Si sa solution diffère sensi
blement de celle de son prédécesseur, la recherche des origines 
le mène à la Philologie médiévale. Psichari a consacré à Chio 
quelques pages pathétiques de son Ταξίδι', et c’est dans cette île, 
terre d’origine de ses aïeux, qu’il a trouvé le dernier repos d’une 
vie fougueuse et militante. Mais une autre figure, plus lointaine 
et cependant plus proche de nous, appelle mon attention. L é o n  
A 11 a t  i u s (1586 - 1669), fils de Nicolas Vestarchès, était né 
à Chio. Élève et professeur du Collège de Saint-Athanase, à Rome, 
bibliothécaire de la Vaticane, il appartient à cette seconde généra
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tion de Grecs qui ont versé leur patriotisme byzantin et hellénique 
dans le vaste patrimoine de la culture européenne, voire même 
de l’Église catholique. Aux yeux d’un observateur impartial, 
leur attitude apparaît légitime. Allatius participa à cette grande 
entreprise scientifique que fut la «Byzantine du Louvre» et qui 
marque une date dans la formation de nos disciplines. Il y a édité 
l’œuvre historique de Georges Acropolite avec la Chronographie 
de Joël et la Narration de Kananos (1651). Par ses œuvres De 
libris ecclesiasticis Græcorum (1644), De Georgiis (1651), De Me- 
thodiis (1656), De Symeonibus (1664), il se signala comme un 
véritable initiateur des études philologiques. Allatius avait, jusqu’à 
la fin de ses jours, conservé la nostalgie de son île natale. Il fonda 
des bourses d’études pour ses jeunes compatriotes. Les Grecs 
lui doivent une biographie et une recherche approfondie de ses 
œuvres. Les Carte Allaziane de la Biblioteca Vallicelliana contien
nent une riche matière de textes et de renseignements.

C’est avec une grande émotion que je prononcerai ici le nom 
de celui qui fut mon maître et mon prédécesseur à l’Université 
d’Athènes, le maître de plusieurs parmi les collègues grecs qui se 
trouvent dans cette salle. C o n s t a n t i n  A m a n t o s ,  né 
à Chio en 1874, fut le premier titulaire d’une chaire d’Histoire 
Byzantine (1925). Élève de Krumbacher, il a contribué au re
nouvellement des études byzantines, post-byzantines et néo
helléniques en Grèce. Sa vaste préparation dans le domaine philo
logique et linguistique, dans l’édition des documents d’archives, 
lui a ouvert de nouvelles voies. Son Introduction à l’Histoire 
byzantine, son Histoire de l’Empire byzantin jusqu’à 1204 sont 
des œuvres capitales. Amantos consacra une grande partie de 
son activité de chercheur et d’écrivain à l’histoire de cette île qui 
honore ce fils si passionnément épris de sa terre natale.

** *

Suivant les décisions prises à Bucarest, en septembre 1971, 
la Conférence de Chio comprendra la réunion statutaire inter-con
grès du Comité International et un programme scientifique avec les 
points suivants : Préparation d’un Nouveau Ducange; Établisse
ment d’un inventaire des monastères byzantins; Projet d’un Die-
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tionnaire des Antiquités byzantines; en plus, la réunion de la 
Commission des sources de P Histoire byzantine et du Comité ad 
hoc pour la Codicologie, la Paléographie et la Diplomatique. Les 
séances du Comité International auront lieu à huis clos dans la 
matinée, tandis que celles des Commissions seront tenues dans 
l’après-midi. Ainsi qu’il a été noté dans notre circulaire, tous les 
participants seront autorisés à suivre les travaux de ces dernières 
et, éventuellement, à intervenir, si les présidents des Commis
sions le trouvent nécessaire.

Les tâches principales du Comité International comme des 
Commissions seront, d’une part, de préparer le XVe Congrès Inter
national qui, comme on sait, se tiendra en Chypre en 1976, de 
vaquer à son organisation et d’en fixer les thèmes; d’autre part, 
de prendre connaissance de l’activité et des problèmes des Com
missions, d’en créer de nouvelles, et d’une façon générale d’amé
liorer et de multiplier les organes de la collaboration internationale.

Sans anticiper sur les détails qui feront, ici ou là, l’objet 
de nos discussions, je voudrais cependant exposer quelques re
marques générales et, pour ainsi dire, préliminaires qui pourraient 
orienter nos débats. Elles porteront sur les congrès internationaux 
et l’organisation de la collaboration scientifique sur un plan mondial.

Dans l’histoire de nos synodes scientifiques, le X Ie Congrès 
International de Munich marque une date. Pour la première fois, 
sur l’initiative de Franz Dôlger, on a établi des thèmes généraux 
avec des rapports et co-rapports préparés et imprimés à l’avance. 
De cette façon nous entrions dans le système des congrès «dirigés» 
ou «semi-dirigés». Si je ne me trompe, cette innovation (au moins 
pour nos disciplines historiques et philologiques) remonte au 
IXe Congrès International des Sciences Historiques (Paris, 28 
août - 3 septembre 1950). Tout en louant l’heureuse initiative, 
Henri Berr, animateur de la synthèse historique, en a souligné 
les côtés défectueux (La synthèse en Histoire. Son rapport avec 
la synthèse générale, Paris, 1953, pp. 296 et suiv.). Dans la pensée 
des organisateurs, dit-il notamment, ces rapports devaient être 
«le bilan des études historiques à cette date», alors qu’un congrès, 
selon lui, «doit plutôt poser des problèmes que de résumer le passé». 
Le Congrès suivant, celui de Rome (4 - 11 septembre 1955), a 
marqué l’apogée du système. L’équivoque qui a été signalé dès
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sa naissance pèse encore aujourd’hui sur l’organisation des ren
contres internationales.

Quoi qu’il en soit, les congrès «dirigés» ou «semi-dirigés» ont 
fait fortune. Pour me limiter aux études byzantines, ceux qui 
ont succédé à Munich, Ochride (10 - 16 septembre 1961), Oxford 
(5 - 10 septembre 1966), Bucarest (6 - 12 septembre 1971) ont été 
axés sur le système nouveau. A partir d’Oxford la responsabilité 
de fixer les grands thèmes revint au Comité International. Le 
«congrès dirigé» ou «semi-dirigé», en posant quelques sujets ma
jeurs, attirait l’attention sur les grands desiderata de la recherche 
ou sur les problèmes de la synthèse; il favorisait les coupures 
interdisciplinaires et remédiait à la diversité des communications 
libres.

Ce que ce système comportait de défectueux, voire même de 
hasardeux, n’a pas tardé à se produire; entre autres, l’ampleur 
ou l’étroitesse, parfois la politisation des sujets; l’insufFisance 
des rapports et des co-rapports; l’indifférence des participants 
non - agissants. Puis, on n’est pas arrivé à empêcher le comparti
mentage du congrès en plusieurs petites unités où le participant 
consciencieux cherchait refuge. Depuis quelques années, on a 
l’impression que l’institution même du congrès traverse une crise. 
Dans son immensité, le Congrès des Sciences Historiques de Moscou 
(16 - 23 août 1970) nous a nettement donné l’impression que le 
grand congrès international succombe sous le poids de sa propre 
force.

Bien sûr, tous ces défauts, plus prononcés dans des domaines 
extrêmement complexes, comme ceux des sciences historiques, se 
limitent sensiblement dans notre matière qui présente une plus 
grande homogénéité. Mais, ici encore, les difficultés se font sentir. 
Quelle est donc notre attitude en face de ces graves problèmes? 
Il ne s’agit pas de condamner le congrès en tan t qu’institution 
internationale. Une assemblée mondiale, tenue à périodes fixes, 
nous paraît indispensable pour la confrontation des personnes 
et des idées, le choc des théories et des idéologies, pour la nais
sance et la maturation des initiatives des groupes ou des individus, 
pour la coordination des efforts. Au demeurant, le grand congrès 
international exige des réformes radicales. En attendant, je crois 
que la bonne politique des organisations intéressées consisterait
2
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à faire pousser, autour du congrès, des rejetons qui pourraient 
recevoir une partie de sa sève. Je fais allusion aux colloques et 
aux commissions. Depuis quelque temps l’Association Interna
tionale des Études Byzantines poursuit cette pratique,

Le mot politique a échappé à ma plume. Notre Association 
ne fait pas, ne peut pas et ne doit pas avoir une politique. Si elle 
doit avoir une politique, ce ne sera que dans les grandes entre
prises, les grands travaux d’érudition et d’édition, les Instrumenta 
Studiorum, les Corpus, les collections d’archives. Pour le reste, 
elle se borne à accueillir et à enregistrer les tendances, les pré
férences, les vocations qui se manifestent dans son sein; elle donne 
les occasions et les moyens du dialogue; elle s’efforce d’établir 
un équilibre entre ses différentes branches; elle aide certaines 
de celles-ci à accéder là où d’autres trônent depuis longtemps 
en reines.

Je suis persuadé que la Conférence de Chio justifiera ces 
principes. A lire l’ordre du jour de nos activités, l’on se rend compte 
que cette fois le centre de gravité est déplacé vers les travaux 
philologiques. Quoiqu’ historien de métier, je m’en réjouis.

** *
Se sont excusés pour des raisons de santé ou personnelles 

les présidents et vice-présidents d’honneur A. Grabar, V. Lazarev, 
P. Lemerle, G. Ostrogorsky, A. Mansel, A. Orlandos et St. Run- 
ciman; les vices-présidents P. Angelov, H.- G. Beck, H. Hunger,
D. Obolensky et K. Weitzmann; le trésorier F. Barisic.

Dans une lettre où il exprime son «immense regret», Μ. P. 
Lemerle a bien voulu me faire part de quelques remarques; il 
a prié ses collègues français de présenter sa proposition sur le 
projet d’un «Dictionnaire des antiquités byzantines».

A son tour, le Comité national des historiens de l’Union 
Soviétique (section byzantine), sous les signatures de M. Lazarev 
et Mme Udal’cova, adresse une longue lettre sur notre participa
tion au XIVe Congrès international des Sciences Historiques à 
San Francisco (1975), ainsi que sur l’organisation et la thématique 
du Congrès de Chypre. Bien entendu, je ne manquerai pas de vous 
présenter, en temps voulu, toutes ces remarques et suggestions.

Notre secrétaire général, Monsieur Agostino Pertusi, venu
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à Athènes pour prendre part à nos travaux, a été obligé de nous 
quitter en raison de l’état désespéré de sa mère. A sa demande, 
son rapport sera lu par Mme Ahrweiler. Dans une lettre émouvante, 
il m’a chargé de vous transmettre son grand regret. «Je laisse 
Athènes, y dit-il, avec un regret infini».

Immense et infini est, aussi, notre regret en constatant l’ab
sence de tant de collègues illustres. Personnellement j ’éprouve 
un sentiment de mélancolie en voyant leur place vacante. Ils 
ont renouvelé les cadres de notre Association Internationale. 
Au nom de vous tous je leur adresse l’expression de notre sym
pathie et nos voeux les meilleurs. Mais, au moment où j’enregistre 
tant d’absences des représentants de notre vieille garde, je signale 
avec plaisir la présence dans cette salle d’une nouvelle génération 
de savants, dans la force de leur activité scientifique, qui sont 
prêts à assumer leurs responsabilités. On pourrait dire que la 
conférence de Chio aura été la rencontre d’une nouvelle garde 
qui monte. Et c’est sur cette note d’optimisme que je donnerai 
la parole à Mme Ahrweiler, après avoir remercié le vice-président 
du Comité hellénique, mon cher confrère André Xyngopoulos, 
les membres et surtout le secrétaire général de ce comité, Léandre 
Vranoussis, qui a été l’âme de cette organisation.

Rapport du Secrétaire général de l’AIEB 
M. Agostino Pertusi (cf. p. 6)

Monsieur le Président, Mesdames, chers Collègues,
C’est pour moi un grand honneur, mais, en même temps, 

une tâche très difficile, que de prendre ici la parole pour la 
première fois en ma qualité de Secrétaire général de l’Asso
ciation internationale des Études byzantines, depuis notre 
dernière rencontre à l’occasion du XIVe Congrès international 
des Études byzantines de Bucarest.

Je voudrais, avant tout, rendre hommage à mon illustre 
prédécesseur, je veux dire à notre Président actuel, M. Denis 
Zakythinos, qui pendant plusieurs années — je crois depuis 
le 15 sept. 1961 —, a assuré très honorablement cette même 
charge et a rendu à notre Association des services éminents. 
Il a fait tout ce qui était possible, pour perfectionner l’organi
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sation de notre Association, notamment pour promouvoir 
ia réalisation des tâches communes, et en même temps assurer 
le financement du précieux «Bulletin d’information et de coor
dination», dont vient de paraître le n° VI, et aussi pour le 
succès de cette réunion du Comité international. A lui et au 
Gouvernement grec va notre plus sincère reconnaissance.

Notre reconnaissance va ici aussi à notre ancien Prési
dent, à M. Paul Lemerle, qui durant la période de sa présidence, 
plus que décennale, a toujours stimulé et promu, très énergique
ment, le programme scientifique de l’Association.

Avant de Vous soumettre 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 Bucarest, en septembre 1971, à notre séance d’aujourd’hui, 
permettez-moi de mentionner, les noms de nos collègues by- 
zantinistes qui ont honoré de leur présence notre Comité ou 
qui ont fait partie de l’Association et qui — hélas! — ont dis
paru. L’obituaire est long et les pertes très lourdes, j’ajouterais 
même irremplaçables. Le vide s’est fait très grave surtout dans 
le domain de l’histoire, de l’histoire de l’art et de la philologie 
(voir, «Bulletin» VI, p. 9, Rapport du Secrétaire général) : 

Jorio T a d i c, f  4 octobre 1969 
A .M .H . J o n e s ,  f  9 avril 1970
J. D. P e t r e s c u ,  f 9  mai 1970 
Michael D i n i c, f  12 mai 1970
N. P e t  r o v i c, f  25 octobre 1970 
Tommaso B e r t e l  é, f 4  février 1971 
Basileios L a o u r d a s ,  f l 9  mars 1971 
Hans G e r s t i n g e r ,  f  2 juillet 1971 
Nicolas B a n e s c u ,  "f 10 septembre 1971, vice-président 

d’honneur du Comité international.
P. Periclès J o a η n u, f  12 janvier 1972 
Sophia A n t o n i a d i s ,  f  25 janvier 1972 
David T a l b o t - R i c e ,  ^ Ï2 mars 1972 
Vasile G r e c u, f  27 mai 1972 
Antoine B o n ,  1 6 juin 1972 
P. Raymond J a n i n, |  12 juillet 1972 
Giuseppe R o s s i  T a i b b i, f  19 juillet 1972
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Anatole F r ο 1 o w, f  24 août 1972 
Joseph D e é r, |  26 septembre 1972 
Joseph K u r z ,  f  6 décembre 1972, président du Comité 

tchécoslovaque
Gyula Μ o r a v c s i k, f  10 décembre 1972, viceprésident 

d’honneur du Comité international
G. C u b i n s v i 1 i, f  14 janvier 1973.

1. Activités scientifiques de ΓAssociation depuis octobre 1971 
jusqu'à mai 1973.
a) Le 21 et le 22 juillet 1972 s’est tenue l’Assemblée générale 

du Comité international des sciences historiques à Herceg Novi 
en Yougoslavie. J ’ai participé à cette réunion comme repré
sentant de notre Association et du Comité international, au 
nom de son Président, M. Denis Zakythinos. [Dès que je suis 
rentré chez moi, j ’ai donné compte-rendu, le 27 juillet 1972, 
à notre Président,de ce qui a été décidé au cours de cette réunion.] 
Comme vous ne l’ignorez pas, il fallait prendre des décisions très 
importantes, et pour déterminer dans leurs grandes lignes les 
thèmes et l’organisation du XIVe Congrès international des 
Sciences historiques, et pour assurer la succession du Prési
dent, M. A. A. Gouber, décédé le 16 juin 1971. La liste des 
thèmes choisis pour le XIVe Congrès, distingués: en a) Problèmes 
d’histoire générale, b) Méthodologie, c) Histoire par périodes 
(Antiquité, Moyen Age, Histoire Moderne, Histoire Contem
poraine), d) Commissions et Organismes internationaux affiliés, 
a été communiquée, le 1er août 1972, avec le Procès-verbal en
voyé aux Présidents des Comités nationaux et aux Organismes 
affiliés par le Secrétaire général du CISH, M. Michel François. 
Pour ce qui concerne notre Association, l’Assemblée a accepté 
le thème proposé par le bureau de l’AIEB, après une large con
sultation des membres de celui-ci. En réalité, les thèmes seront 
deux : l’un aura trait au problème des «Instrumenta studio- 
rum» et l’autre a été libellé comme suit : «Le Quinzième siècle 
et la fin de Byzance». Le point qui a donné lieu à des critiques 
assez vives, et à une discussion très animée, a été la question 
posée par le bureau du CISH sur l’inclusion ou «intégration» 
dans le programme du Congrès de certains Organismes ou
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Commissions, et l’exclusion d’autres Organismes ou Commissions. 
Notre Association, comme beaucoup d’autres, a été exclue, 
ou pour mieux dire, n’a pas été intégrée dans le programme du 
Congrès. Le choix semble avoir été fait en vue d’une meilleure 
cohérence avec les sujets généraux d’études du Congrès. Plu
sieurs représentants des Commissions externes et des Orga
nismes affiliés ont, bien sûr, protesté, mais semble - 1 - il sans 
résultats positifs. En tout cas, la non-intégration ne veut pas 
dire que les thèmes proposés par les Commissions ou Organismes 
qui ont été exclus ne seront pas traités pendant le Congrès, 
mais seulement que ces thèmes n’ont pas été «intégrés» dans 
le programme : c’est une question, au fond, de caractère formel. 
11 y aura donc, comme pour les Congrès précédents, une «journée» 
byzantine, durant laquelle seront développés les thèmes que nous 
avons dits. Je me permets de Vous rappeler que la date-limite 
pour la proposition de noms des rapporteurs a déjà expirée, car 
c’était le 1er mars 1973, et qu’il faudra donc proposer dans cette 
séance même les noms des rapporteurs pour le XIVe Congrès in
ternational des Sciences historiques, qui aura lieu, comme vous 
le savez, du 22 au 29 août 1975. Je me permets encore de vous 
rappeler que la date limite pour l’envoi des textes des rapports 
a été fixée au 1er octobre 1974 et pour la diffusion des textes 
imprimés au 1er avril 1975. La publication finale des rapports 
sera assurée par les soins de notre Association.

b) Du 18 au 24 septembre 1972 a eu lieu à Munich le VIe 
Congrès international d’épigraphie grecque et latine. Après avoir 
pris contact avec le Secrétaire général de la Kommission für alte 
Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen In
stituts, Μ. M. Wörrle, on a réussi à insérer au nombre des rapports 
un rapport, qui fut fait par Mme H. Ahrweiler, sur «Les inscriptions 
historiques à Byzance : état actuel des recherches (fouilles et 
publications)».

II. Participation des membres de ΓΑΙΕΒ aux congrès, colloques
et réunions d'études qui intéressent les études byzantines.

a) Du 8 au 10 octobre 1971 a eu lieu à Venise, Fondazione 
Giorgio Cini, un colloque ou table-ronde sur le thème suivant : 
«La Méditerranée dans la deuxième moitié du XVe siècle à la
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lumière de Lepanto». Ont présenté des rapports ou des commu
nications : MM. G. Athanassiadis - Novas, O. L. Barkan, F. 
Braudel, J. R. Haie, H. Inalcik, M. Manoussakas, R. Mantran, 
et beaucoup d’autres savants. J ’ai eu l’honneur de faire le bilan 
conclusif des travaux. Les actes seront publiés par les soins de la 
Fondazione Giorgio Cini.

b) Du 26 au 28 mai 1972 a eu lieu à Athènes une réunion 
promue par l’AIESEE pour dresser un programme de recherches 
sur la Méditerranée et les Balkans. Plusieurs membres de ΓΑΙΕΒ 
étaient présents à cette réunion, étant donné que l’histoire des 
relations à travers les siècles entre la Méditerranée et les Balkans 
embrasse largement l’histoire byzantine. Ont présenté des rapports: 
Mme H. Ahrweiler, MM. Condurachi, Inalcik, Thiriet et moi- 
même.

c) Du 5 au 10 juillet 1972 a eu lieu à Sofia, par les soins du 
Comité national bulgare de l’AIESEE, le Ier Congrès international 
de Thracologie. Plusieurs membres de l’AIEB étaient présents 
à ce Congrès et y ont fait des communications. Pendant ce Congrès 
a eu lieu aussi la séance statutaire du bureau de l’AIESEE, à 
laquelle ont participé des représentants de ΓΑΙΕΒ.

d) Du 16 au 17 avril 1973 s’est tenue à Paris, au siège 
de l’UNESCO, une réunion d’étude pour la préparation du Col
loque qui aura lieu à Ankara et à Istanbul, du 14 au 21 octobre 
de cette année, sur le thème : «Relations entre les cultures balka
niques et les cultures orientales et le rôle de liaison joué par Is
tanbul aux XVIe - XIXe siècles». Étant donné que plusieurs 
thèmes inscrits à ce colloque (routes maritimes et terrestres, 
économie et société, culture, questions des archives, etc.) touchai
ent de près le domaine byzantin, le bureau de l’AIESEE a jugé 
indispensable de consulter quelques spécialistes de ce domaine, 
comme Mme Ahrweiler, MM. Balard, Mollat, Robel, Szyszman, 
Thiriet, en dehors des membres du bureau (Berza, Buda, Condu- 
raclii, Karal, Tuncel, Todorov, Zakythinos et moi-même). A 
cette réunion, on a élaboré, les lignes générales d’un programme 
sur les trois points principaux du Colloque.
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III. Activités scientifiques qui intéressent directement ou indire
ctement les études byzantines et ΓΑΙΕΒ, au programme à 
partir de mai 1973.
Avant de passer aux questions, beaucoup plus importantes 

pour nous, qui se posent au sujet de la participation de ΓΑΙΕΒ 
au XIVe Congrès international des sciences historiques (22-29 août 
1975, San Francisco) et de l’organisation de notre XVe Congrès 
international des Études byzantines (septembre 1976, Chypre), 
permettez-moi de vous donner un aperçu des activités scienti
fiques au programme, de mai 1973 à septembre 1976, qui 
intéressent plus au moins directement les études byzantines. Je 
trouve cela absolument nécessaire de ces deux points de vue :
1) avant tout, pour remarquer que le calendrier de ces congrès, 
colloques et réunions d’études se présente singulièrement touffu;
2) pour en tirer la conclusion que beaucoup de membres de notre 
Association sont ou seront très engagés et très occupés dans cette 
même période. La multiplication, ces dernières années, des 
manifestations scientifiques, internationales et nationales, dans 
lesquelles il est question d’études byzantines, directement ou 
indirectement, d’un côté ne peut que nous réjouir, du fait même 
de l’importance qu’ont acquise nos études; de l’autre, cette multi
plication nous pose le problème, toujours plus pressant, de pou
voir participer à toutes ces manifestations. Voici donc la liste 
des congrès, colloques, tables - rondes, etc., et je vous demande 
pardon d’avance, je Amis oublier quelques manifestations de 
caractère national dont je ne suis pas au courant :
1973
2 -3  et 16-17 mars, Birmingham, VIIe Symposium de l’Uni

versité consacré à l’art et la littérature à Byzance.
15 - 20 mai, Washington, Dumbarton Oaks, Colloque consacré 

à l’art et la culture dans les provinces byzantines.
15 - 28 juin, Venise et sur le paquebot «Ausonia», Ier Congrès in

ternational de l’histoire de la Méditerranée (il semble que 
le Congrès, à cause de difficultés financiaires, a été remis). 

16-22 juillet, Paris, XXIXe Congrès international des Orientalis
tes. Une section sur l’Orient Chrétien est prévue dans le 
cadre du congrès (il semble que celui-ci sera le dernier con
grès organisé par les Orientalistes).
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20 - 25 août, Varsovie, Congrès international des slavisants. Je
n’en connais pas le programme, mais je sais qu’un des 
problèmes qui sera abordé par les participants sera celui 
des traductions en langue slave d’ouvrages byzantins.

17 -22 septembre, Paris, Table-ronde consacrée à l’étude du XIe 
siècle byzantin.

25 - 29 septembre, Strasbourg, IIe «Symposion byzantinon», Col
loque international des historiens de Byzance consacré aux 
Iles de l’Empire Byzantin : histoire et civilisation.

21 sept. - 3 oct., Ankara, 1er Congrès international d’archéologie
classique.

3 - 6 octobre, Venise, IIe Colloque international d’histoire de la 
civilisation vénitienne, organisé par la Fondazione Gior
gio Cini, le Studienzentrum allemand des études vénitiennes 
et l’Institut hellénique d’études byzantines et post-byzan
tines sur le thème : «Venise centre de médiation entre Orient 
et Occident (XVe - XVIe siècles)».

14 - 21 octobre, Ankara et Istanbul, Colloque inter-congrès de
l’AIESEE, sur le thème : «Relations entre les cultures 
balkaniques et les cultures orientales, et le rôle de liaison 
joué par Istanbul aux XVIe - XIXe siècles».

15 - 20 octobre, Istanbul, Congrès international de turcologie.
Je n’en connais pas le programme.

21 - 29 octobre, Lecce, Colloque interdisciplinaire de l’AIESEE,
sur le thème : «L’Adriatique : trait d’union ou de sépara
tion?», de caractère surtout archéologique.

22 - 28 octobre, Rome, Congrès international de l’Institut d’his
toire du Moyen Age, sur le thème : «Sources du Moyen Age 
et problématique historiographique» (il n’y a pas de rap
port sur les sources byzantines).

31 oct. - 4 nov., Tarante, Congrès régional sur le thème : «Le 
passage de la domination byzantine à l’état normand dans 
l’Italie méridionale».

1974

24 - 28 septembre, Moscou, Colloque consacré à l’étude de pro
blèmes de l’histoire économique et sociale de Byzance (sous 
le patronnage de ΓΑΙΕΒ).
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4 - 10 septembre, Bucarest, IIIe Congrès international des 
études du sud-est européen (voir Procès-verbal du 21 févr. 
1973 de la séance de Sofia, 9 - 11 juillet, 1972, avec l’indi
cation des thèmes : il y en aura plusieurs de caractère by
zantin).

1975
22 - 29 août,San Francisco, XIVe Congrès international des Sciences 

historiques, «journée byzantine» consacrée aux «Instrumenta 
studiorum» et au thème : «Le Quinzième siècle et la fin 
de Byzance».

1976
. . . . . . .  septembre, Chypre, XVe Congrès international des Études

byzantines (organisation, programme et thèmes à définir 
au cours de notre séance).

Comme vous voyez, le calendrier des congrès, des colloques 
et des symposia est bien chargé, et chacun de nous pense aux 
échéances voisines et lointaines avec quelque inquiétude, d’autant 
plus que nous ne savons pas combien d’autres manifestations 
scientifiques sont prévues dans les années 1974, 1975 et 1976 
en dehors de celles que nous avons énumérées. En tout cas, je 
crois que notre majeure préoccupation est, aujourd’hui, le 
prochain Congrès international de ΓΑΙΕΒ et la participation 
de ΓΑΙΕΒ au Congrès de San Francisco.

Tout de même, sur ces deux points je laisse la parole à notre 
président M. Denis Zakythinos, qui vous en parlera aux séances 
de mercredi 23, le matin et de jeudi 24, toujours le matin.

Je vais maintenant vous illustrer brièvement l’ordre du 
jour qui vient d’être approuvé par l’Assemblée internationale; 
permettez-moi de souligner les points les plus importants de 
celui-ci.

Cet après-midi aura lieu le Colloque proposé par la Section 
de Codicologie, Paléographie et Diplomatique du Congrès de Bu
carest, colloque pendant lequel seront étudiés les problèmes propres 
à ces disciplines. Ce Colloque, dont la proposition a été acceptée 
à l’unanimité par l’Assemblée Générale de Bucarest de septembre 
1971, s’occupera de plusieurs problèmes concernant notamment
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la paléographie «en vue de mettre au point une terminologie des 
écritures, ainsi que de préciser les méthodes de l’examen codico- 
logique et d’en lixer le vocabulaire». Le rapport sera présenté 
par M. Irigoin, et participeront à ce Colloque en leur qualité de 
membres du Comité d’organisation : Mlle Follieri et MM. Ca- 
nart, Politis et Karayannopoulos. Je crois, et je souhaite qu’à 
la fin de leurs travaux les membres voudront bien présenter au 
Comité international leurs suggestions et leurs propositions.

Dans cette même séance de l’après-midi, il y aura la réunion 
des membres de la Commission du «Corpus Fontium Historiée 
Byzantinæ». Le Président de cette Commission, M. Herbert Hunger, 
en s’excusant, dans sa lettre du 20 Mars 1973 de ne pas pouvoir 
participer aux travaux du Comité international de ΓΑΙΕΒ, 
étant retenu par des séances de l’Union Académique internationale 
à Bruxelles, et de la Österreichische Academia der Wissenschaften 
à Vienne, m’a prié de bien vouloir informer les membres de la 
Commission et du Comité international, sur l’état actuel des 
publications du «Corpus».

Comme vous le savez, il y a des difficultés à faire avancer 
le projet. Je voudrais saisir cette occasion pour attirer encore 
une fois votre attention sur le fait que le «Corpus» des sources 
byzantines (édition, traduction, index, commentaires, etc.) est 
une entreprise d’importance essentielle, comme cela a déjà été 
dit par notre ancien Président M. Paul Lemerle, et que chacun 
de nous peut y concourir en fournissant des informations à la 
Commission compétente. Je voudrais aussi à ce propos rappeler 
le rôle que peuvent et doivent jouer les Comités nationaux.

Demain, dans l’après midi, il y aura la réunion de la Com
mission du «Nouveau Ducange». C’est une Commission nouvelle, 
instituée par l’Assemblée générale de Bucarest le 12 sept. 1971 
(point 3 des décisions). Je me permets de vous rappeler que les 
membres de cette Commission sont MM. Kriaras, Bandy, Brown
ing, Grosdidier de Matons, Irmscher, Schirô et Westerink. —M. 
Sevcenko a été prié de représenter MM. Bandy ,Browning et West
erink, qui ne seront pas là, à cause de leurs engagements actuels. 
Le rapport sera présenté par M. Kriaras. Inutile de vous dire 
que le Comité est profondément intéressé par ce projet du «Nouveau 
Ducange», et je voudrais exprimer à la Commission mes vœux
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les meilleurs pour le travail qu’elle va faire. Il serait aussi souhai
table que la Commission puisse présenter à la fin de ses travaux 
toutes les suggestions concernant les problèmes de la mise en oeuvre 
de ce projet.

Et toujours à propos des Commissions : à l’ordre du jour 
de jeudi matin a été inscrite la création de nouvelles Commissions 
scientifiques. Nous sommes tous convaincus que certaines grandes 
entreprises peuvent être réalisées au moyen de Commissions 
«ad hoc» qui, avant tout, étudient les problèmes et, après, pré
sentent au Comité international des projets concrets de réalisa
tion. Une des tâches les plus urgentes et d’importance essentielle 
est celle de la géographie historique byzantine. A ce sujet nous 
manquons presque totalement d’instruments de travail : si nous 
voulons que la science byzantine puisse progresser dans cette Aroie 
très importante, il faudra créer les instruments nécessaires. Je 
pense que les problèmes que pose la géographie historique pour
ront être mis au point par une Commission «ad hoc».

Et j ’en viens enfin, pour clore mon rapport, aux activités des 
Comités nationaux. Vous trouverez dans le «Bulletin» VI, qui 
vient de paraître (pp. 32 - 67 =  36 pp.) toutes les nouvelles sur 
l’activité des Comités. C’est un répertoire très riche et très intéres
sant, qui permet aux savants de tous les pays d’être informés 
sur ce qu’on fait ailleurs dans le domaine de la byzantinologie. 
Je voudrais prier tout le monde de lire attentivement l’avant- 
propos que Mme Hélene Ahrweiler a bien voulu nous dédier. Il 
faut absolument que les Comités nationaux prennent Γ engage
ment, dirais-je solennel, d’envoyer périodiquement leurs rapports 
dans les délais prévus, autrement Mme Ahrweiler sera obligée 
encore une fois de nous rappeler notre devoir.

Et pour en finir, permettez-moi d’adresser au nom de tous 
les Comités nationaux, au nom des membres des Commissions 
et des experts invités, ici réunis, et aussi à titre personnel, nos re
merciements les plus vifs au Comité grec des études byzantines 
qui a tout fait pour nous rendre très agréable notre séjour soit 
à Athènes, soit à Chios. J ’exprime mes meilleurs vœux à tous 
les participants et je souhaite à tout le monde «bon travail».



A n n e x e  : R a p p o r t s  et  R és u mé s 29

Rapport financier (cf. p. 6).

Le présent rapport fait suite à celui présenté lors du Con
grès de Bucarest et publié dans le Bulletin N° VI (1973, p. 13).
Lausanne :
sept. 1971 ......................................  485,75 frs.s.
recettes 1971 - 1973 ..................  2928 frs.s. 3413,75 frs.s.
dépenses (cotisations FIEC, CISH, etc.) ............  2348,75 frs.s.

1065 frs.s.

Athènes :
Des sources grecques ont assuré — comme d’habitude de

puis la réunion du bureau à Athènes en 1963 —les dépenses es
sentielles de l’Association Internationale des Études Byzantines, 
à savoir :

A. PUBLICATIONS
Bulletin No VI environ 30.000 drs.

B. RÉUNION DU BUREAU
à Chio (mai 1973) environ 500.000 drs.

C. Frais de poste, distribution du Bulletin, etc. 7.687 drs.

537.687 drs.
*

Lettre du Comité national des historiens soviétiques 
(section byzantine) — 8 mai 1973 (cf. p. 8).

Monsieur le Président,
A notre grand regret nous ne pourrons pas prendre part 

à la prochaine séance du Bureau de l’Association internationale 
des Études byzantines à Chio (Grèce), au mois de mai courant.

Après avoir délibéré, lors de la réunion du Bureau du Comité 
national des byzantinistes de l’URSS, des points principaux du 
programe de la prochaine séance à Chio, établis auparavant par 
l’Association, nous avons l’honneur, au nom du Comité national
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des byzantinistes de l’U.R.S.S., de vous communiquer nos pro
positions pour les questions les plus importantes.

Le Comité national des byzantinistes soviétiques approuve 
le choix du thème général «La chute de Byzance» (proposé par 
l’Association internationale des Études byzantines) comme sujet 
principal de discussion pendant les séances de la Commission des 
Études byzantines au XYI« Congrès international des Sciences 
historiques à San Francisco (U.S.A.), en 1975.

Parmi les sujets proposés pour ce thème de discussion au 
Congrès, nous exprimons le voeu que la communication des by
zantinistes soviétiques soit prévue sur le deuxième sujet, à savoir 
«La perte de Byzance et l’Europe. Conséquences politiques et 
économiques».

Étant l’objet d’études spéciales de la part des savants sovié
tiques, ce problème pourrait être traité et élucidé à partir du ma
tériel de l’Europe occidentale d’une part, mais aussi à partir de 
celui de l’Europe du Sud-Est et de l’Europe orientale y compris 
la Russie.

En outre, les historiens de l’art pourraient prendre part à la 
discussion sur le thème «La chute de Constantinople dans l’his
toire de l’art».-v

En ce qui concerne le choix des thèmes du XVe Congrès inter
national des Études byzantines à Chypre, en 1976, le Comité na
tional des byzantinistes soviétiques propose les thèmes suivants 
pour les grands rapports des séances plénières :

1. Le principe de l’examen de différents problèmes de l’histoire 
de Byzance, dans le cadre d’un siècle, adopté lors des derniers 
Congrès, nous semble assez heureux. Considérant que l’histoire 
des premiers siècles de Byzance n’a pas été étudiée depuis long
temps au cours des Congrès, nous nous permettons de vous pro
poser d’étudier le problème suivant : «Byzance au Vie siècle 
(économie, politique, culture)».

2. «Le dynamisme de la structure sociale de la société by
zantine». Ces derniers temps, ce thème a attiré l’attention des 
savants de maints pays.

3. Comme le XVe Congrès international des Études byzan
tines aura lieu à Chypre, nous jugeons utile de délibérer sur le thème
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suivant : «Chypre au sein du système des rapports internationaux 
à l’époque médiévale».

Nous vous prions de bien vouloir étudier nos suggestions en 
ce qui concerne l’incorporation dans le programme du Congrès 
des thèmes que nous avons proposés, et de prévoir la possibilité 
pour les rapporteurs soviétiques de faire le rapport collectif sur 
l’un des thèmes de discussion. La question des rapporteurs pourra 
être résolue plus tard.

En ce qui concerne les activités des sections, nous estimons 
rationnel de s’en tenir à la pratique adoptée au Congrès de Buca
rest : lors des séances des sections, les rapports doivent concerner 
la problématique des thèmes principaux du Congrès, ou mettre 
en lumière les nouvelles recherches scientifiques.

Il est souhaitable de conserver les sections qui fonctionnaient 
à Bucarest : 1) codicologie, paléographie, diplomatique; 2) papy
rologie, épigraphie, géographie historique; 3) numismatique, sigil
lographie; 4) archéologie, art; 5) musicologie; 6) histoire des 
sciences; 7) questions diverses.

Il nous semble pourtant qu’il faudrait faire en sorte de ne 
pas examiner en même temps dans des sections différentes, des 
rapports sur des problèmes proches, afin que les spécialistes puis
sent prendre part à la discussion de tous les rapports les inté
ressant.

En ce qui concerne l’édition du Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae et du Corpus des manuscrits enluminés, nous allons 
vous faire parvenir nos propositions par écrit après réception de 
votre part des décisions du Bureau.

Nous vous serions reconnaissants d’examiner toutes nos pro
positions et de nous informer sur toutes les décisions qui seront 
prises à Chio.

Permettez-nous de vous souhaiter bonne chance pour les 
travaux du Bureau.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher Collègue, 
l’assurance de nos sentiments très dévoués.

V. N. LAZAREV 
Z. V. UDAL’COVA
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Commission de Paléographie, Codicologie et Diplomatique (cf. p. 10)

La commission de Paléographie, Codicologie et Diplomatique 
s’est réunie le mardi 22 mai à 16h.30. Étaient présents : Mlle
E. Follieri, Mgr. P. Canart, MM. Irigoin, Karayannopoulos 
et Politis; excusé : M. H. Hunger.

M. Irigoin a présenté un rapport sur le colloque de Paléo
graphie et Codicologie dont le principe avait été décidé par l’as
semblée générale du Congrès de Bucarest.

L’organisation matérielle du colloque sera assurée par le 
Centre national de la recherche scientifique —■ C. N . R . S . — 
(France), à la suite d’une demande présentée conjointement par 
M. J. Glenisson, directeur de l’Institut de recherche et d’histoire 
des textes, et par MM. J. Bompaire et J. Irigoin, professeurs 
à l’Université de Paris - Sorbonne. Le colloque se tiendra à Paris 
au mois d’Octobre 1974. Les actes du colloque seront publiés 
dans la série des colloques internationaux du C .N .R .S .

Pour la préparation scientifique, des rencontres et des échan
ges de correspondance ont eu lieu entre les membres du comité 
constitué à Bucarest auxquels il a paru judicieux d’ajouter 
M .N.G. Wilson (Oxford) pour représenter les spécialistes du 
monde anglo-saxon. On a aussi abouti à un projet de programme, 
arrêté à la date du 30 avril 1973; une copie en est annexée au pré
sent procès-verbal. Sans entrer dans tous les détails, on relèvera 
que le projet comporte des rapports généraux, illustrés chacun 
par des communications sur des sujets plus particuliers et des 
tables-rondes organisées entre spécialistes et visant à mettre au 
point une terminologie des écritures, à préciser les méthodes de l’e
xamen codicologique et à en fixer le vocabulaire.

Pour certains aspects de la paléographie diplomatique M. J. 
Bompaire a établi un projet moins avancé, dont il a été donné 
lecture par le rapporteurs.

Un échange de vues entre membres de la commission d’abord, 
puis avec plusieurs auditeurs, a permis de préciser certains points 
du programme et d’ajouter quelques noms à la liste des partici
pants déjà prévus.

JEA N  IRIGOIN



A n n e x e  : R a p p o r t s  et  R é s u mé s 33

❖

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι,
Τό ζήτημα πού μας άπασχολεϊ δεν είναι πρακτικής σημασίας. 

Βεβαίως το νά προσθέσωμεν ένα ακόμη τμήμα εις τά πολλά ενός μεγάλου 
συνεδρίου δημιουργεί δυσκολίας πρακτικής φύσεως. Τό ζήτημα όμως 
δεν είναι πώς θά άποφύγωμεν τάς δυσκολίας αύτάς, άλλά έάν έφθασε ή 
στιγμή νά άποκτήση την αύτοτέλειάν του ένας έπιστημονικός κλάδος.

Βεβαίως υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ Παλαιογραφίας καί Δι
πλωματικής. Εξηγούνται έκ τού γεγονότος ότι καί οί δύο κλάδοι έχουν 
κοινήν τήν άφετηρίαν : τό γραπτόν κείμενον δηλ. καί τήν γραφικήν 
ΰλην διά τής οποίας τούτο παραδίδεται. Κατά τήν περαιτέρω όμως 
καλλιέργειάν των οί δύο κλάδοι απέκτησαν πλέον χωριστήν προβλημα
τικήν· έθεσαν ίδιους έκαστος σκοπούς καί έπιδιώκουν μέ ίδιας έκαστος 
μεθόδους έρεύνης τήν έπίτευξιν των σκοπών αυτών.

'Υπό τό πρίσμα τούτο θεώμεναι ή Παλαιογραφία καί ή Κωδικολο- 
γία άφ’ ενός καί ή Διπλωματική άφ’ ετέρου παρουσιάζονται ώς αύτο- 
τελεϊς πλέον καί αυτόνομοι έπιστημονικοί κλάδοι. Τούτο έχει άναγνωρι- 
σθή πρό πολλοΰ ύπό τών δυτικών παλαιογράφων καί διπλωματιστών, 
οί όποιοι έχουν συστήσει δύο διαφορετικάς έπιτροπάς, τήν Commission 
Internationale de Paléographie καί τήν Commission Internationale 
de Diplomatique.

Βεβαίως θά ήδύνατο νά προβληθή ή ένστασις ότι ή βυζαντινή Δι
πλωματική δέν έχει άναπτυχθή εις τήν αυτήν ώς καί ή δυτική Διπλω
ματική έκτασιν. Έάν έν τούτοις άναλογισθώμεν τάς τεράστιας προόδους 
τάς οποίας έπετέλεσεν ή βυζαντινή Διπλωματική κατά τήν τελευταίαν 
τεσσαρακονταετίαν, τάς θαυμασίας εκδόσεις βυζαντινών εγγράφων καί 
τά έν γένει λίαν ικανοποιητικά επιτεύγματα τής βυζαντινής Διπλωματι
κής, έν θεωρία καί πράξει, είμαι βέβαιος ότι θά παραδεχθώμεν ότι ή 
βυζαντινή Διπλωματική έχει παν δικαίωμα νά άπαιτήση τήν χειραφέ- 
τησιν καί αυτοτέλειάν της.

I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Corpus Fontium Historiae Byzantiaae

Rapport de M. A. Pertusi, en l’absense du Président de la Commission 
M. Herbert Hunger (et. p. 10).

Le Président de la Commission du «Corpus Fontium Historiæ 
Byzantinæ», en s’excusant par sa lettre du 20 mars 1973 de ne 
pas pouvoir participer aux travaux du Comité international 
de ΓΑΙΕΒ, étant retenu par des séances de l’Union Académique 
internationale à Bruxelles et de la Österreichische Akademie 
der Wissenschaften à Vienne, m’a prié d’informer brièvement 
la Commission et le Comité international de ΓΑΙΕΒ, sur l’état 
actuel des publications (Stand der Publikationen) du CFHB.

Comme cela a été déjà mis en évidence, lors de la dernière réu
nion du Comité international de ΓΑΙΕΒ (voir «Bulletin», VI),il y a 
des difficultés à faire progresser le projet du Corpus. Ainsi qu’il 
a déjà été dit autrefois par notre Secrétaire Général, M. Denis 
Zakythinos, à la séance dé Bucarest, «le CFHB et ses multiples 
problèmes doivent nous occuper durant nos présentes réunions 
avec la plus grande attention. Nous sommes tous d’accord que 
ce vaste projet de publications est de beaucoup la tâche majeure 
de notre Association. Elle suffit, à elle seule, à justifier notre exis
tence en tant qu’organisation internationale». Et pourtant, malgré 
toute la bonne volonté de la Commission du CFHB et des Comités 
nationaux, un tel projet n’est pas sans soulever de grosses difficul
tés. Je ne veux pas entrer dans le détail de ces difficultés ; je 
pense qu’il faudra ajourner certains problèmes à une autre 
séance du Comité international, d’autant plus que notre Prési
dent, M. Herbert Hunger, est absent, et que sont aussi absents 
d’autres membres de la Commission «ad hoc».

La situation des publications est celle qui m’a été communiquée 
par M. Hunger, à la date du 20 mars 1973.

Cette situation n’est pas florissante, mais elle n’est pas non 
plus décevante : Nous avons déjà trois volumes parus, neuf qui 
sont en cours de publication et treize qui sont en préparation. 
D’autres textes, très importants, comme le Stratégikon de pseudo - 
Maurikios et le Stratégikon de Kekauménos, viennent de pa
raître en dehors de la série du Corpus F . H . B .

Voici d’abord un des problèmes que nous pourrions aborder
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dans notre séance. Je voudrais le poser sous forme de question : 
croyez-vous qu’il est possible d’utiliser, c’est-à-dire d’insérer 
dans le «Corpus», certaines de ces éditions, pourvu qu’elles soient 
accompagnées d’une traduction dans une des langues prévues 
par les Règles du «Corpus»?

A part cette question, je crois qu’on pourrait aussi exami
ner un autre problème. On a observé avec inquiétude que la Com
mission ne dispose d’aucun moyen pour obliger les éditeurs à 
suivre les Règles du «Corpus», ni à publier leurs textes dans la série 
du «Corpus». C’est, en effet, exact. Mais je crois que les auteurs se 
sentiraient beaucoup plus obligés de suivre ces Règles et de publier 
leurs éditions dans la série du «Corpus», si le Comité international 
pouvait disposer d’une maison éditrice, ou simplement d’une 
imprimerie, ou bien d’un bureau d’édition, capables d’organiser 
le travail du point de vue scientifique et technique. Je pense, 
en ce moment, à de grandes entreprises telles que le Thesaurus 
linguæ latinæ, le Repertorium Fontium Historiée Medii Aeoi etc. 
Au fond plusieurs Académies ont des séries de textes déjà publiés 
ou en cours de publication. Je me demande s’il ne serait pas pos
sible de créér une Nouvelle Union Académique pour la publica
tion des textes byzantins, ou bien de demander à V Union Acadé
mique Internationale d’adopter le projet éditorial établi par le 
Comité international des Études byzantines. Je crois que la 
question mérite d’être discutée.

Une troisième question se pose, concernant la liste des édi
tions «en préparation». Je n’ai pas pu confronter la liste qui nous 
a été récemment envoyée par notre Président, M. Hunger, avec 
les listes qui ont été publiées dans les Bulletins précédents. Je 
crois qu’il y a beaucoup de lacunes : ou bien doit-on penser que 
les auteurs qui avaient autrefois annoncé l’édition d’un texte 
y ont renoncé, ou bien que leurs propositions et déclarations doivent 
être considérées comme périmées?

Je crois qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle en
quête, comme, d’ailleurs, l’Assemblée l’a décidé dans sa séance 
du 12 septembre 1971, au sujet des éditions des textes en prépara
tion. Il faudra, à mon avis, établir une espèce de questionnaire 
assez précis et détaillé, par lequel on demandera si pour tel ou 
tel texte qu’on pense publier on a l’intention de proposer son
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insertion dans la série du «Corpus», ou bien si on pense le publier 
en dehors de «Corpus».

Voilà quelques problèmes et quelques réflexions, que je me 
suis permis de poser et du présenter à la Commission du Corpus
F .H .B ., afin qu’ils soient discutés.

Commission du «Nouveau Ducange» (cf. p. 11)

Dear Mr. President,
Since the appointment of our Committee for the préparation 

of The Nouveau Ducange, at Bucharest, September 1971, I hâve 
had the honor to communicate in writing with ail the members 
of this committee, soliciting their ideas and proposais to be pre- 
sented to the Association Internationale des Études Byzantines 
at Chios, May 21 - 25, 1973, and hopefully to be adopted by it, 
which will be the sponsoring organization under whose auspices 
The Nouveau Ducange will ultimately be published. I can report 
that ail members of the committee quite willingly and with en- 
thusiasm participated in this correspondence. I am, therefore, 
happy to be able to present this report on behalf of The Nouveau 
Ducange committee for the adoption of our general principles 
on the basis of which the actual préparation of this lexicon can 
begin and subvention monies can be officially solicited.

The following is a synthesis of the various facets and topics 
that were discussed in the many letters of communication with me.

Chronological Limits of the Lexicon :
It is a general opinion of the members of the committee that 

the chronological limits of our Byzantine - Greek Lexicon should 
encompass the VI to the XV centuries A.D. so as to accord with 
the period of Byzantine history. Although it might be useful 
to include the materials of the IV to VI centuries A .D ., Liddell- 
Scott - McKenzie - Jones already contains a certain amount of 
these materials and it would therefore be an unnecessary répéti
tion of materials, except in the case of omissions and corrections.

A period of about twenty-years of préparation seems neces- 
sary and reasonable for this work provided an ample amount
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of collaborators and finances are at the disposai of the committee, 
and this amount of time should be within the normal life-span 
of the majority of the members of the committee.

Materials of the Lexicon :
An inventory of texts should be immediately prepared. Cer- 

tainly ail primary texts must be included. Secondary and docu- 
mentary texts should not be absolutely excluded because they 
offer lexicographical material as important as that of the literary 
texts. Epigraphical and papyrological materials must also be 
included, particularly technical vocabulary as well as new or 
rare words or forms contained therein. The most urgently needed 
materials are the more special fields such as law, canon law, ad
ministration, commerce, etc. which present the greatest difïïculties 
to the non-specialist. Demotic Greek (folk material) as well as 
«purist» Greek must be included.

Arrangement of the materials :
The materials should be arranged after the manner of Liddell - 

Scott, which lias been found to be satisfactory through long-time 
use by the scholarly world. They should be treated in an alpha - 
betical order and arranged in such a way as to take account of 
the semantic changes that a given word or term has taken.

There is a division of opinion as to whether or not material 
contained in Liddell-Scott or Lampe, or Kriaras should be included 
in our lexicon. It seems perhaps foolish to duplicate this mass 
of material since it would lessen the possibility of completing 
the work within twenty years. The users of our lexicon presum- 
ably will hâve access to the above-mentioned lexica. References 
and corrections, however, to relevant discussions in these works 
should be made.

Size of the Lexicon :
A good, useful dictionary of Byzantine Greek about the 

size of Lampe seems reasonable to expect. It might be a good 
idea to arrange the material and facilities with a view to the pos
sibility of eventual expansion of the project or a second édition. 
An exhaustive dictionary like the Latin Thesaurus ought not
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to be aimed at, but something more manageable based on exist- 
ing lexica, older lexica, indices, concordances, texts, documents, 
and the like.

Language of the Lexicon :
The language of the Lexicon should be a modem language : 

English or French appears to be preferred by most members. 
Greek might also be considered. Latin would be least désirable, 
although it, too, bas been suggested by one member of the Com
mittee, who proposes that in default of Latin, perhaps Italian, 
as closest to Latin, might be considered.

Center of Operation for the Lexicon :
The center where the work of the lexicon is to be carried out 

must be a place with a first rate library containing ail the rare 
éditions, periodicals, etc. Such places that might be considered 
as proper are : Dumbarton Oaks, Paris, Oxford, the Vatican, 
or Athens /Thessalonike. The center ultimately selected will be 
the place where the materials will be sent and collected for ar
rangement and editing.

Financing of the Lexicon :
The production of the lexicon will undoubtedly require yearly 

the expenditure of large sums of money. Firstly, the members 
of the committee should be financed to spend perhaps a year, 
or part thereof, at the center, perhaps in a rotating manner, free 
from academie responsibilities, so as to devote full time at the 
center on the work of the lexicon. Secondly, the assistance of 
many colleagues and particularly the collaboration of editors 
of Byzantine text éditions in progress, as well as the specialist 
scholars in particular sectors, must be sought. Such colleagues 
must be financed adequately for their efforts and contributions.

Potential Financial Sources :
The following is a partial list of sources which the committee 

might approach for financial support :
Ford Foundation 
Rockefeller Foundation
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American Council of Learned Societies
American Philological Association
Médiéval Academy
The Scholarly Academies in England, France, Germany, 

Italy, etc.
National Endowment for the Humanities, since it is currently 

making available funds for «Tools of Research»
Greek Government
Unesco
The Various Large Airline Companies
The Various Large Oil Companies
Wealthy individuals, who are high-minded and humani- 

tarian in spirit.
The solicitation of such financial support can be begun im- 

mediately after the lexicon project has been formally accepted 
and adopted by the Association Internationale des Études Byzan
tines —- the sponsoring agency.

The above-mentioned summary topics are respectfully sub- 
mitted by me for the lexicon committee for your information, 
considération, and action.

ANASTASIUS C. BANDY

Projet d’un Dictionnaire des antiquités byzantines (cf. p· 11)

Sous le titre provisoire de «Dictionnaire des Antiquités by
zantines», j ’entends un instrument de travail de caractère pratique, 
à portée de main de qui lit ou utilise les sources grecques d’époque 
byzantine de toute nature.

Les «entrées» seraient donc des mots grecs, à l’exclusion de ce 
qui concerne l’histoire de l’art et l’archéologie, qui fait l’objet 
du «Reallexikon» en cours de publication par K. Wessel.

Pour des raisons évidentes de commodité, je suggérerais 
de laisser de côté, au moins pour le moment, toute discussion 
théorique sur les mots, termes ou noms à faire entrer dans le Dic
tionnaire ou à en exclure : le seul critère doit être l’utilité.

On serait ainsi dispensé de procéder à un travail préparatoire 
peut-être impossible, en tout cas très long et aléatoire, qui con
sisterait à dresser la liste alphabétique des «entrées».
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En revanche, il faudrait admettre qu’au lieu de publier des 
volumes, livraisons ou fascicules observant l’ordre alphabétique 
(ce qui, d’une part, entraîne des retards considérables par la diffi
culté d’obtenir en même temps tous les articles d’un fascicule, 
et d’autre part oblige à faire bientôt paraître des «Suppléments» 
ou «Compléments» très incommodes), on procéderait par fiches, 
chacune d’une ou plusieurs pages selon l’importance du sujet, 
perforées de manière à être insérées à leur place alphabétique 
dans des reliures - classeurs.

Je verrais à ce système l’avantage de permettre une sorte 
de mise à jour continue, par le simple remplacement d’une «fiche» 
par une autre lorsque le sujet l’exigerait. Et encore l’avantage, 
étant très souple, de permettre à tout moment un élargissement 
de la conception initiale qui aurait été retenue : si, par exemple, 
on préférait limiter au départ le Dictionnaire aux noms communs, 
rien n’empêcherait ensuite de l’étendre aux noms propres de per
sonnes et de lieux.

Pratiquement ce projet supposerait :
1) Que l’Association internationale l’accepte et en prenne 

le patronage; que chaque Comité national s’y intéresse effective
ment;

2) Qu’une commission scientifique restreinte, mais repré
sentative et efficace, après avoir déterminé un petit nombre de 
règles communes (emploi des sigles et abréviations, façon de citer, 
etc.), sollicite les auteurs d’articles, puis révise leurs manuscrits;

3) Qu’on fasse choix d’un éditeur, qui non seulement im
prime les «fiches», mais enregistre les abonnements, fabrique 
les reliures - classeurs, et se charge de la diffusion du Dictionnaire.

Le Comité international, dans sa session tenue à Chio, pour
rait déjà :

1) émettre un avis sur ce projet;
2) au cas où il en retiendrait le principe, discuter de la com

position d’une commission restreinte, chargée d’étudier dans le 
détail les modalités, et de faire rapport au prochain Congrès inter
national;

3) ouvrir un échange de vues et faire des propositions sur 
des points particuliers, par exemple :

— quel pourrait être le siège de l’entreprise? il paraîtrait
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souhaitable qu’il soit près d’un centre important d’études byzan
tines, et dans le même pays que la maison éditrice;

— avec quels éditeurs faudrait-il prendre des contacts? au 
cas où ces contacts n’aboutiraient pas, faut-il envisager la con
stitution d’une Société?

— quels pourraient être les moyens de financement (étant 
entendu que les auteurs d’articles doivent être convenablement 
rémunérés), notamment dans la période de démarrage?

— quelles langues seront employées pour la rédaction des 
articles ou fiches? On ne peut raisonnablement envisager une 
édition simultanée dans plusieurs langues. Mais on peut envisager 
que plusieurs langues soient utilisées dans une édition unique, 
à condition qu’elles ne soient pas nombreuses et n’emploient 
pas des alphabets différents : peut-on se limiter à l’anglais et 
au français?

Mai 1973 PAUL LEMERLE

Inventaire des monastères (cf. p. 11)

Messieurs et chers Collègues,
Au programme scientifique de la réunion de Chios je vois 

inscrite parmi les questions qui y seront discutées «l’établisse
ment d’un Inventaire des Monastères byzantins» (en liaison avec 
l’Institut Français des PP. Assomptionnistes).

Ne pouvant pas assister pour des raisons de santé à la 
réunion de Chios, je crois cependant nécessaire de porter à votre 
connaissance que, depuis plusieurs années, je m’occupe de la 
rédaction d’une Bibliographie des Monastères byzantins et post - 
byzantins de la Grèce. Ce travail est accompli par une équipe 
sous ma surveillance personnelle et sous les auspices de l’Aca
demie d’Athènes d’abord et de la Société Archéologique ensuite. 
Un fichier de trente deux mille unités a été établi jusqu’à pré
sent. Pour que se travail ne soit pas perdu et pour éviter un 
double emploi, j ’ai l’honneur de proposer qu’une entente préa
lable ait lieu entre l’Institut des Pères Assomptionistes et le 
sous-signé.—Veuillez agréer, Messieurs et chers Collègues, l’assu
rance de mes sentiments très dévoués.

A. C. ORLANDOS
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*

L’inventaire des églises et des monastères byzantins a été 
amorcé dans un premier volume (Tome III de la Géographie 
ecclésiastique de l’empire byzantin) consacré à Constantinople. 
Le second volume, prêt à paraître comprend les grands Centres 
suivants : Bithynie, Galésios - Latros, Trébizonde, Athènes, Thes- 
salonique. Dans cette partie on a insisté davantage sur les sources 
documentaires que sur l’étude archéologique et la recherche sur 
le terrain. Par rapport aux études similaires, en particulier celles 
de M. A. Orlandos et de ses collaborateurs, notre inventaire pour
suit un but à la fois plus général, puisqu’il s’intéresse à tout le 
patriarcat byzantin, et plus limité, puisqu’il s’arrête à la période 
byzantine. D’autre part la Géographie ecclésiastique ne pourra 
se constituer qu’en collaboration avec tous ceux qui s’occupent 
soit de la Géographie historique de l’empire byzantin soit de l’Ar
chéologie byzantine.

JEAN DARROUZÈS



B. ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
Communication de la Commission du «Corpus Fontium Historiae

Byzantinae».

État des publications (mai 1974), communiqué par M. Hunger.

a) OUVRAGES PARUS :

Vol. 1. G 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 admi- 
nistrando imperio, ed. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins. 
Washington, Dumbarton Oaks Center for Byzantines Studies 
2, 1967 (DOT 1).

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

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

Vol. 4. I o a n n i s  C a m i n i a t a e  De expugnatione Thessalo- 
nicae, ed. G. Böhlig. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Beroli
nensis).

Vol. 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).

b) SOUS PRESSE :

Vol. 6. N i k o l a o s  M y s t i k o s ,  Briefe, ed. R. J. H. Jenkins - 
L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks (DOT).

Vol. 7. A t h a n a s i o s  Patr. v. Kpl., Briefe, ed. M. A. Talbot.
Washington, Dumbarton Oaks (DOT).

Vol. 8. M a n u e l  II. P a l a i o l o g o s ,  Briefe, ed. G. T. Den
nis. Washington, Dumbarton Oaks (DOT).

Vol. 9. N i k e p h o r o s  B r y e n n i o s ,  ed. P. Gautier. Bru
xelles, Editions de Byzantion (Sériés Bruxellensis).

Vol. 10. Cronaca dei Tocco, ed. G. Schirô. Rome, Accademia dei 
Lincei.
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Vol. 11. N i k e t a s  G h o n i a t e s ,  Historiae, ed. J. A. van 
Dieten. Berlin, de Gruyter (Sériés Berolinensis).

Vol. 12. Kleinchroniken, ed. P. Schreiner. Wien, Verlag der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften (Séries Vindobonen- 
sis).

c) EN PRÉPARATION :

Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis). 
Ephraim, ed. 0. Lampsidis.
Eustathios von Thessalonike, ed. P. Wirth (Séries Berolinensis). 
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings 
(DOT).
Ignatios Diakonos, Lettres, ed. G. Mango.
Joannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Séries Berolinensis).
Joannes Kantakuzenos, ed. T. Miller.
Joannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Joannes Malalas, ed. K. Weierholt J. Thurn (Séries Berolinensis). 
Joseph Genesios, ed. A. Lesn üller - Werner et J. Thurn (Séries 
Berolinensis).
Julios Polydeukes, ed. 0. Kresten (Séries Vindobonensis). 
Konstantinos Manasses, ed. 0. Lampsidis.
Konstantmos Porphyrogznitus, De legat. ed. 0. Kresten (Séries 
Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Séries Berolinensis).
Leon Grammatikos, ed. Ch. Hannick (Séries Vindobonensis). 
Maurikios, Strategikon, ed. G. T. Dennis.
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis.
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati - Katsouyiannopoulou. 
Miracula S. Demetrii, ed. P. Lemerle.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. van Dieten (Séries Berolinensis). 
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos.
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell (Séries Berolinensis). 
Theophylaktos Simokattes, ed. H. Mihaescu.

*

A partir des rapports des Comités nationaux, on peut établir la 
liste suivante :
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SOUS PRESSE :

Anonimo cretese, La Pastorella, ed. A. Garzya.
Aelianus, Varia historia, ed. Dilts (BGT).
Hephaestio, Apotelesmatica, ed. D. Pingree (BGT).
Léon de Constantinople, Apocalissi apocrifa, ed. R. Masaino. 
Michel Psellos, Lettres à Michel Cerulaire, ed. U. Criscuolo. 
Michel Psellos, Lettres à Jean Xiphilin, ed. U. Criscuolo. 
Porphyrios, Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. Lamberg. 

(BGT).
Themistios, vol. III, ed. Norman (BGT).
Timarion, ed. R. Romano.

EN PRÉPARATION :

Grégoire Akindynos, Correspondance (Angela Hero).
Grégoire de Nazianze, Poème autobiographique (J. T. Cummings). 
Kekaumenos, Strategicon, (Ch. Wrinch-Roueché).
Mazaris, La descente aux Enfers (L. G. Westerink et son séminaire). 
Michel Italikos, Lettres, (U. Criscuelo).
Nicéphore Basilakes, Epistulae et orationes (A. Garzya). 
Nicéphore Basilakes, Progymnasmata, (A. Pignani).
Nicéphore Bryennios, Historia (O. Jurewicz).
Nicéphore Gregoras, Lettres (P. L. M. Leone).
Nicétas le Paphlagonien, Vita Ignatii, (A. Smithies).
Nicolas Callicles, Carmi (R. Romano).
Symeon Makarios, Logoi, (H. Berthold).
Symeon de Thessalonique, Lettres et discours inédits (D. Balfour). 
Synésius de Cyrène, Epistulae (A. Garzya).
Théodoret, Philothéos historia et Péri agapès (P. Canivet, A. 

Leroy-Molinghen).
Théodose le Diacre, La prise de Crète (A. Micciarelli Gollesi). 
Théodose Gudelis, Enkomion de S. Christodule (Era Vranoussi). 
Vie de S. Elie le Spèlèote (E. Donadoni).
Vie du Patriarche Oreste (R. Criscuolo).
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Rapport de la Commission provisoire de Géographie historique
communiqué par le Président de !a Commission.

Conformément à la décision de la Conférence de Chio, la 
Commission Internationale pour la Géographie historique du mon
de byzantin est constituée sous la présidence de Hélène Ahrweiler : 
elle est composée de membres représentant les divers pays; les 
savants qui ont déjà accepté d’en faire partie sont les suivants : 
A. Avraméa, J. Angold, P. Diaconu, B. Ferjancic, A. Guillou, G. 
Györffy, V. Hrochova, E. Kirsten, J. Koder, G. Kurbatov, V. 
Zaïmova. D’autres savants provenant de pays non encore repré
sentés et menant des travaux dans ce domaine peuvent se joindre 
ultérieurement aux travaux de la Commission.

La première tâche qui incombe à la Commission, c’est d’in
ventorier les travaux entrepris ou projetés sur des problèmes 
concernant la géographie historique : peuvent figurer dans cet 
inventaire des monographies ou des travaux de synthèse sur des 
régions ou de simples unités géographiques (villes par exemple), 
sur des problèmes ayant trait à la connaissance des cadres et de 
l’espace du monde byzantin (habitat, zones frontières et limitro
phes, écologie, itinéraires, infrastructure des communications rou
tières ou portuaires, etc.) ainsi que des répertoires toponymi- 
ques et prosopographiques — notamment l’onomastique liée au 
facteur géographique et ethnique — des études ou des comptes- 
rendus sur l’exploration des sites ou des vestiges même modestes, 
des efforts pour la constitution de photothèques de paysages signi
ficatifs et, bien entendu, toute entreprise visant à l’élaboration 
de cartes de toute nature (administratives, politiques, linguisti
ques, ethniques, des trouvailles archéologiques, etc.) et de cro
quis topographiques de toute sorte.

Le but de cet inventaire est d’une part de faire ressortir les 
orientations de la recherche actuelle et d’autre part de dégager 
ses lacunes : telles, par exemple, les régions complètement aban
données par la recherche ou les investigations négligées; on pour
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rait, par la suite, susciter des travaux dans ces domaines ou con
centrer l’efïort, si cela est jugé nécessaire pour le progrès des 
recherches, vers des études qui s’annoncent déjà prometteuses. 
Nous possédons pour le moment l’inventaire des travaux cohduits 
dans certains pays (Bulgarie, Grèce, France), nous les publierons 
prochainement avec d’autres, la documentation continue à nous 
parvenir.

Un des buts principaux de la Commission, par la suite, sera 
d’étudier le meilleur moyen de rendre disponible la documentation 
de base déjà existante, et d’essayer d’améliorer son état. Une 
première enquête révèle que plusieurs centres de recherches ont 
déjà, pour leurs besoins propres, constitué des cartothèques, des 
photothèques et des fichiers géographiques, souvent sans l’inten
tion de les publier ni de les utiliser pour des recherches propre
ment géographiques : il faudra en dresser l’inventaire et connaître 
les conditions de la diffusion de cette documentation qui, riche 
ou incomplète, reste, c’est le moins qu’on puisse en dire, sous- 
employée (*).

Dans ce domaine, et en ce qui concerne l’avenir immédiat, il 
est urgent d’attirer l’attention sur les menaces qui pèsent sur 
une documentation particulièrement périssable, notamment sur les 
vestiges exposés aux aléas du temps et de l’œuvre des hommes. 
On le sait, toute entreprise pour l’étude de la géographie histori
que est intimement liée aux résultats de l’investigation archéolo
gique, à l’étude de toute trace laissée par les hommes du passé, 
les plus modestes étant les plus signifiantes : faire l’impossible 
pour sauver par l’étude (et non obligatoirement par la conserva
tion) cette documentation particulièrement fragile, c’est là peut- 
être la tâche d’une entreprise internationale que la Commission 
pourrait organiser en dernier ressort, avec la collaboration des 
comités nationaux et avec le concours d’organismes internationaux; 
il faudra sans doute y penser à temps, avant que les eaux des 
fleuves, conduites dans de nouveaux lits, ne viennent submerger 
à jamais des régions riches d’histoire pour Byzance, et avant que

(*) Ceci sans parler des fichiers personnels qui, versés dans le fonds 
commun aux équipes, pourraient considérablement enrichir la documenta
tion générale, sans pour autant cesser de servir à leur propriétaire pour 
l’élaboration des notes critiques.
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les paysans, les touristes et les chasseurs d’antiquités, pour des 
raisons différentes il est vrai, ne dépouillent de toute trace ayant 
trait au passé des campagnes entières.

Conjointement à cette information archéologique, la Com
mission internationale aimerait pouvoir signaler les progrès faits 
dans des disciplines particulièrement utiles pour la géographie 
historique : la numismatique, la sigillographie, et avant tout l’épi- 
graphie sont les premières à venir à l’esprit; rappelons toutefois 
que l’étude de certains aspects de l’art sont d’importance excep
tionnelle : l’étude des matériaux employés, leur provenance, les 
modes de préparation et d’utilisation, la localisation des ateliers, 
des carrières, etc. constituent des indices éloquents pour la vie 
des régions tributaires toujours de leurs ressources, donc en der
nier ressort de leur territoire. Des recherches et des découvertes 
dans ces domaines ne peuvent qu’enrichir la documentation dont 
nous disposons qui, disons-le avec force, reste avant tout tribu
taire des sources écrites à cause de leur volume et à cause de leur 
richesse souvent insoupçonnable, même sur des points étrangers 
de prime abord, au sujet traité.

Cette dernière remarque conduit à formuler un objectif qui 
peut être facilement réalisé à l’incitation de la Commission inter
nationale : la constitution d’un simple index géographique des 
sources écrites; cette tâche peut être grandement facilitée par les 
moyens de la technique actuelle, elle pourrait se concevoir mo
destement au début comme la constitution d’un index des index 
déjà établis; ceci éviterait de nouveaux dépouillements (du moins, 
pour le moment). Cet index pourrait rendre des services impor
tants, il serait facile de le tenir à jour, et surtout, il pourrait être 
immédiatement diffusé sous forme de publication off-set ou ronéo
typée. Le travail pourrait continuer avec d’autres inventaires de 
la sorte (par exemple, listes de couvents et d’églises, listes de 
personnes, etc.); il pourrait être partagé (par catégories de 
sources) entre les divers Centres de recherches qui disposent d’une 
bibliothèque munie des ouvrages et des éditions nécessaires.

Un prolongement normal de cette entreprise serait la consti
tution des dossiers de renseignements géographiques fournis par 
des sources de diverses catégories, notamment celles qui de prime 
abord semblent étrangères à cette sorte de préoccupations, telles
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les sources religieuses (homélies, œuvres apologétiques et dogma
tiques) et purement littéraires (poésies, oraisons, etc.). C’est 
par des approches aussi modestes que celles proposées plus haut 
qu’on pourra un jour entreprendre l’établissement d’un diction
naire de la géographie de Byzance. C’est à cela que doit aboutir 
l’effort déployé par une Commission de Géographie historique, si 
elle trouve dans son travail les appuis, la compréhension et le 
désintéressement nécessaires à une pareille entreprise : sa réalisa
tion dépasse les forces d’une équipe nationale, aussi riche soit- 
elle; le dictionnaire géographique de Byzance ne peut être que le 
fruit d’une collaboration longue et étroite entre les byzantinistes 
de tous les pays : c’est à la Commission de géographie de jeter 
les bases et d’élaborer les principes d’une telle collaboration. 
Pour le moment nous devons attirer l’attention sur l’intérêt et 
l’importance de certaines entreprises qui œuvrent chacune sépa
rément dans ce but : les plus importantes restent celle de l’Insti
tu t de Vienne qui prépare la Tabula Imperii Byzantini travail 
d’envergure dont nous avons signalé l’intérêt, et celle de l’Institut 
byzantin des Assomptionnistes (Paris) qui continue les efforts 
pour la rédaction de la géographie ecclésiastique de Byzance, 
œuvre monumentale dont nous connaissons les résultats déjà im
portants. Dans le même ordre d’idées, il faudra signaler la consti
tution de la Bibliographie sur la géographie historique entreprise 
par Madame Allen, attachée à Dumbarton Oaks, travail mené 
dans le cadre de l’exploitation de la bibliographie de la Byzanti
nische Zeitschrift entreprise par ce Centre.

En devenant le lieu de rencontre des savants qui s’intéres
sent aux problèmes de la géographie historique et en élaborant par 
là - même quelques orientations de recherches, qui pour le mieux 
pourraient aboutir à l’établissement des instruments, des outils 
de travail, la Commission fera sûrement œuvre utile, sinon dura
ble : elle a besoin pour cela de l’encouragement, et du concours 
de tous.

HÉLÈNE AHRWEILER
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Une Commission spéciale d’Études byzantines s’est consti
tuée auprès de la Commission d’Histoire de la République Démo
cratique Allemande, sous la présidence de J. Irmscher et dont 
font partie H.-J. Diesner, H.-D. Döpmann, H. Gericke, H. 
Köpstein, H. Nickel et E. Werner. La session inaugurale s’est 
tenue en mai 1973 à Magdeburg et a traité des «Relations byzan- 
tino-germaniques. Résultats et problèmes». La session de novem
bre 1974 à Dresde sera consacrée au thème suivant : «Europe 
orientale et Sud-est européen comme médiateurs de la culture 
byzantine». On envisage la publication des actes des sessions dans 
les «Berliner byzantinistischen Arbeiten».

A l’Institut Central pour l’Histoire Ancienne et l’Archéologie 
de l’Académie des Sciences de Berlin se poursuivent sous la direc
tion de Werner Hartke des recherches sur Ammianus Marcellinus 
(édition critique de Wolfgang Seyfarth en perspective) ainsi que 
sur l’Historia Augusta, et sous la direction de Friedhelm Winkel
mann des travaux sur la genèse du féodalisme byzantin. Les 
publications de ce dernier groupe de travail concernent en outre 
l’historiographie ecclésiastique (à côté d’études générales et par
ticulières, F. Winkelmann a édité la Vita Constanlinii d’Eusèbe 
et le Martyrium d’Artemios antérieur à l’œuvre de Syméon Mé- 
taphraste, et collaboré au Clavis patrum antenicaenorum), la géo
graphie historique (Hans Ditten : Zu Prokope Nachrichten über 
die deutschen Stämme, Zwei verschiedene «Wien» bei Laonikos 
Chalkokondyles) et la Passion de saint Dasius (Ilse Rochow). H.
D. Döpmann, l’historien de l’Église orientale, de l’Université Hum-
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boldt de Berlin, a préparé une monographie sur «Das alte Bulga
rien», synthèse de travaux à part, dans l’optique qu’il poursuit. 
L. Huchthausen, de l’Université de Bostock, s’occupe de l’inter
prétation historique et sociologique du droit justinien. De Ernst 
Werner (Université Karl Marx de Leipzig), les ouvrages suivants 
sont sous presse : «Ketzer und Weltverbesserer. Zwei Beiträge zur 
Geschichte Südosteuropas im 13. und 15. Jh.» (Sitzungsberichte 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften) et «Die Synode von 
Tirnovo 1350 in religionhistorischer Sicht» (Byzantine Studies 1, 
1974). Il va préparer une histoire des hérésies médiévales. Le col
laborateur de E. Werner, K.-P. Matschke s’oriente vers une con
ception synthétique de la politique intérieure et extérieure de 
l’État byzantin au XVe siècle.

L’Université Martin Luther de Halle constitue un centre de 
gravité des études byzantines. Son spécialiste d’histoire ancienne
H. - J. Diesner a traité du Buccelariertum (Klio 54). Heinz Bert- 
hold poursuit son édition des Logoi de Syméon Makarios. Peter 
Nagel prépare un recueil «Studia Coptica» pour les «Berliner by- 
zantinistischen Arbeiten» (n° 45). On va bientôt présenter, de 
Konrad Onasch, un dictionnaire de liturgie et d’art byzantins et 
protochrétiens ainsi qu’une traduction commentée de légendes en 
vieux-russe, qu’il a élaborée avec D. Freydank. Hermann Goltz 
prépare la publication de sa thèse «Hiéra mésitéia. Zur Theorie 
der hierarchischen Sozietät im Corpus Areopagiticum». Heinrich 
Nickel a terminé son ouvrage intitulé «Armenische und georgi
sche Kunst des Mittelalters» et organisé le deuxième colloque sur 
les questions d’histoire de l’art byzantin et d’Europe orientale, à 
l’usage des spécialistes du pays.

Le département byzantin et protochrétien des Musées Na
tionaux de Berlin continue la réorganisation de ses salles d’expo
sition. Après la salle des icônes, on a ouvert celle des sarcophages 
et la salle byzantine qui comporte la mosaïque de l’abside de Ra- 
venne. La présentation du département copte et des monuments 
vénitiens et d’époque lombarde est en cours. Une exposition com
prenant près de cent cinquante œuvres d’art coptes a été présen
tée à Stendal, Brandenburg, et Neuruppin. La collection (con
sidérablement décimée par les pertes do guerre) des étoffes coptes 
a pu être complétée, et on a procédé à une exposition particulière
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des pièces les mieux restaurées. G. Broker et Th. Jaksch préparent 
la publication de la collection des icônes, tandis que Arne Effen- 
berger a progressé dans ses recherches sur les mosaïques de l’ab
side, recherches qu’elle poursuit.

Dans la collection «Bibliotheca Teubneriana», on a publié en 
1973 les textes suivants, qui concernent le monde byzantin : 
Hephaestio, Apotelesmatica, vol. I, ed. Pingree; Marius Victori- 
nus, Commentarii in apostolum, ed. Locher; Dictys Gretensis, ed. 
Eisenhut (2. Auil.). Les ouvrages suivants sont sous presse : The- 
mistius, vol. III, ed. Norman; Aelianus, Varia historia, ed. Dilts; 
Hephaestio, Apotelesmatica, vol. II, ed. Pingree; Anonyma de 
musica scripta Bellermanniana, ed. Najock; Porphyrios, Senten- 
tiae ad intelligibilia ducentes, ed. Lamberz.

Il faut signaler dans la collection «Griechischen Christlichen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte» les ouvrages suivants : 
Eusebius, Oeuvres IX, «Der Jesajakommentar». Éd. par Joseph 
Ziegler; Eusebius, Oeuvres I /l. Première partie : Sur la vie de 
l’Empereur Constantin. Deuxième édition par Friedhelm Winkel
mann; Makarios /Syméon, Discours et lettres. Recueil I du Vati- 
canus Græcus 694 (B). Première partie : Introduction et tables. 
Logoi B 2 - 29. Éd. par Heinz Berthold; Makarios /Syméon, Discours 
et lettres. Recueil I du Vaticanus Græcus 694 (B). Deuxième par
tie : Logoi B 30 - 64. Registre. Éd. par Heinz Berthold.

Dans la série «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur», on attend les publications suivantes : 
«Studia Patristica XII - XIII». Rapports présentés à la Sixième 
Conférence internationale d’Études patristiques, (Oxford 1971); 
«Bibliographie zur jüdisch-hellenistischen und intertestamentari
schen Literatur 1900 - 1970». Éd. par Gerhard Delling, avec la 
collaboration de Malwine Maser; August Strobel, «Ursprung und 
Geschichte der frühchristlichen Osterkalenders»; Wolf - Peter Funk, 
«Die zweite Apokalypse des Jacobus aus Nag - Hammadi - Codex 
V». Nouvelle édition, traduction et commentaire; Christian Wolff, 
«Jeremia im Frühjudentum und Urchristentum».

Parmi l’importante production des «Subsidia Byzantine», 
on indiquera simplement les ouvrages suivants qui sont sous 
presse : Friedrich Westberg, Die Fragmente des Toparcha Go- 
thicus, St. - Petersburg, 1901. Préface, Ihor Sevcenko; M. Jugie,
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Histoire du canon de l’Ancien Testament dans l’Église grecque 
et l’Église russe, Paris 1909. Préface de F. Winkelmann; A. 
Papadopoulos - Kerameus, Varia Græca Sacra, St. - Petersburg 
1909 (Zapiski istoriko - fîlologiceskogo fakulteta imperaliorskogo
S.- Peterburgskogo universiteta. Casti XCV). Préface de Jürgen 
Dummer.

AUTRICHE
Publications en préparation :
M. Acheimastu - Potamianu, Byzantinische Wandmalerei in Rho

dos.
H. Buschhausen - 0. Kresten, Die Gestalt des Samson in der 

byzantinischen Kunst und Literatur
0. Demus, Die Mosaiken von San Marco 
0. Demus, Zwei neuentdeckte byzantinische Emails in Wien 
0. Demus - H. Buschhausen, Byzantinische und westliche Grund

lagen der Kunst des Nikolaus von Verdun
O. Demus - H. Buschhausen, Corpus der byzantinischen Mosai

kikonen
P. Enepekides, Beiträge zur Geschichte der griechischen Publizistik

und des Buchwesens in Trapezunt im 19. Jh.
P. Enepekides, Forschungen in Wien, Berlin und Bern zur grie

chischen Aussenpolitik in der Neuzeit 
W. Hahn, Moneta lmperii Byzantini. t. I (Anastasios I - Justinia- 

nos I) paru, II (Justinos II - Phokas) sous presse, III en pré
paration

H. Hunger, Die byzantinische Profanliteratur in der Hochsprache 
(Handbuch der Altertumswissenschaft)

H. Hunger, (Hrsg.), Das byzantinische Herrscherbild (Wege der 
Forschung 341)

Irmgard Hutter, Die Homilien des Jakobos von Kokkinobaphu 
und ihre Miniaturen

.1. Koder, Das Testament des Patriarchen Matthaios
J. Koder, Probleme der Topographie und Demographie der Ägäis 

in spätbyzantinischer Zeit
.). Koder, Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr (sélec

tion et traduction)
J. Koder, Zur Geschichte der byzantinischen Mönchstypika
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O. Kresten, Der Schreiber Andreas Darmarios.
O. Kresten, loannes Sikeliotes — (inédit).
O. Kresten, Studien zur Chronologie der ersten Regierungsjahre 

Alexios I. Komnenos
0. Kresten, Wiener Quellen zur Geschichte des Konstantinos 

Christomanos
0. Kresten - R. Riedinger, 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)
0. Mazal, Das frühbyzantinische Epos
W. Seibt, Katalog der byzantinischen Bleibullen der Österreichischen 

Sammlungen
E. Trapp (en collaboration avec H. - V. Beyer et R. Walther), 

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (le premier 
fascicule va paraître en 1976; un specimen fut publié dans 
le tome 22, 1973 du Jahrbuch der Österreichischen Byzanti
nistik)

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

R. Walther, Die Hadesfahrt des Mazaris (édition avec traduction 
et notes)

Revues et collections :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission 

für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par 
P«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vienne). Parus : 
Tome X : G. Fatouros, Die Briefe des Michæl Gabras. — Tome 
XI : W. Hörandner, Theodoros Prodromos, Historische Gedichte. 
Sous presse: Tome XI I :  H. - V. Beyer, Nikephoros Gregoras, 
Antirrhetika. En préparation : Tome XIII : I. Doens - Ch. Han- 
nick, Nikon vom Schwarzen Berge.

Byzantina Vindobonensia (édités par la «Kommission für 
frühchristliche und ostkirchliche Kunst» de l’Académie des Sciences 
et par l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vienne).
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Paru : Tome VII : O. Mazal, Die Prooimien der byzantinischen 
Patriarchenurkunden. Sous presse : Tome VIII : H. Buschhau- 
sen, Die Koimesiskirche von Apollonia in Albanien. - Tome IX: 
P. E. Pieler, Studien zur Gerichtsorganisation des Imperium 
Romanum in frühbyzantinischer Zeit.

Tabula Imperii Byzantini (TIB) ,  sous la direction de H. 
Hunger. En préparation : TIB 1 : Hellas und Thessalia (Das 
südöstliche Festlandsgriechenland und die Insel Euboia mit den 
nördlichen Sporaden und Skyros), préparé par J. Koder avec la 
collaboration de F. Hild.-TIB 2: Kappadokia, Charsianon, Lykan- 
dos und Sebasteia (Das zentrale Ostanatolien), préparé par F. 
Hild et M. Restle.

Publications de la Commission pour la TIB (VTIB), dirigée 
par H. Hunger. Paru : Tome I : J. Koder, Negroponte. Untersu
chungen zur Topographie und Siedlungsgeschichte der Insel Euboia 
während der Zeit der Venezianerherrschaft. En préparation : C. 
Foss, «Das byzantinische Ephesos». F. Hild, «Das byzantinische 
Strassensystem in Kappadokien». M. Restle, «Die frühbyzanti
nische Architektur Kappadokiens».

Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (dirigé par H. 
Hunger). Le tome 23 (1974) va paraître en automne 1974.

Institut für Byzantinistik de V Université de Vienne — Thèses 
en préparation :

K. Belke, «Die griechischen Quellen zur Topographie von 
Lykaonien in byzantinischer Zeit». E. Gamillscheg, «Die Passiones 
der hl. Marina von Antiocheia». P. E. Pieler, «Untersuchungen 
zum byzantinischen Zivilprozess der Palaiologenzeit». P. Soustal, 
«Die griechischen Quellen zur Topographie von Epirus in byzan
tinischer Zeit».

Dans le cadre du projet international «Codices Chrysostomici» 
W. Lackner (Graz) travaille à un catalogue des manuscrits de 
Chrysostomos en Autriche.

P. Ludger Bernhard OSB (Internationales Forschungszentrum, 
Mönchsberg 2a, Salzburg) prépare en collaboration avec J. Ra- 
asted (Monumenta Musicæ Byzantinæ, Kopenhagen) l’édition 
des odes de Kosmas Melodos dans l’original grec et en traduction 
syriaque (plusieurs recensions) ainsi que les mélodies. Il faut ajou
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ter à cela des recherches sur la métrique de l’original et des an
ciennes traductions en diverses langues, ainsi que sur l’histoire 
de la poésie lyrique en général.

Les travaux de la «Tabula Imperii Byzantini» (TIB) en Grèce 
centrale et en Anatolie orientale ont été poursuivis en 1972 et en 
1973. Deux voyages, d’une durée totale de deux mois, dans les 
régions grecques de Thessalie et de Stéréa Hellas ainsi que dans 
les îles d’Eubée, de Halonnesos et de Skyros, et un voyage de six 
semaines dans le centre de l’Anatolie orientale (centre de gravité : 
Passes du Taurus et Hasan - Dag) ont apporté de précieux com
pléments archéologiques aux sources littéraires qui ont déjà été 
largement étudiées. F. Hild, J. Koder et M. Restle ont rapporté 
de ce voyage près de cent esquisses, mille cinq cents photos en noir 
et blanc, et mille cent diapositives de châteaux, d’églises et de 
monastères d’époque byzantine. P. Soustal et K. Belke ont com
mencé en 1973 l’établissement d’un fichier des sources relatives 
à la topographie de l’Épire et de la Lykaonie. Après l’examen 
des sources littéraires, on doit commencer la recherche sur le 
terrain dans ces régions.

BULGARIE

Publications parues après le XIVe Congrès des Études byzan
tines (septembre 1971).

I .  R e c u e i l s  e t  P é r i o d i q u e s

1. Byzantinobulgarica, vol. IV, 1973, contenant les articles 
suivants :

B. S t. A n g e 1 o v. Deux contributions à l’histoire de la 
culture médiévale bulgare; D. A n g e 1 o v, Quelques problèmes 
de la nationalité bulgare au IXe - Xe s. (La langue et la prise de 
conscience); I. B o z i 1 o v, Zur Geschichte des Fürstentums 
Vidin; G. C a n k o v a - P e t k o v a ,  Contribution au sujet de 
la conversion des Bulgares au christianisme; L. B. G o r i n a, 
Materiali dnevnika Barberi po istorii Bolgarii i Vizantii v XIV 
v; V. G j u z e 1 e v, Bulgarien und die Balkanhalbinsel in den 
geographischen Vorstellungen des angelsächsischen Königs Alfred 
der Grosse (871 -901).
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2. Tarnovska knizovna skola (École littéraire de Tirnovo 
1371 - 1971). Symposium international, Tirnovo 1971.

3. Osnovni etapi na balgarskata istoriceska nauka sied vto- 
rata svetovna vojna. Naucna conferencia «Problemi na balgarskata 
istoriographia sied vtorata svetovna vojna» (Étapes fondamentales 
de la science historique bulgare après la 2e guerre mondiale), 
Sofia, 1972 (participation de la section des médiévistes et byzan- 
tinistes bulgares).

4. Materiali ot naucnata konferencia po slucaj 70 godini ot 
osnovavaneto na istoriceskoto druzestvo (Matériaux de la conférence 
à l’occasion du 70ème anniversaire de la société historique), Sofia,
1972.

I I .  M o n o g r a p h i e s
D. A n g e l o v ,  Obrazuvane na balgarskata narodnost (The 

Formation of the Bulgarien Nation), Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 
1971.

A. B o z k o v, Miniatjurite ot madridskija rakopis na Joan 
Skilica (Les miniatures du manuscrit de Madrid de Jean Skylitzès), 
Sofia, éd. de l’Académie bulgare des Sciences, 1972.

S o u s  p r e s s e :
S t. M a s 1 e v, Prolegomena à une édition critique de Théo- 

phylacte d’Ochrida, Sofia, éd. de l’Académie des Sciences.
V. T a p k o v a - Z a ï m o v a ,  Dolni Dunav, granicna zona 

na vizantijskija Zapad (Le Bas-Danube, zone frontière de l’Occi
dent byzantin, X Ie - X IIe ss.), éd. de l’Académie bulgare des 
Sciences.
É d i t i o n s  de  s o u r c e s

Fontes græcæ Historiæ Bulgaricæ, vol. VIII (vol. XV de la 
série générale Fontes Historiæ Bulgaricæ), contenant des extraits 
de Anne Comnène, Georges Acropolite, Théodore Scoutariote 
— trad. M. Vojnov, réd. M. Vojnov, V. Tapkova-Zaïmova,
L. Joncev)
I I I . R é é d i t i o n s

D. A n g e l o v ,  Istorija na Vizantija, vol. I - III, Sofia, 
éd. Nauka i izkustvo, 1972 - 1973.

M. A n d r e e v  - D. A n g e l o v ,  Istorija na balgarskata 
feodalna darzava i pravo, Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 1972.
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I. D u j c e v, Balgarsko srednovekovije, Sofia, éd. Nauka 
i izkustvo, 1972.
I V . S é r i e  «I s t o r i c e s k o  n a s l e d s t v o »  (Héritage hi
storique) :

M a r i n  D r i n o v ,  Izbrani sacinenija, vol. I - II (réd.
I. Dujcev), Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 1971.

V. Z l a t a r s k i ,  Istorija na balgarskata darzava prez 
srednite vekove (réd. P. Petrov), Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 
vol. I, 2, 1971, II - III, 1972.

P. M u t a f c i e v ,  Izbrani proizvedenija (réd. D. Angelov), 
Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 1973.
F. P u b l i c a t i o n s  e t  a r t i c l e s  p a r u s  d a n s  l e s  
r e c u e i l s  e t  r e v u e s  d’h i s t o i r e  g é n é r a l e :
1. Études balkaniques :

D. A n g e l o v ,  Genèse et développement du régime féodal 
en Bulgarie, III, 1973; N. K o c e v, Idejno-teoreticeskie korni 
isihasma, I, 1973; V. T a p k o v a - Z a ï m o v a ,  L’administra
tion byzantine au Bas-Danube (fin Xe - XIe s). Tentative d’une 
mise au point, III, 1973; T h . T h o m o v, Les appellations de 
«Bogomiles» et «Bulgares» et leurs variantes et équivalents en 
Orient et en Occident, I, 1973.
2. Études historiques :

D. A n g e l o v ,  Parallele in der sozialwirtschaftlichen Ent
wicklung Bulgariens und Serbiens im Mittelalter, VI, 1973; I. 
B o z i 1 o v, L’inscription du joupan Dimitre de l’an 943 (Théo
ries et faits), VI, 1973; P. K o l e d a r o v ,  The Bulgarien State 
in médiéval cartography (9th - 15th Century A. D.), VI, 1973.
3. Bulgarian Historical Review :

D. A n g e l o v ,  Formation and development of the Bulga
rian Nationality, 1973, fase. 1; I. B o z i 1 o v, One of Omor- 
tagos memorial Inscription, 1973, fase. 1; G. C a n k o v a -  
P e t  k o v a, De nouveau sur Kékauménos, 1973, fase. 3; B. P r  i- 
m o v, The création of the first Bulgarian State and European 
History, 1973, fase. 2.
4. T h r a c i a, / ,  Serdicae 1972:

V. T a p k o v a - Z a ï m o v a ,  La compétence des sources
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byzantines sur la survivance de l’ethnie thrace; V. V e i K o v ,  
Thrakien in der Spätantike (IV - VI Jh).
5. Bulletin de VInstitut d’histoire :

L. J ο n c e v, Za haraktera na manastirskoto zemevladenie 
v Makedonija prez X III - XIV v., vol. 22, 1972; S. M a s 1 e v, 
Za roljata i znacenieto na Teofilakt Ohridski kato arhiepiskop 

balgarski, vol. 23, 1974.
6. Bulletin de la Société historique bulgare :

V. G j u s e 1 e v, Svedenija za istorijata na Varna i Anhiaio 
(Pomorie) prez XI v. v zitieto na Kiril Fileot, vol. XXVIII, 1972; 
P. P e t  r o v, Novi danni za targovskite vrazki mezdu Balga- 
rija i Dubrovnik prez XIV v., vol. XXVIII, 1972;
7. Slavjanska filologija, vol. XIV, 1973:

D. A n g e l o v ,  B. P r i m o  v, Sazdavaneto na balgars- 
kata darzava i negovoto znacenie v istorijata na Evropa; V. 
C a n k o v a - P e t k o v a ,  Njakoi momenti ot raszelvaneto na 
slavjanskite plemena ot iztocnija djal na juznite slavjani i usta- 
novjavaneto im v Balkanskija poluostrov; V. T a p k o v a -  
Z a ï m o v a ,  Vaznikvane na juznoslavjanskite darzavi i Vizan- 
tija.
8. Istoriceski pregled :

D. A n g e l o v ,  Italianski izvor za balgarskata srednove- 
kovna istorija, 1972, fasc. 6; I. B o z i 1 o v, Balgarija i pece- 
nezite (896 - 1018), 1973, fasc. 2; V. G j u z e 1 e v, Ucastieto 
na balgarite v otblasvaneto na arabskata obsada na Carigrad 
prez 717 - 718, 1973, fasc. 3; G. G o r o v, Mestonahozdenieto 
na srednovekovnata Paroria i Sinaïtovija manastir, 1972 ; N. 
K o c e v, Hazarite i misijata na Konstantin - Kiril, 1972, fasc. 
6; P. T i v c e v, Kiparskata hronika na Leontij Mahera, 1972, 
fasc. 5.
9. Vekove :

I. D u j c e v, Imenikat na parvobalgarskite hanove i bal
garskata darzavna tradicija, 1973, fasc. 1; V. G j u z e l e v ,  
Novi danni za istorijata na Balgarija i na grad Nesebar prez 1257, 
1973, fasc. 3; P. K ο 1 e d a r o v, Parvata balgarska darzava v 
srednovekovnata kartografia, 1973, fasc. 1; P. P a t r o v, Izvorite 
za vastanieto na Georgi Voitech, 1972, fasc. 6;V . T a p k o v a -

fi5

5
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Z a ï m o v a, Vizantija i naselenieto v krajdunavskite zemi prez 
XI v., 1973, fasc. 3.
VI. T h è s e s  de d o c t o r a t  d e  IIIe c y c l e ,  s o u t e n u e s  
a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  1972 e t  1973

N. K o c e v, Varlaamites et hésychastes au XIVe s à 
Byzance, Institut d’Études balkaniques; S. M a s 1 e v, Théo- 
phylacte d’Ochrida comme source sur Fliistoire bulgare (étude 
chronologique, prosopographique et textologique), Institut d’his
toire; J. A n d r e e v ,  La pensée socio-politique en Bulgarie 
médiévale, Université de Tirnovo; I. M i h a j 1 o v, Bulgares 
et Russes jusqu’en 964, Université de Sofia.

Au cours de la période fin 1971 - 1973 ont été organisés plu
sieurs Colloques, Congrès etc. auxquels les Études byzantines 
ont été plus ou moins largement représentées. Nous signalons : 
Colloque international sur les mouvements hérétiques en Europe 
(X IIe - XIVe ss.), mai 1973 à Tirnovo; Ier Congrès international 
de Thracologie, juin 1972 à Sofia; X IIIe Congrès d’Onomastique, 
juillet 1973 à Sofia; Conférence nationale de la société historique, 
mai 1972 à Sofia; Colloque sur le passage de l’antiquité au Moyen 
Âge dans les Balkans, mars 1972 à Sofia. Tous les rapports et com
munications de ces manifestations scientifiques sont sous presse.

Le Comité bulgare des Byzantinistes a subi une grave perte 
en la personne de Μ. T. Gerassimov, numismate de grande valeur, 
ex-professeur à l’Institut d’archéologie et à l’Université de Sofia, 
décédé.

CANADA

O u v r a g e s  e n  p r é p a r a t i o n :
P. Canivet (Université de Montréal) prépare une édition de 

Théodoret, Phüotheos Historia et Péri agapes (texte critique, tra
duction et commentaire). D’autre part, il dirige des recherches 
archéologiques dans le nord de la Syrie (Apamene) auxquelles 
participent, entre autres, M. - T. Fortuna - Canivet (Istituto Ita- 
liano di Cultura, Montréal), N. Clermont (Département d’Anthro- 
pologie, Université de Montréal) et C. Morrisson (Cabinet des 
Médailles, Paris).

N. Oikonomides (Université de Montréal) prépare pour la
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collection «Archives de l’Athos» l’édition des Actes de Kastamo- 
nitou et en collaboration avec E. Zizica celle des Actes de Dochei- 
ariou.

E. Zacharidou - Oikonomides (Université de Montréal) pré
pare : Traités inédits entre Venise et les émirats d’Aydin et de 
Menteche ( X I V e - X V e s.) ; Ottoman Documents from the Archives 
of Kastamonitou (Mount Athos), 1439-1520.
T h è s e s  e n  p r é p a r a t i o n :

F. Shlosser (McGill University) travaille sur les problèmes 
administratifs et financiers dans l’Empire byzantin aux VIe - 
VIIe s.

H. DeCorvin (McGill University) termine ses travaux sur 
Ménandre (traduction et commentaire des fragments)

Le Comité canadien s’est réuni à l’occasion de la réunion 
des Sociétés Savantes les 6 et 7 juin 1973, à Queen’s University. 
Les communications suivantes ont été présentées : W. M. Hayes 
(Toronto), «Latin Loan Words in Byzantine Greek»; A. Fotiou 
(Ottawa), «Lawful Kingship : Two Views about the Impérial 
Office in Justinian’s Age»; J. Wortley (Manitoba), «The Empres
ses of Byzantium Reconsidered»; E. Zacharidou - Oikonomides 
(Montréal), «Trade between Venice and Asia Minor in the XIVth 
Century»; N. Oikonomides (Montréal), «Encore sur l’origine des 
thèmes byzantins».

La prochaine réunion du Comité Canadien aura lieu en 1974 
à Toronto, toujours dans le cadré de la réunion des Sociétés Sa
vantes.

ETATS-UNIS
G. G. A r n a k i s - Éditeur, Revue Neo - Hellenika, vol. II 

sous presse.
S l o b o d a n  C u r c i c .  Travaux en cours : «Articulation 

of Church Façades as a Function of Interior Space in the First 
Half of the Fourteenth Century», «Architecture of the Late Roman 
Hippodrome at Sirmicum», «Reinterpretation of the Archaeo- 
logical Evidence of Bogorodica Ljeviska in Prizven and the 
Question of the Origins of Five-Domed Churches in Médiéval 
Serbia», «Chapels of Saint Nicholas and the Problem of their 
Topography in Serbian Médiéval Architecture».
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G l a n v i l l e  D o w n e y .  Ouvrage sous presse : Themistii 
Orationes, vol. III ediderunt G. Downey et A. F. Norman, Leipzig, 
(Teubner). Recherches en cours : Une étude de la structure et 
de la fonction de la ville ancienne, de la cité-état grecque aux 
deux cités de St. Augustin.

D e n o  G e a n a k o p l o s .  Livres sous presse : Byzantinè 
Anatolè kai Latinikè Dysis (Athènes, 1974); trois chapitres dans 
Western Civilization, ed. Harper and Row (1974); deux chapitres 
sur «Byzantium and the Later Crusades» dans A History of the 
Crusades, ed. K. Setton. Livres en préparation : A Cretan 
Pope, Alexander V ; Source Book in Byzantine History ; Byzantium, 
the Médiéval West and the Italian Renaissance. Article en prépa
ration : «The Byzantine Humanist Demetrius Chalcocondyles and 
Greek Learning», Studies in the Renaissance.

Henry et Renée K ah  a ne. Études sous presse: «Abendland 
und Byzanz : Sprache», Reallexikon der Byzantinistik, /.; «Greek 
in Southern Italy, II», Scritti in Memoria di Oronzo Parlangèli; 
«On Venetian Byzantinisms», Romance Philology, vol. 28.

J o h n  M e y e n d o r f f .  Livres sous presse : Byzantine 
Theology. Historical Development and Doctrinal Issues (Fordham 
University Press, 1974); Byzantine Hesychasm. Historical, Social 
and Theological Issues (Variorum Reprints, 1974).

M a r k  N a o u m i d e s .  Études sous presse : Symmeikta 
palaiografika, EEBS  39 - 40 (1972 - 1973); «The Date, Scribe 
and Provenience of Cod. Holk. gr. 112», Scriptorium.

C o n s t a n t i n e  A. T r y p a n i s .  Livre en préparation : 
Greek Poetry from Homer to the Present Day : une histoire de la 
poésie grecque dont une partie est consacrée à la poésie byzan
tine religieuse et laïque.

A l e x a n d e r  T u r y n .  Étude sous presse : «Demetrius 
Triclinius and the Planudean Anthology», EEBS, 39 - 40 (1972 - 
1973).

Thèse, 1973 :
Clive F. Foss, «Byzantine Cities of Western Asia Minor». 

Thèses en cours, 1973 - 1974 :
Slobodan Curcic (Université de New York et Université de
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l’Illinois) : «Gracanica. lts architecture and its Relationship to 
Contemporary Palaeologan Churches».

Andrew Smithies (Université d’Etat de New York à Buffalo) : 
«Edition and translation of Vita Ignatii by Nicetas the Paphla- 
gonian»;

William N. Zeisel, Jr. (Rutgers University) : «An eco
nomic Survey of the Eastern Church in the early Byzantine pe- 
riod.»

Les sessions et symposia suivants ont eu lieu en 1973 :
1. 13-14 avril, à l’Université de Princeton : Les manuscrits 

grecs enluminés des collections américaines, Symposium en l’hon
neur du Professeur Kurt Weitzmann à l’occasion de son départ 
de l’Université de Princeton. Conférences : Kurt Weitzmann, 
«The Study of Byzantine Book Illumination, Past, Present and 
Future»; William C. Loerke; «The Monumental Miniature : The 
Evidence for Wall Painting in Manuscript Illumination»; Ernst 
Kitzinger : «The Miniature on the Wall : Remarks on the Rôle 
of the Illuminated Book in Monumental Painting»; Hugo Buchtal : 
«Toward a History of the Palaeologan Illumination». Communica
tions à paraître dans un volume à part.

2. 3 - 5  mai, Dumbarton Oaks : Art, Lettres et Société dans 
les provinces byzantines, Symposium sous la direction du Pro
fesseur Ihor Sevcenko. Rapports : Ihor Sevcenko, Introduction; 
Hans Belting, «Byzantine Art among Greeks and Latins in Southern 
Italy»; André Guillou, «Production and Profits in the Byzantine 
Province of Italy (Tenth to Eleventh Centuries) : An Expanding 
Society»; Kurt Weitzmann, «Loca Sancta and the Representa- 
tional Arts of Palestine»; Irfan Shahid, «Byzantine and Umayyad 
Palestine : The Strands of Continuity»; Arthur S. Megaw, «By
zantine Architecture and Décoration in Cyprus : Metropolitan 
or Provincial?»; Cyril A. Mango, «Society and Artistic Patronage 
in Cyprus»; Ihor Sevcenko, «The Capital and the Provinces»; 
Ihor Sevcenko, Summary. Communications à paraître dans les 
Dumbarton Oaks Papers.

3. 29 décembre, Rencontre annuelle de l’Association His
torique Américaine à San Francisco sur le thème : Crise et Pro
messe dans l’Empire byzantin circa 700 - 850, session sous la 
présidence du Professeur John Meyendorff. Études : Stephen



70 A c ti vi té s  d e s  Comi t és  N a t i o na u x

Gero, «The iconoclastie Controversy»; Dorothy Abrahamse, «The 
Transformation of the Saint»; John Teall, «The Foundations for 
Grandeur»; Discussion : Nina Garsoïan. A la même réunion, les 
études suivantes, portant sur des sujets byzantins ont été lues : 
Milton Anastos, «Absolute Monarchy : Byzantium»; Demetrios
J. Constantelos, «Poverty and Philanthropy in the Later Byzan
tine Empire, 1204 - 1453».

Pour les Symposia prévus à Dumbarton Oaks, se référer 
à la Illème Partie «Colloques et Congrès».

Thèmes des Séminaires en 1973 - 1974 :
«The Palaeologan Period : Studies in Late Byzantine His- 

toriography» (Université du Texas à Austin, G. G. Arnakis) 
«Byzantine Hagiography of the 6th to 9th Centuries» (Har

vard University, Ihor Sevcenko).

FRANCE

PUBLICATIONS D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE L’ART. 

O u v r a g e s :
A. Grabar, Sculptures byzantines, tome II (sous presse)
A. Grabar, Les revêtements métalliques des icônes byzantines (en 

préparation)
J. Lassus, L'illustration byzantine du Livre des Rois, Paris, 1973
J. Leroy, L'Éthiopie, archéologie et culture, Paris, 1973
J. Leroy, Les manuscrits coptes et coptes-arabes illustrés (sous 

presse)
Cl. Lepage, Les monuments rupestres de Guiralta dans la Tigré 

(Éthiopie)
Cl. Lepage, Les manuscrits éthiopiens des X e - X V e siècles (les 

deux en préparation)
T. Velmans, La peinture monumentale byzantine à la fin du moyen- 

âge, I (sous presse)
R e v u e s :
Cahiers Archéologiques XXII, 1972 : articles sur des sujets byzan

tins par C. Paschou, M. Chatzidakis, T. Chatzidakis, C. Wal
ter, Cl. Lepage, T. Velmans.

Cahiers Archéologiques XXIII (sous presse) : articles sur des 
sujets byzantins par Ph. Verdier, J. Spatharakis, M. Panayo-
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tidis et A. Grabar, V. Lichatcheva, A. Cutler, Jules Leroy, 
Julien Leroy, T. Velmans.

Articles sur des sujets byzantins dans d'autres revues et recueils: 
A. Grabar, dans Comptes Rendus de VAcad. I. et B. L., 1972, et 

dans Revue d'Égyptologie 24, 1972 (Mélanges M. Malinine). 
Cl. Lepage, dans Annales d'Éthiopie IX, 1972 et dans Comptes 

Rendus de VAcad. I. et B. L ., 1972 et 1973 (le dernier, sous 
presse).

T. Velmans, dans Monuments et Mémoires Piot, LVI I I ,  1973, 
dans la Revue de l'art (CNRS) et les Actes du Symposium 
de Gracanica (Yougoslavie) (sous presse).

;{î

Pour la vie de l’Institut français d’Études byzantines, l’évé
nement principal de l’année 1973 a été le décès de son directeur 
honoraire, le Père Vitalien Laurent; sa bibliographie complète, 
avec une notice biographique succincte, paraîtra dans REB  32, 
1974. Les byzantinistes connaissent suffisamment la personnalité 
du P. Laurent et la place qu’il a tenue depuis 1930 pour imaginer 
les problèmes que pose sa disparition en plein activité, avant 
d’avoir mis au point la continuation de ses travaux et des projets 
collectifs par un successeur qualifié.

En principe, tout en héritant des papiers et des travaux per
sonnels de l’auteur, l’Institut ne s’engage pas à achever toutes 
les entreprises, surtout certains travaux dont la rédaction ne dé
pendait que de l’auteur : c’est le cas d’un ouvrage sur Jean Be- 
kleos, de l’édition de Pachymère, du Corpus Notitiarum, du Corpus 
des Sceaux. Nous envisageons seulement de publier au nom du 
Père Laurent le tome II du Corpus des Sceaux achevé, et un dossier 
sur le Concile de Lyon dont il a réuni les documents grecs. Au sujet 
des projets de Prosopographie et de Géographie ecclésiastique, 
on peut seulement préciser que les matériaux réunis consistent 
en fichiers, en cours de reclassement. En pratique, seuls les Regestes 
et les Actes du Patriarcat se trouvent dans un état d’avancement 
suffisant pour qu’une réalisation plus rapide puisse être envisagée.

Le directeur de l’Institut se tient à la disposition des byzan
tinistes qui auraient besoin personnellement, ou au nom d’une 
institution, de renseignements complémentaires.
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*

Les Inscriptions historiques de Byzance. — Les travaux en
trepris sous la direction de Monsieur P. Lemerle continuent, 
comme suit :

— inscriptions d’Italie, par M.A. Guillou
— inscriptions de Thrace, par Mme C. Asdracha
— inscriptions de Thessalie, par Mme A. Avraméa
— inscriptions du Mont Athos, par M. J . Lefort
— inscriptions du Péloponnèse, par Mlle A. Philippidou
— inscriptions de Chypre, par M. J . P . Sodini
— inscriptions de Cilicie - Isaurie et de Constantinople, par 

M. G. Dagron.
*

Table-ronde sur l’Empire byzantin au XIe siècle tenue au Collège
de France du 20 au 23 septembre 1973
L’objet de cette table-ronde était d’apporter des complé

ments et, dans une certaine mesure, une conclusion aux recher
ches sur «l’évolution et les transformations de l’empire byzantin 
de Basile II à Alexis 1er Commène», poursuivies au Collège de 
France depuis deux ans, dans le cadre de la chaire d’Histoire et 
Civilisation de Byzance et du Laboratoire associé n° 186 (CNRS- 
Collège de France). Il est prévu, en effet, que les résultats de ces 
recherches, destinées à éclairer une période décisive de l’histoire 
de Byzance et de l’Orient grec, seront publiées le plus tôt possi
ble. Afin de conserver à cette publication le caractère largement 
collectif qu’avait eu la recherche elle-même, et aussi d’en 
combler certaines lacunes, il convenait de faire appel à des 
spécialistes, de France et de l’étranger. C’est ce qui a été fait, 
en fonction d’un programme soigneusement établi à l’avance. Les 
résultats obtenus sont très satisfaisants. La table-ronde a réuni, 
pendant quatre jours, une quarantaine de participants dont une 
quinzaine de byzantinistes venus de l’étranger, sur invitation ou 
spontanément : ils ont présenté des rapports approfondis, des com
munications ou des observations libres.

La première journée a été consacrée aux problèmes de l’é
conomie et de la monnaie : Madame C. Morrisson a présenté
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une étude approfondie sur les dévaluations de la monnaie byzan
tine au X Ie siècle, à laquelle a fait écho une importante com
munication de M.M. Hendy (Birmingham), l’une et l’autre com
plétées par des observations de M.N. Svoronos, notamment sur 
la «réforme» monétaire d’Alexis Comnène. M. Svoronos a égale
ment examiné les structures économiques de l’empire byzantin 
au XIe siècle; puis M.A. Guillou a présenté, d’après des sources 
pour la plupart inédites, un tableau de l’économie d’une province 
occidentale de l’empire byzantin, à savoir le katépanat d’Italie, 
cependant que M.M. Balard, à propos d’Amalfi, montrait, en 
contre-partie, le rôle économique des occidentaux en Orient.

La seconde journée a été consacrée aux institutions, à l’ad
ministration, à la société, avec trois rapports principaux : de Μ .N . 
Oikonomidis (Montréal), sur l’évolution de l’organisation adminis
trative de l’empire de Basile II à Alexis Commène; de A .P . 
Kazdan (Moscou: empêché de venir, il avait envoyé sa commu
nication), sur l’évolution de la classe dirigeante à Byzance au 
XIe siècle; de Madame H. Ahrweiler, sur «la nouvelle hiérarchie 
et les nouvelles solidarités». On a aussi examiné plusieurs aspects 
des changements qui surviennent dans la place et l’importance 
relative, au sein de l’empire, des provinces européennes d’une 
part, de l’autre de l’Asie Mineure, qui connaît des changements 
décisifs. M.G. Dagron a résumé une longue étude qu’il achève 
de rédiger sur la signification et l’importance des minorités ethni
ques et religieuses dans les provinces orientales. Le P . J . Darrou- 
zès a esquissé la géographie des grandes fondations monastiques, 
et M .J. Bompaire, a mis en évidence l’intérêt pour le XIe siècle 
des archives monastiques, M.G. Dédéyan a traité de l’émigration 
arménienne en Cappadoce, cependant que, restant en Asie Mi
neure, M. Ch. Astruc présentait l’édition critique du testament 
d’Eustathe Voilas, dont M. Kaplan suggérait de son côté une 
nouvelle interprétation chronologique et topographique. Reve
nant en Europe, Madame C. Asdracha commentait la carte des 
vastes possessions du géorgien Grégoire Pakourianos dans les Bal
kans, d’après le typikon du monastère fondé par lui à Pétritzos. 
M. Sp. Vryonis (Los Angeles), M.D. Jacoby (Jérusalem), M .P. 
Nasturel (Athènes), d’autres encore, ont apporté des observations 
et des compléments à la plupart de ces contributions.
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Les cadres et le contenu de la culture, le rôle des hommes de 
culture, les mentalités ont occupé la troisième journée. M.W. 
Hörandner (Vienne), partant principalement des poésies profanes 
de Mauropous, a traité de la connaissance des auteurs anciens 
à Byzance au XIe siècle; M .R. Browning (Londres), des courants 
intellectuels et de l’organisation scolaire; Madame W. Conus- 
Wolska, de l’enseignement juridique de Xiphilin, et de l’ensei
gnement de la philosophie, de la rhétorique et du droit par Psel- 
los. Cette dernière communication a fourni à M.N. Svoronos 
l’occasion d’une mise au point sur l’esprit, de la science juridique 
à Byzance au XIe siècle. Trois exposés ont été consacrés à des 
problèmes généraux de la mentalité byzantine au XIe siècle; 
par M. J . Gouillard, «La religion des philosophes : Psellos et 
Italos»; par M. J . Grosdidier de Matons, «Existe-t-il une frontière 
entre le rationnel et l’irrationnel?»; et par le P .J .  Paramelle, «A 
la recherche d’un langage mystique : Syméon le Nouveau Théo
logien».

Enfin on a tenté, dans la dernière journée, de jeter un pont 
entre l’histoire et l’histoire de l’art (voire l’archéologie), d’intégrer 
la documentation artistique, et son apport propre, dans les don
nées historiques précédemment dégagées. M.C. Mango (Oxford) 
l’a fait en ce qui concerne l’architecture, en dégageant la signi
fication économique et sociale des constructions du XIe siècle. 
Madmoiselle S. Dufrenne a montré comment les textes pouvaient 
éclairer les images, et inversement, par des exemples empruntés 
à l’église-ossuaire de Backovo, et à l’illustration du psautier. 
M .H. Belting (Heidelberg) a présenté sur les icônes-calendrier, 
les synaxaires, la liturgie, des observations très nouvelles et im
portantes pour le culte des saints.

GRANDE BRETAGNE
M. J. A n g ο 1 d (Université d’Edimbourg) a récemment pu

blié un article «The Problem of the Unity of the Byzantine World 
after 1204: the Empire of Nicaea and Cyprus». et en prépare un 
autre sur «Byzantine «Nationalisai» and the Nicaean Empire». 
De plus, son livre A Byzantine Government in Exile. Government 
and Society ander the Laskarids of Nicaea 1204 - 1261 est sous 
presse et devrait paraître en 1974.
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J. G. B e c k w i t h  (Département d’Architecture et de 
Sculpture, Victoria and Albert Museum) a publié au cours des 
deux dernières années les articles suivants : «Ivory Carvings in 
Early Médiéval England», «A Byzantine Crystal and a Little Gold», 
«A Late Sixth Century Byzantine Rock Crystal» et «A Romanesque 
Bobbin». Il projette également d’écrire un livre sur Ivory Carvings 
of the Carolingian Era.

P e t e r  B r o w n  (Université d’Oxford) a récemment publié 
des articles : «The Rise and Function of the Holy Man in late 
Antiquity» et «A Dark - Age Crisis : Aspects of the Iconoclastic 
Controversy». Il a également publié un livre Religion and Society 
in the Age of St. Augustine.

H e n r y  C h a d w i c k  (Université d’Oxford) a terminé 
un article sur «John Moschus and his friend Sophronius», à paraître 
en 1974.

R o b i n  C o r m a c k  (Université de Londres, Courtauld 
Institute of Art) prépare avec Michæl Vickers (Ashmstean Museum) 
un ouvrage intitulé Studies in Byzantine Thessaloniki. Il termine 
deux études : «Column Churches in Cappadocia» et «Mosaics of 
the Rooms over the South Vestibule and South Ramp of S. Sophia. 
Istambul».

P h i l i p  G r i e r s o n  (Université de Cambridge) a récem
ment publié un Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. III .  Leo 
I I I  - Nicephorus I I I  (717 - 1081). Il prépare le vol. 5 de ce cata
logue et un ouvrage général qui s’intitulera Byzantine Coins.

R. M. H a r r i s ο n (Université de Newcastle - upon - Tyne) 
a publié en 1972 les articles suivants : «A note on architectural 
sculpture in central Lycia» et «The sculptural décoration of the 
church of St. Polyeuktos». Il a également entrepris la publication 
complète, pour Dumbarton Oaks, des fouilles de Sarachane à 
Istambul (Église de St. Polyeuktos) et pour Fouilles de Xanthosi 
des fouilles d’une petite église byzantine au Letoon de Xanthos.

J. D. H o w a r d - J o h n s t o n  (Université d’Oxford) ter
mine un livre sur The Organisation and Strategy of the Byzantine 
Army from the V II to the early X I Century. Il prépare plusieurs 
articles sur «The History of Byzantine Rural Society from the 
VII to the XI Century», ainsi qu’une série d’articles sur «Quellen-
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kritik of Theophanes, Theophanes Continuatus, the «Logothete» 
Scylitzes and the De Administrando Imperio».

J. M. H u s s e y  (Université de Londres) a récemment 
publié un article «Symeon the New Theologian and Nicolas Caba- 
silas : similarities and contrasts in Orthodox Spirituality». On 
attend la parution prochaine de son édition des Finlay Papers, 
et elle travaille actuellement sur The Hymns of Symeon the New 
Theologian (traduction et introduction).

M i c h a e l  M a c l a g a n  (Université d’Oxford) a écrit 
une introduction à certaines études du regretté David Talbot 
Rice et a aidé à leur édition dans la collection «Collected Studies» 
de Variorum Reprints. Il a également écrit un article sur «A By
zantine Princess in Portugal», à paraître dans Festschrift en l’hon
neur de Talbot Rice. Il a également en projet un livre sur la 4ème 
Croisade.

C y r i l  M a n g o  (Université d’Oxford). Ses publications 
récentes comprennent «Architettura bizantina», «La culture grecque 
et l’Occident au V IIIe siècle», «Observations on the Correspondence 
oi Ignatius, Metropolitan of Nicaea», «Some Churches and Monas- 
teries on the Southern Shore of the Sea of Marmara» (avec I. 
Sevcenko). Il prépare les travaux suivants : «Corpus of Dated 
Byzantine Inscriptions» (avec I. Sevcenko), «The Correspondence 
of Ignatius Metropolitan of Nicaea», «Mosaics and Frescoes of the 
Fethiye Camii (St. Mary Pammakaristos)» — titre approximatif 
(avec H. Belting et D. Mouriki), «The Monastery of St. Chrysos- 
tomos, Cyprus», et un livre qui s’intitulera Byzantine Civilisation.

Le Rev. G e r v a s e  M a t h e w  (Université d’Oxford) 
a récemment terminé des articles : «The Aesthetic Theory of 
Gregory of Nyssa» et «The Origins of Eucharistie Symbolism». 
Il travaille aussi depuis quelques années à un livre dont le titre 
sera The Mosaics of Ravenna.

D. M. N i c o l  (Université de Londres) a récemment publié 
un ouvrage capital The Last Centuries of Byzantium, 1261 - 1453 
et certains de ses articles antérieurs ont été réunis sous le titre 
Byzantium : Its ecclesiastical history and relations with the western 
world et édités dans la série des Variorum Reprints.

D. O b o l e n s k y  (Université d’Oxford) a récemment pu
blié un article sur «Nationalism in Médiéval Eastern Europe»
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et travaille actuellement sur : «The Rôle Played by the Cuit 
of St. Dimitrios of Thesalonia in the History of Byzantine Slav 
Relations». Il prépare une édition révisée de son livre récent The 
Byzantine Commonwealth.

Sir S t e v e n  R u n c i m a n  va publier dans quelques 
mois une courte étude Byzantium dans la collection «Style and 
Civilization» (Penguin). Ses conférences sur «Byzantine Theocracy» 
données en Amérique seront publiées en 1974.

Les étudiants dont le nom suit ont entrepris des recherches 
sur le monde byzantin. Ils sont classés d’après leur université 
respective; le nom de leur directeur de travaux est indiqué entre 
parenthèses.
Londres :
Christine Hodgetts, «The Venetian Colonies of Coron and Modon 

in the 13th and 14th centuries» (J. Chrysostomides)
E. Constantinides, «Late Byzantine Wall painting» (R. Cormack) 
A. Epstein, «Architecture and liturgical fittings of rock eut chur- 

ches» (R. Cormack)
G. House, «Syrian Architecture and Sculpture around 500» (R. 

Cormack)
A. Mutthesius, «Byzantine Silks in the West» ( R . Cormack)
C. Ogilvie, «Typika and monastic art» (R. Cormack)
A. H. Shboul, «Al-Masudi and the Non-Muslims» (J. M. Hussey)
S. Fassoulakis, «The Byzantine Family of Raoul - Ral(l)es» (D. 

M. Nicol)
R. Macrides, «The History of George Akropolites : translation

with historical commentary» (D. M. Nicol)
P. Magdalinos, «The History of Thessaly, 1266- 1393» ( D. M.  

Nicol)
P. Southern, «The relations of John V Palaiologos with the west» 

(D. M. Nicol)
Newcastle - upon - Tyne :
P. Carrington «Roman Phrygia» (with incursions into Early 

Byzantine period)
J. Crow, «Early Byzantine Fortifications»
C. Dauphin, «Inhabited scrolls, A .D . 300- 700»
S. Hill, «Early Byzantine churches in Central Anatolia»
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Oxford :
J. Pennybacker, «A translation of and commentary on Byzantine, 

Armenian and Arab sources concerned with Byzantine - Arab - 
Armenian relations between 963 - 976» (Peter Brown)

R. M. Price, «Soldier and Civilian in the Y Century Byzantine
Empire» (Peter Brown)

D. Pringle, «The North African Town in the V and VI Centuries» 
(Peter Brown)

J. Sieber, «Hagiography as a source of social values in VI Century
Byzantium» (Peter Brown)

K. Snipes, «Michael Psellos, Byzantine scholar and diplomat»
(Robert Browning)

D. Balfour, «Unpublished Letters and Discourses of Symeon of 
Thessalonica : Critical Greek Text with Introduction and 
Commentary» (Rev. J. Gill et Rev. K. T. Ware)

Rosemary Fleck, «Décorative Marble Sculpture in Byzantine 
Church Furnishing from the VI to the IX Century» (Rev. 
G. Mathew)

S. G. MacCormack, «Thèmes in Imperial Art and Panegyric from
the late III to the VI Century» (J. F. Mathews)

Rosemary Morris, «The Byzantine Church and the Land in the 
X and XI centuries» (J. D. Howard - Johnston)

P. Patternden, «An édition of the Pratum Spirituale of John 
Moschus» (Nigel Wilson)

ITALIE
MESSINE. — D o m e n i c o  R y o l o  poursuit des études 

et des recherches sur les fouilles des monuments byzantins de la 
province de Messine.

MILAN. — A g o s t i n o  P e r t u  si  mène des recherches 
sur : Martino S ego no, vescovo di Dulcigno. Vita e Opéré (inédits). 
«L’isola di Malta dall’epoca bizantina al periodo normanno (secc. 
VI - XIII) con appendice di documenti» (Symposium de Stras
bourg, 1973). «Aspetti letterari del passaggio dal dominio bizan- 
tino allô stato normanno nell’Italia Méridionale : continuité e 
sviluppo délia tradizione letteraria greca» (Convegno Tarento 
1973). «La lettera di Filippo da Rimini, cancelliere di Corfù,
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a Francesco Barbara e i primi documenti occidentali sulla caduta 
di Gostantinopoli (1453)» (Thesaurismata — Studi in onore di 
Sophia Antoniadis). «Le notizie sull’ organizzazione amministra- 
tiva e militare dei Turchi nello Strategicon adversum Turcos di 
Lambo Birago (c. 1453—1455)» (Studi in onore di Raffælo Mor- 
ghen 1973) «L’umanesimo greco a Venezia (fine XIV-inizio XVI)» 
(Storia délia cultura veneta II). La caduta di Costantinopoli. Do
cuments et textes (latins, italiens, grecs, allemands, slaves)

NAPLES. — 1) A. G a r z y a. En cours de publication: 
Storia e interpretazione di testi bizantini : Studi e ricerche, c. 
pp. 450 (un des volumes de la série «Variorum Reprints» de Lon
dres, comprenant trente-deux travaux concernant, en trois parties 
distinctes, Γhistoire de la culture byzantine, l’exégèse de quelques 
textes, la tradition du texte de certains auteurs). Anonimo cretese, 
La Pastorella. Traduction et texte grec avec un index linguistique. 
En préparation : Nicephori Basilacæ Epistolæ et Orationes (ed. 
crit.) Synesii Cyrenensis Epistolæ (ed. crit. : les travaux prépa
ratoires sont, après près de vingt ans, terminés; début de l’im
pression en 1974, pour la Serie dei Lincei; derniers travaux sur 
Synésius de l’auteur : texte et traduction, annotés, de Dion et 
du De regno, Naples, Libreria scientifica éditrice; «Inventario dei 
manoscritti delle Epistole di Sinesio», Atti Acc. Pontaniana 1973, 
pp. 44).

2) R. C r i s c u ο 1 o. En cours de publication : «Studi sulla 
Enciclopedia dei Filosofo Giuseppe» (Byzantion). «Studi su testi 
agiograûci inediti» (Ann. Fac. Lettere di Napoli). En préparation : 
Édition critique et commentaire de la Vie du Patriarche Oreste.

3) U. C r i s c u ο 1 o. En cours de publication : Michele 
Psello. Epistola a Giovanni Xifilino. Édition critique, traduction 
et commentaire (Volume de la nouvelle collection de Studi e 
Testi «Byzantina e Neo-Hellenica Neapolitana» publiée par la 
chaire napolitaine de philologie byzantine). «Michele Psello. Epis
tola a Michele Cerulario» (Ann. Fac. Lettere di Macerata). «Un 
codice inesplorato degli Opuscoli di Sinesio» (Leimôn îs N. B. 
Tomadakin). En cours de préparation: Michele Italico, Epistole. 
Texte critique, introduction et commentaire.

4) M a r i a  E. D o n a d o n i .  En préparation: Vita di
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S. Elia lo Speleota. Texte critique, traduction et commentaire.
5) P. L. M. L e o n  e. En cours de publication : II Floren- 

tios di Niceforo Gregora. En préparation : Le Epistole di Niceforo 
Gregora (éd. crit.).

6) R. M a i s a n o. En cours de publication : L'apocalissi 
apocrifa di Leone di Cl poli. Texte critique édité pour la première 
fois, introduction, traduction commentée, index complet des 
termes grecs. En préparation : Commentario a panegirici di Nice
foro Basilace.

7) A m b r a  M. M i c c i a r e l l i  C o l l e s  i. En prépa
ration : Teodoso Diacono. La presa di Creta. Éd. crit., introduc
tion, traduction et commentaire.

8) A d r i a n a  P i g n a n i .  En cours de publication : «Codici 
inesplorati degli Inni di Sinesio» (Le Parole e le Idee). «Esegesi 
metabizantina di epistolografi greci» {Ann. Fac. Letter e di Napoli) 
En préparation : Nicephori Basilacæ Progymnasmata (éd. crit.).

9) R. R o m a n o .  En cours de publication : Timarione. 
Texte critique, introduction, traduction, commentaire et index 
complet des termes grecs (vol. II de la collection déjà citée «By- 
zantina et Neo-hellenica Neapolitana»). Parafrasi metabizantina 
délia Scheda regia di Agapeto Diacono. En préparation : Edizione 
e Commentario dei Carmi di Nicola Callicle.

On signale en outre : 1) qu’au cours de l’année universitaire 
1972 - 1973, a été institué à la Faculté de Naples un enseignement 
officiel de «Philologie grecque médiévale et néo-grecque» qui a 
été confié par délégation au Professeur A. Garzya. — 2) qu’au 
Centre byzantin de Naples une équipe de recherche constituée 
et dirigée par le Professeur A. Garzya prépare un lexique des 
Discours du rhéteur Thémistios.

PADOUE. — E l p i d i o  M i ο n i. 1) Après la parution de 
quatre volumes du Catalogus codicum Græcorum D. Marci Vene- 
tiarum, il continue cette œuvre qui doit être complétée par quatre 
autres volumes. 2) L'Antologia epigrammatica greca da Massimo 
Planude aile prime edizioni. Étude sur la tradition manuscrite 
de l’Antologia. 3) «Bessarione scriba e suoi collaboratori» (Miscel- 
lanea Marciana, Venezia 1974).

S i l v i o  B e r n a r d i n e l l o .  Recherches et études sur :
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«Sicilia e Normanni in Teodoro Prodromo», (parution imminente 
pour Byzantino-Sicula II); «La tradizione di un apografo diMosco».

PALERME. —- Des mélanges à la mémoire du regretté Pro
fesseur G i u s e p p e  R o s s i  T a i b b i, intitulés Byzantino 
Sicula II , sont sous presse (Institut d’Études Byzantines et Néo
helléniques de Palerme). Ce volume comprend près de trente 
contributions de savants italiens et étrangers concernant l’histoire, 
la culture et l’art byzantins en Sicile et en Italie du Sud à l’époque 
byzantine. Sous presse, dans la même série des Quaderni : édition 
et éclaircissement, par Renata Lavagnini, des notes de voyage 
en Grèce du philologue D’Ansse de Villoison (1784 - 86) jusqu’ici 
inédites. On prévoit en outre une traduction italienne de l’étude 
du Professeur Robert Browning (Londres) sur le grec médiéval 
et moderne.

E r a  V r a n o u s s i  (Athènes) prépare pour la série Testi 
une édition critique, ainsi qu’une traduction italienne de l’enko- 
mion de saint Christodule, œuvre du moine de Patmos Théodose 
Gudelis à la fin du X IIe siècle. Ce texte présente un intérêt his
torique notable car il renseigne sur les opérations de la flotte 
normande en Égée en 1186 et sur un débarquement à Patmos 
(décrit de manière vivante).

Sous les auspices de l’Institut et de la Fondation Dumbarton 
Oaks, on prépare un volume sur l’Église de S. Maria dell’Ammi- 
raglio à Palerme. Le Professeur E r n s t  K i t z i n g e r  de l’Uni
versité de Harvard s’occupe des mosaïques, tandis que les relevés 
architecturaux sont effectués par la Faculté d’Architecture de 
l’Université de Palerme.

La grande publication de documents, Acta Albaniæ Veneta 
(P. V a 1 e n t  i n i ed.) et Acta Albaniæ Vaticana (P. I g n a z i o 
P a r r i n o), apporte d’importantes précisions sur l’histoire 
de la chute de l’Empire byzantin et sur la part qu’ont pris dans 
sa défense le Pape et la République de Venise, corrigeant les prises 
de position de Pastor dans son Histoire des Papes.

Le même P. I g n a z i o  P a r r i n o  dirige aussi une vaste 
recherche et l’organisation du matériel d’archives de l’Eparchie 
de Piana des Albanais, spécialement en ce qui concerne les sur
vivances culturelles byzantines du clergé albanais de rite byzantin
6
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de Sicile, nommément Giorgio Guzzetta, Paolo Parrino et d’autres 
maîtres du séminaire italo-albanais de Palerme.

G i r o l a m o  C a r a c a u s i .  «Il valore di nei documenti 
medievali italogreci e il problema delle affricate», sous presse dans 
Byzantino-Sicula II . «Influssi fonetici romanzi sui dialetti neogreci 
délia Italia méridionale», en préparation pour le XIVe Congrès 
de linguistique et de philologie romanes (Naples, avril 1974).

V i n c e n z o  R o t o l o .  Version en italien des romans 
Caüimaco e Crisorrœ et Libistro e Rodamne pour la collection 
des Romans Byzantins dirigée paf Q. Cataudella.

ROME. — G. C a v a 11 o. Rapporto tra codice e publico 
nel mondo romanobizantino. Ricerche sulla maiuscola greca di età 
mediobizantina (secolo VI I I  - XI I ) .

E. F ο 11 i e r i a publié en 1973 quelques recherches de paléo
graphie et d’hagiographie. Parmi les premières, consacrées en 
particulier aux manuscrits et aux copistes italo-grecs, il faut 
signaler : «Un nuovo codice ad asso di pioche : il Crypt. B.A. 
XIV», dans Miscellanea in memoria di G. Cencetti, Turin ,1973; 
«Ciriaco ό μελαΐος», Zetesis, Anvers - Utrecht, 1973. Parmi les 
secondes : «Il culto dei santi nell’Italia greca», dans La Chiesa 
greca in Italia delVVIII al X V I  secolo, Padoue, 1973. Les études 
suivantes sont sous presse : «Gli appellativi dei persecutori del 
Sinassario di Costantinopoli» (EEBS);  «Tommaso di Damasco 
e l’antica minuscola libraria greca» (dans Festschrift Marcel R i
chard)·, «Un codice di Areta troppo a buon mercato : il Vat. Urb. 
gr. 35» (dans Archeologia Classica)·, «Santa Agrippina nell’inno- 
grafia e neU’agiografia grèca» (dans Bizantino Sicula II); Triodium 
Athoum (en collaboration avec O. Strunk), Monum. Musicæ 
Byzantinæ, Serie principale, 9). En préparation : «La minuscola 
libraria greca dei secoli IX - X» (pour le Colloque de paléographie 
grecque qui aura lieu à Paris en octobre 1974); Calendari bizantini 
in forma innografica; Ricerche su manoscritti italogreci; Vita 
S. Phantini; Acta fabulosa S. Petri in urbe Roma.

S a n t o  M a z z a r i n o .  Antico, tarde antico ed epoca 
costantiniana 1 (ed. Dedalo, Bari).

P. T e s t i n i. «Aile origini dell’iconografia di Giuseppe di 
Nazareth», dans Rivista di archeologia cristiana, 48, 1972, pp.
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271 - 347. «La statua di bronzo o "colosso" di Barletta», dans 
Vetera Christianorum, 10, 1973, pp. 127 - 152.

I n s t i t u t  d’É t u d e s  B y z a n t i n e s  e t  N é o h e l 
l é n i q u e s .  La publication des Analecta Hymnica Græca e 
Codicibus Eruta Italiæ Inferioris sous la direction de Giuseppe 
S c h i r ô est en plein développement. Aux six volumes déjà 
parus (I, A. Debiasi Gonzato, can. septembris 1966; III, A. Ko- 
minis, can. novembris, 1972; Y. A. Proiou, can. januarii, 1971; 
VII, E. Tomadakis, can. martii, 1971; VIII, C. Nikas, can. aprilis, 
1970; X, A. Acconcia Longo, can. junii, 1972) s’ajouteront à la 
fin de 1973 et au début de 1974, les volumes suivants : VI, E. 
Tomadakis, can. februarii; II, A. Gonzato, can. octobris; IX,
C. Nikas, can. maii. Les volumes suivants sont en préparation 
et doivent être donnés à l’impression à la fin de l’année: IV, A. 
Kominis, can. decembris; XI, A. Acconcia Longo, can. julii; 
XII, A. Proiou, can. augusti. Dans la même série des Analecta 
Hymnica, Angela Armati prépare l’incipit et les index généraux.

A paraître en 1974 de G i u s e p p e  S c h i r ô :  La Cronaca 
dei Tocco ; «I rapporti del ducato di Leucade con la Republica 
di Venezia dalla metà del sec. XIV al 1429», dans les Actes du 
Symposion de Strasbourg, ed. Hakkert.

SYRACUSE. — G. A g n e l l o  poursuit ses recherches sur 
les sanctuaires rupestres byzantins de Sicile.

POLOGNE
Le lent développement des études byzantines en Pologne 

n’est nullement dû au manque d’intérêt pour l’histoire du monde 
byzantin mais à la connaissance de plus en plus médiocre des 
langues étrangères, ainsi que du latin et du grec, chez nos jeunes 
étudiants. Néanmoins, l’activité du petit cercle des byzantinistes 
continue, bien que, loin de constituer un groupe uni et coordonné, 
ils travaillent dispersés, et qu’il n’existe qu’un seul Institut by
zantin, celui de l’Université de Lodz, où l’enseignement accom
pagne la recherche. On continue à y travailler sur divers problèmes 
du haut Moyen Age byzantin; ainsi le docteur W. Ceran (qui, 
dernièrement, a fait un stage de six mois au Centre de Recherche 
d’Histoire et Civilisation de Byzance, à Paris) prépare une thèse 
d’agrégation sur l’attitude de l’Église envers Julien l’Apostat,
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qu’il espère soutenir à l’automne 1974. Entretemps, il a publié 
une contribution intitulé «Stagnation or fluctuation in early 
Byzantine society» (Byzantinoslavica, 1970, XXXI /2, pp. 192 - 
204) et il a préparé pour une publication collective, Nauka Polska 
w 25 leciu Polskiej Republiki Socjalistycznej, un article intitulé 
«Les études byzantines dans la République socialiste de Pologne».

Le jeune assistant de l’Institut, Pierre Krupczynski prépare 
une thèse de doctorat sur «Les difficultés des campagnes de Béli
saire» dont la première partie sera publiée au printemps 1974 
dans une revue de l’Université de Lodz, Zeszyty Naukowe Uni- 
wersytetu Lôdzkiego. Enfin, Mme H. Kappesowa continue ses 
recherches sur l’aide sociale à Byzance, aux IV - VIII s., com
mencées en 1969. Une partie de ce travail «La position sociale 
d’un médecin à Byzance, IV - VIII s.» qui fut l’objet d’une con
férence faite ce printemps à l’Université de Bochum, va paraître 
à l’automne 1974 dans le Mémorial Joseph Vogt, publié par l’Uni
versité de Tübingen. En outre, elle prépare pour la publication 
sa communication «Les îles de l’archipel de Marmara comme lieux 
d’exil» lue au Symposion de Strasbourg, en septembre 1973.

A l’Université de Varsovie, M. O. Jurewicz a terminé le second 
et dernier volume de la traduction de YAlexiade. Faite en un ex
cellent polonais, et avec une connaissance approfondie de l’époque, 
cette traduction va, sans aucun doute, rendre de grands services 
à tous les médiévistes. M. Jurewicz l’a munie de multiples notes, 
d’un index des noms propres et des noms géographiques, ainsi 
que d’une table chronologique. Actuellement, il travaille à une 
édition de Nicéphore Bryennius. C’est également à Varsovie que 
travaille M. T. Wasilewski, qui en 1971 a soutenu sa thèse d’agré
gation sur «Byzance et les Slaves au IXe s.», publiée l’année sui
vante. Le titre ne correspond pas au contenu, car dans ce livre, 
ainsi que dans la plupart de ses études précédentes, M. Wasilewski 
s’occupe surtout de l’histoire de la Bulgarie. Il a en outre publié 
deux contributions : 1) «Stefan Voislav de Zachlumje, Stefan 
Dobroslav de Zêta et Byzance vers le milieu du IXe siècle», Zbornik 
Radova SAN,  13, 1971, pp. 101 - 126. 2) «L’historiographie de la 
dynastie macédonienne du Xe s. comme source pour l’histoire 
de Byzance dans les années 813-867», Studia Zrôdfznawcze. Com- 
mentationes. 1971. pp. 59-83 (en polonais).
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Mme A. Bryzek - Rôzycka, de Cracovie, se spécialise en 
histoire de l’art religieux byzantino-ruthène. Entre 1971 et 1973, 
elle a fait paraître les contributions suivantes : «L’original et la 
copie dans la peinture byzantine», Arkady, 1971, pp. 99 - 111. 
«Compte-rendu des travaux sur l’ensemble des icônes de la Petite 
Pologne», Sprawozdanie z posiedzen komisji Naukowej Polsk. Aka- 
dmii Nauk, vol. XV /2, pp. 445 - 446. «La peinture murale de la 
chapelle de la Sainte Trinité au château de Lublin», ibid., vol. 
XVI /2, 1973, pp. 97 - 99. «Recherches sur l’art byzantin» dans 
un recueil collectif intitulé Introduction à Vhistoire de l'art, vol. I, 
1973, pp. 454 - 469. Tous ces travaux sont écrits en polonais.

Enfin, Μ. M. Salomon qui enseigne l’histoire ancienne à 
l’Université de Silésie, nouvellement fondée, a soutenu sa thèse 
«Rome - Constantinople depuis le IVe s. jusqu’ au milieu du VIIe 
s.» et obtenu le titre de docteur ès-lettres. 11 espère que ce travail 
sera publié dans un avenir très proche. Il est décidé à poursuivre 
les recherches numismatiques qui ont servi de base à sa thèse. 
Pour le moment, il s’occupe des influences latines à Constantinople 
du IVe au V IIIe s. Voici la liste des contributions qu’il a publiées 
entre 1971 et 1973 dans différentes revues : «The chronology of 
Gothic incursions into Asia Minor in the Illrd  Century A.D.», 
Eos, LIX, 1971, pp. 109 - 139; «Some notes on an inscription 
from médiéval Silistria (ca 976)», Revue des Études Sud-est Euro
péennes, IX, 1971, pp. 487 - 496; «L’Occident et l’Orient de l’Empire 
romain envers l’usurpation procopienne (365 - 366)», Prace his- 
toryczne Uniwersytet Slaski, III, 1972, pp. 13-24 (en polonais); 
«La prétendue guerre populaire en Thrace et en Asie Mineure 
au temps de l’usurpation procopienne (365 - 366)», Eos, LX, 
1972, pp. 369 - 379 (en polonais) «La question de la date de la 
bataille décisive entre les Russes et les Grecs au mois de juillet 
1043», Vizantijskij Vremennik, XXXIII, 1972, pp. 88-91.

U.R.S.S.
En juin 1972, à L e n i n g r a d ,  s’est tenue la session scienti

fique consacrée au centenaire des Études byzantines à l’Univer
sité de Leningrad. Cinq sections ont fonctionné et on a entendu 
près de cinquante communications. Ont pris la parole au cours 
de la séance plénière : G. L. Kurbatov («Cent ans d’Études by
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zantines à l’Université de Peterburg - Leningrad»), Z. V. Udal’cova 
(«E. A. Kosminskij et la byzantinologie soviétique»), S. G. Kaukh- 
cisvili («Le problème de l’auteur du Roman de Barlaam et Joa- 
saph»), entre autres.

A M o s c o u ,  la section d’Histoire de Byzance de l’Institut 
d’Histoire universelle de l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. 
a entrepris un ouvrage collectif Études sur l'histoire de la culture 
byzantine. Des savants d’autres villes participeront avec les cher
cheurs de Moscou à ce travail collectif.

La monographie de Z. V. U d a l’c o v a L'affrontement des 
idées politiques à Byzance à la haute époque (d'après les données 
des historiens et chroniqueurs) est sous presse. L’auteur a accordé 
une attention particulière aux fondements socio-politiques de la 
conception du monde des écrivains byzantins, en s’attachant à 
l’évolution de leurs opinions philosophiques, religieuses et éthiques.

A. P. K a z d a n poursuit son travail consacré à «La com
position de la classe dirigeante à Byzance (XIe - X IIe s.)».

K. A. O s i p o v a et V. V. K u c m a (Volgograd) pré
parent une traduction du Stratégikon de Pseudo-Maurice (avec 
une introduction et des commentaires).

R. A. N a s l e d o v a  travaille à une étude sur la vie socio
économique, politique et culturelle à Byzance aux IXe -Xe siècles.

Z. G. S a m o d u r o v a  explore le thème suivant : «Les 
chroniques brèves byzantines dans le système du livre manuscrit 
grec, Xe - XVIIe s.».

B. L. F ο n k i c travaille à une description des manuscrits 
grecs de Kiev, Erevan, Tbilisi, Khar’kov, des manuscrits non 
catalogués du fonds moscovite. Il a achevé son travail sur «La 
tradition manuscrite des recueils de lettres de Maxime Margu- 
nios» et prépare un livre sur «Le livre manuscrit grec en Russie, 
XVe - XVIIe s.».

A. A. C e k a 1 o v a prépare une traduction commentée 
de YHistoire des guerres contre les Perses de Procope de Césarée.

G. G. L i t a v r i n (Institut de Philologie Slave et d’Études 
Balkaniques de l’Académie des Sciences de l’U. R .S .S .) a terminé 
sa monographie La société et l'état byzantins aux X e - X Ie s. et
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travaille sur le thème «Les processus ethno-politiques dans les 
Balkans aux IXe - X IIe s.». La section de Littérature antique 
de l’Institut de Littérature universelle prépare l’édition d’un 
recueil «Antiquité et Byzance».

S. S. A v e r i n c e v  écrit une monographie intitulée «La 
poétique à la haute époque byzantine».

T. V. P o p o v a et L. A. F r a j b e r g travaillent sur 
le thème suivant: «La littérature profane, IXe - XVe s.».

A L e n i n g r a d ,  le groupe byzantin dirigé par G. L. 
Kurbatov concentre les activités des byzantinistes travaillant 
dans divers instituts. Le groupe prépare un recueil de travaux 
inédits de I. V. P i g u 1 e v s k a j a.

La monographie de G. L. K u r b a t o v ,  Historiographie 
de Byzance est sous presse. Actuellement, il termine une. mono
graphie sur «La ville byzantine, (IVe - XVe s.)».

I. P. F i k h m a n  a terminé son ouvrage sur «Les rapports 
socio-économiques à Oxyrhinchos d’Egypte, IVe - VIe s.».

G. E. L e b e d e v a  travaille sur le thème suivant : «Évo
lution de la structure sociale de la société byzantine aux IVe - 
VIe s., d’après les données législatives».

E. E. L i p s i c a  terminé son livre Droit et justice à Byzance 
(sous presse) et travaille sur le thème «Législation et jurisprudence 
à Byzance aux IXe - XIe s.».

E. C. S k r z i n s k a j a  étudie les problèmes historiques 
du littoral de la Mer Noire.

K. N. J u z b a s a j a n  prépare un livre sur «L’Arménie et 
Byzance aux IXe - X Ie s.».

La monographie de I. M e d v e d e v  U  humanisme by
zantin ( X I V e - X V e s.) est sous presse.

Les travaux de S. V. Poljakova, de J. N. Ljubarsky, G. M. 
Prokhorov, E. N. Mescerskaja sont consacrés à l’étude de la lit
térature byzantine.

E. G r a n s t  r e m, I. N. L e b e d e v a ,  E. K. P i o t r o v -  
s k a j a poursuivent leurs recherches sur les manuscrits grecs.

La monographie de A. V. B a n k  Les arts appliqués byzan
tins, IX e - X I I e s. est en cours d’édition.

A. L. J a k o b s o n  étudie «L’architecture des pays médi-
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lerranéens, du littoral de la Mer Noire, de la Transcaucasie et 
d’Asie Mineure».

V. D. L i k h a c e v a se consacre à des recherches sur 
les miniatures byzantines.

V. S. S a n d r o  v s k a j a  travaille sur les sceaux byzan
tins de l’Ermitage.

I. V. S o k o l o v a  prépare la publication d’un Catalogue 
des monnaies byzantines de l'Ermitage.

A S v e r d 1 o v s k, M. J a .  S j u z j u m o v travaille à 
une recherche typologique de l’évolution historique de Byzance 
et de l’Occident et prépare une traduction de Y Histoire de Léon le 
Diacre (avec une introduction et des commentaires).

V. A. S m e t  a n i n se consacre à l’épistolographie de la 
période byzantine tardive.

M. A. P ο 1 j a k o v s k a j a étudie les problèmes de la vie 
spirituelle à Byzance (1340 - 1360).

A. I. R o m a n c u k  étudie les problèmes de la féodalisa
tion de la Crimée du sud-ouest d’après les matériaux des fouilles 
de Khersonèse, et les problèmes des villes médiévales de la région 
sud-ouest du Taurus.

A. S. K o z 1 o v prépare une traduction commentée de 
l’Histoire nouvelle de Zosime.

G. Μ. B a r t  i k j a n (Erevan) termine une traduction en 
néo-arménien de la Chronographie de Skylitzès.

En 1972 - 1973 sont parus les tomes 33 (1972), 34 (1973) 
et 35 (1973) de Vizantijskij Vremennik.

Palestinskij Sbornik, t. 23 (1971).
A Sverdlovsk, on a édité les t. 8 - 9 du recueil Antiquité et 

Moyen Age. On prépare un recueil à l’occasion des 80 ans de M. 
Ja. Sjuzjumov.

Au cours des deux dernières années, on a publié les ouvrages 
suivants :

G. L. K u r b a t  o v, Les problèmes fondamentaux de révo
lution interne de la ville byzantine aux I V e - VI Ie s., Leningrad, 
1971.

E. C. S k r z i n s k a j a, Barbaro et Contarini à propos
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de la Russie ( tableau de la région septentrionale de la Mer Noire, 
X I V e - X V e s.) Leningrad, 1971.

Conseils et récits de K é k a u m é n o s .  Introduction, tra 
duction et commentaire de G. G. L i t  a v r i n, Moscou, 1972.

A. P. K a z d a n, Livre et écrivain à Byzance, Moscou,
1973.

S. V. P ο 1 j a k o v a, Légendes byzantines, Leningrad, 1972.
L P .  M e d v e d e v, Mistra, Leningrad, 1972.

YOUGOSLAVIE

Le dernier volume du Zbornik de l’Institut d’Études byzan
tines de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, qui vient de 
paraître — avec un retard regrettable —: comme numéro 14 /15, 
offre plusieurs études d’auteurs yougoslaves, pour la plupart 
membres de cet Institut (Jovanka Kalic, B. Ferjancic, G. Ostro- 
gorski, Lj. Maksimovic, Mirjana Zivojinovic, Ivanka Nikolajevic, 
Gerdana Babic, Ninoslava Radosevic Maksimovic), aussi bien 
que de byzantinistes d’autres pays, à savoir E. E. Lipsic (Lenin
grad), A. Guillou (Paris), G. Mango (Dumbarton Oaks), A. P. 
Kazdan (Moscou), G. Dmitriev (Leningrad), H. Hunger (Vienne), 
S. Curcic (USA).

Les dissertations de doctorat de M i r j a n a  Z i v o j i n o v i c  
sur les kellia et les piyrgoi au Mont Athos et de Ljubomir Maksi
movic sur l’administration provinciale de l’Empire byzantin à 
l’époque des Paléologues, dont la publication a été annoncée 
dans le Bulletin précédant (No VI, p. 73), sont parues comme 
volumes 13 et 14 de la série des Monographies (Posebna izdanja) 
de l’Institut d’Études byzantines de l’Académie. Suivant les 
propositions de la Classe des sciences historiques de l’Académie 
Serbe des Sciences et des Arts et du Département des sciences 
historiques de la Faculté de Philosophie de l’Université de Belgrade, 
l’ouvrage de L j. M a k s i m o v i c  vient d’être couronné du 
Prix d’Octobre de cette année (1973), distinction accordée aux 
œuvres littéraires, artistiques et scientifiques les plus remarquables 
à l'occasion de l’anniversaire de la libération de Belgrade, le 
20 octobre 1944.

N i n o s l a v a  R a d o s e v i c  - M a k s i m o v i c  a sou
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tenu, au cours de l’année scolaire 1972 /73, sa thèse de maîtrise 
sur la valeur littéraire des épigrammes de Théodore le Stoudite, 
qui est publiée dans le volume mentionné ci-dessus du Zbornik 
de l’Institut. Elle prépare actuellement sa thèse de doctorat sur 
l’Hexaméron de Georges Pisidès et sa version slave du XIVe 
siècle.

Le volume 15 de la série des Monographies de l’Institut 
comportera le travail de B o z i d a r  F e r j a n c i c  sur la Thes- 
salie aux X IIIe - XIVe siècles (actuellement sous presse). Cet 
ouvrage copieux a pour but d’éclaircir une époque très insufisam- 
ment connue de l’histoire mouvementée de la Thessalie médiévale 
et notamment d’examiner de plus près l’évolution interne de cette 
région, ainsi que ses relations avec les Latins, les Byzantins et 
les Serbes.

L j u b o m i r  M a k s i m o v i c  a abordé un travail d’en
semble sur l’armée byzantine qui se propose d’en présenter une 
histoire détaillée depuis le VIIe siècle jusqu’à la chute de l’Empire, 
tenant compte de tous les éléments de son évolution et considé
rant cette évolution dans le cadre général du développement 
de Byzance.

I v a n k a  N i k o l a j e v i c  continue ses recherches sur 
la sculpture médiévale des régions centrales de Yougoslavie. 
Quelques monuments de cette sculpture ornementale récemment 
découverts feront l’objet d’une étude qui sera prochainement 
publiée et qui tiendra compte surtout de leur origine, leur style 
et leur chronologie.

Le troisième volume de Hilandarski Zbornik (Recueil de 
Ghilandar), publication du Comité de Chilandar de l’Académie 
Serbe des Sciences et des Arts, est actuellement sous presse. Pré
paré sous la direction de S v e t o z a r  R a d o j c i c, ce volume 
n’ofîre que deux longues études, l’une dédiée à l’architecture de 
Chilandar et l’autre à son histoire au XVIIIe siècle. S. N e n a -  
d o v i c y publie les résultats de ses recherches se rapportant 
à l’architecture du catholicon et des parecclesia situés aussi bien 
dans l’enceinte des murailles qu’à l’extérieur. Son étude est illus
trée par 86 photographies et 54 plans et dessins, représentant 
les monuments envisagés. En se fondant surtout sur les docu-



A c ti vi té s  d e s  Comi t és  N a t i onaux 91

raents inédits, conservés dans les archives du monastère, D. M e- 
d a k o v i c a écrit l’histoire de Chilandar au XVIIIe siècle. Cette 
étude est consacrée autant aux monuments qu’aux donateurs 
et aux moines de l’époque. 56 photographies incluses donnent 
une idée des œuvres d’art confectionnées au cours du X VIIIe 
siècle.

Les membres du Comité de Chilandar, D. B o g d a n o v i c  
et D. M e d a k o v i c préparent un Catalogue des manuscrits 
cyrilliques et des anciens livres imprimés, conservés au monastère 
de Chilandar. De même, une série de monographies, se rapportant 
aux miniatures, aux icônes, aux fresques, etc. est en cours de 
préparation.

Le Département d’histoire de l’art de la Matica Srpska, 
Novi Sad, a publié, en 1971, le sixième volume de la série «Études 
sur l’histoire de l’art serbe», intitulé: La sculpture serbe médiévale 
(en serbocroate, avec un résumé français); ce livre (187 pages, 
278 illustrations en noir et blanc), écrit par J o v a n k a  M a k- 
s i m o v i c, présente l’histoire des sculptures datées entre le 
IX*e et le XVe siècle.

Le Département d’histoire de l’art de la Faculté de Philoso
phie de Belgrade a publié les actes du Symposium de Resava (qui 
a eu lieu en 1968), sous le titre : L ’école de la Morava et son temps, 
Beograd 1972 (339 pages, nombreuses illustrations).Les participants 
yougoslaves (S. Radojcic, D. Tasic, S. Cirkovic, I. Bozic, M. Coro- 
vic - Ljubinkovic, G. Babic, V. Korac, B. Vulovic, J. Maksimovic, 
B. Radojkovic, M. Harisijadis, P. Miljkovic - Pepek, G. Tomic, 
Dj. Boskovic, A. Stojakovic, V. Djuric, Z. Kajmakovic, S. Petko- 
vic et V. Han) et étrangers (S. Dufrenne, T. Velmans, A. V. Bank, 
E. Bakalova, I. Dujcev et C. Lepage) ont publié leur contributions 
dans ce volume consacré à l’art serbe de la fin du XIVe et du début 
du XVe siècle.

Fidèles à la tradition, les membres du Département d’histoire 
de l’art de la Faculté de Philosophie de Belgrade ont organisé 
entre le 8 et le 15 octobre 1973, le troisième Symposium, consacré 
à l’art· de Gracanica (début du XIVe siècle). Commémorant 
le six-cent-cinquantième anniversaire de la fondation de Graca
nica, les participants étrangers (I. Dujcev, H. Hallensieben, S.
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Curcic, S. Dufrenne, D. Mouriki, T. Velmans, A. V. Bank et G. 
Walter) et yougoslaves (D. Bogdanovic, V. Korac, Dj. Boskovic, 
V. Djuric, G. Babic, S. Radojcic, P. Mijovic, H. Kalesi, B. Vulovic 
et S. Petkovic) ont présenté les résultats de leurs recherches ré
centes concernant l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire de la 
littérature, l’histoire de l’architecture de la fin du X IIIe et du 
début du XIVe siècle en Serbie et dans les Balkans.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D’ INFORMATION ET DE COORDINATION

[ IR  PARTI E

CONGRÈS ET COLLOQUES
Nous rappelons d’abord quelques colloques qui ont eu lieu 

en 1973 et n’avaient pas été signalés dans le précédent Bulletin.
Le Cinquième Congrès International des Etudes Bibliques 

s’est tenu à Oxford du 3 au 7 septembre.
La XXVIIIe Session de la Société Internationale «Fernand 

de Visscher» pour l’histoire des Droits de l’Antiquité a eu lieu 
à Athènes du 12 au 15 septembre 1973. Le thème central en a 
été «La procédure civile dans les droits de l’Antiquité».

Le Second Colloque International sur la civilisation rupestre 
médiévale dans le Mezzogiorno italien a eu lieu à Tarente du 31 
octobre au 4 novembre. Il était consacré au thème suivant : «Le 
passage de la domination byzantine à l’État normand en Italie 
méridionale. Recherches et problèmes.».

Pour l’année 1974 sont prévues les rencontres suivantes :
L’Association pour l’Avancement des Études Islamiques 

organise à Paris les 2 et 3 mars un colloque sur «L’étrange et le 
merveilleux dans le monde arabo-musulman médiéval».

Le V IIIe Symposium de l’Université de Birmingham a lieu 
du 23 au 25 mars. Il est consacré à l’étude de la société et de l’éco
nomie byzantines.

A Spolète, la X X IIe Semaine d’Étude du Centre Italien 
d’Études sur le Haut Moyen Age se déroule du 18 au 24 avril
1974. Elle a pour thème : «La culture antique dans l’Occident 
latin du VIIe au XIe siècle».

L’Institut International d’Histoire économique (Prato) or
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ganise une semaine d’étude sur «Domanda e consumi : livelli e 
strutture, secoli X III - XVIII», du 27 avril au 3 mai.

A Dumbarton Oaks, le Symposium des 3 - 4 mai est consacré 
au thème suivant : «Le déclin de la civilisation byzantine en 
Asie Mineure, X Ie - XVe s.» (sous la direction du Professeur Sp. 
Vryonis).

La Société des historiens médiévistes de l’Enseignement 
supérieur (France) organise les 7, 8 et 9 juin un colloque sur «Les 
réguliers dans les sociétés d’Occident et d’Orient (Xe siècle - début 
du X IIIe )».

Le Sixième Congrès International des Etudes Classiques 
se déroulera à Madrid pendant la première semaine de septembre, 
avec comme thème général «Résistance et assimilation à la civi
lisation antique dans le monde méditerranéen».

Le IIIe Congrès International d’Études du Sud-Est européen 
aura lieu à Bucarest du 4 au 10 septembre 1974. Le rapport général 
portera sur «La place, le rôle et la contribution de la balkanologie 
aux sciences humaines». Il faut notamment signaler les thèmes 
suivants : «Genèse des peuples balkaniques et formation de leurs 
États», «Relations culturelles du Sud-Est européen avec le monde 
méditerranéen et pontique».

Un Colloque International sur «1274 Année charnière, muta
tions et continuités», organisé par le C. N . R . S ., se tiendra à 
Lyon (30 sept. - 1er octobre) et Paris (2 - 5 octobre).

Le C.N. R .S. organise à Paris du 21 au 25 octobre une table- 
ronde sur la paléographie grecque et byzantine.

On signale également que le Symposium de mai 1975 à Dum
barton Oaks aura comme thème le Mont Cassin, et que celui de 
1976 étudiera «La ville méditerranéenne, Orient et Occident».

Le Congrès International des Sciences historiques aura lieu 
à San Francisco, du 22 au 29 août 1975.

Le IX e Congrès International d’Archéologie Chrétienne aura 
lieu à Rome du 21 au 28 septembre 1975 et sera consacré aux 
monuments chrétiens préconstantiniens.

Le IIIe Symposion Byzantinon se réunira à Strasbourg 
à la fin de Septembre 1977 et aura pour thème «Mouvements de 
population et problèmes de colonisation en Romanie gréco-latine 
du Xe au X IIIe siècles».
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