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AVANT-PROPOS
R est toujours difficile de faire coïncider la collecte d'information
qui alimente notre bulletin avec Vattribution des moyens qui permettent
sa publication. Encore une fois c'est grâce à l'aide financière du comité
grec que le Bulletin peut paraître dans un volume qui contient comme
d'habitude les renseignements sur l'activité internationale du Bureau,
du Comité et des Commissions, et sur les travaux des comités nationaux:
on remarquera que le nombre de pays qui fournissent des rapports est
légèrement supérieur à celui du Bulletin précédent sans toutefois
réussir à avoir des informations provenant de tous les pays qui béné
ficient du travail d'équipes importantes de byzantinistes. On peut
espérer que le prochain Bulletin qui sera celui du Congrès d'Athènes
sera alimenté par une information scientifique plus variée et plus
ample : il comportera obligatoirement le compte-rendu des réunions
des diverses commissions internationales qui selon les règles en vigueur
se tiendront dans les cadres du Congrès. A ce propos soulignons une
nouveauté qui trouve place dès ce numéro : la publication de rapports
sur une activité spécifique, en l'occurrence sur la Géographie historique.
La décision de publier intégralement les rapports des Comités
nationaux de géographie historique a été prise lors de la réunion de
la Commission internationale à Athènes 1 (décembre 1974); nous
inaugurons ainsi une procédure qui pourrait être utilisée par les
autres commissions internationales : elle donne au Bulletin un ca
ractère scientifique qui ne peut que lui être enrichissant; elle complète
heureusement l'habitude de publier en annexe les rapports présentés
par des byzantinistes dans des Congrès internationaux d'autres disci
plines et plus particulièrement dans celui des Sciences historiques.
Dans ce Bulletin on se contente d'un compte rendu de la journée by
zantine et de la réunion de notre comité 2 : plusieurs rapporteurs ont
1. Cf. ci-dessous (p. 5) le compte rendu de cette réunion.
2. Ci-dessous, pp. 1 8 -2 2 .
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souhaité voir leur travail publié par Vorgane de notre Association :
espérons que satisfaction leur sera donnée dès le prochain numéro.
Dans le même ordre d'idée il faut signaler que plusieurs organismes
internationaux auxquels nous sommes affiliés souhaitent avoir des
informations détaillées sur notre activité scientifique ( tel est p.ex.
le désir de la F IEC. qui réunit cette année son Assemblée à Bruxelles au
même moment que le X V e Congrès international d'Etudes byzantines
d'Athènes) : on comprendra que le Bulletin nouvelle formule — c'est à
dire avec annexes scientifiques— pourra jouer le rôle de rapport mis
à la disposition des membres de ces assemblées scientifiques, dans la
mesure où il n'est pas toujours facile d'avoir un porte-parole sur
place; la liste des rencontres scientifiques, de colloques et congrès — bien
sûr incomplète — que nous donnons comme à l'accoutumée est suffi
samment longue pour montrer l'impossibilité devant laquelle se trouve
le bureau international d'être partout représenté.
Je termine cet Avant - Propos en attirant l'attention des comités
nationaux sur le besoin de collaborer étroitement avec la rédaction du
Bulletin pour tout ce qui concerne Γactivité scientifique des byzantinistes
de leur pays: il m'est absolument impossible de prendre en considération
des informations éparses et concernant des travaux individuels là,
ou il y a comité national qui fonctionne régulièrement. En m'excusant
auprès des collègues qui s'étant adressés directement à la rédaction ne
verront pas leur travail figurer dans ce Bulletin, je les prie de prendre
dorénavant contact avec le comité national de leur pays, seul habilité
à établir le rapport scientifique; de la même manière je demande aux
comités nationaux de diffuser le plus largement possible ce Bulletin,
de collecter les plus larges informations sur les travaux scientifiques
de leurs compatriotes et, bien entendu, d'excuser le retard avec lequel
paraîtra ce nouveau volume, qui, je l'espère, apportera à tous des
renseignements utiles.
H. A.
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Ière P A R T I E

A.-ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL
A Bucarest (septembre 1971) le Comité International avait
agréé la proposition du Comité chypriote et fixé le siège du XVe
Congrès International d’Études Byzantines à Chypre (Nicosie,
septembre 1976). L’organisation de ce Congrès avait été confié au
Comité national de Chypre.
Le Comité International de l’Association, réuni à Chio (mai
1973), a discuté et fixé la thématique de ce Congrès.
Par suite des événements d’été 1974, le Comité chypriote se
trouva dans l’impossibilité d’accomplir sa charge.
En décembre 1974 le Bureau élargi de l’Association, réuni
sur invitation grecque à Athènes, décidait à l’unanimité que le
Congrès se tiendrait dans les délais prévus et avec la même thé
matique à Athènes (cf. la décision qui suit).
D écisio n du B ureau In ternational

«Le Bureau de l’Association Internationale des études byzan
tines, élargi, réuni à Athènes du 27 au 30 décembre 1974, en vue de
l’impossibilité dans laquelle se trouve actuellement le Comité Chy
priote à prendre les mesures nécessaires afin de préparer la réunion
du XVe Congrès international, sur la proposition de son président
D. A. Zakythinos, décide :
1°. Il se charge de pourvoir à toutes les mesures nécessaires
afin que ce Congrès se réunisse dans les délais prévus;
2°. Dans le cas où la tenue du Congrès s’avère, pour raison de
force majeure, impossible à Chypre, suivant les décisions de Bucarest
(septembre 1971), il a adopté une solution de rechange tendant à
convoquer celui-ci en Grèce, à Athènes ou dans une autre ville
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grecque. A cet effet, il charge le Président de faire les démarches
nécessaires auprès des autorités helléniques;
3°. Après avis d’une sous-commission ad hoc, il établit une
liste des auteurs des rapports et co-rapports. Il autorise le Pré
sident et le Secrétaire général, d’y apporter, le cas échéant, quelques
changements. Il est recommandé d’introduire dans la liste les noms
de chercheurs jeunes».
La T hém atique du Congrès

I. Histoire
1. Forces centrifuges et centripètes dans le monde byzantin entre 1071
et 1261. — Rapporteurs généraux: Ahrweiler, KaMan, Udal’ôova. Rap
porteurs : Karayannopoulos, Oikonomidès, Zasterova.
2. Composition et mouvement de la population dans le monde byzantin.
Rapporteurs généraux : Bartikian, Nicol. Rapporteurs : Angelov, Charanis,
Stänescu, Vryonis.
3. La symbiose dans les Etats latins formés sur les territoires byzan
tins; phénomènes sociaux, économiques, religieux et culturels. — Rapporteurs
généraux : Jacoby, Topping. Rapporteurs : Litavrin, Manoussacas, Jurevié.

II. Langue, Littérature, Philologie
1. Courants archaïsants et populaires dans la langue et la littérature.—
Rapporteur général : Hunger. Rapporteurs : Bariäid, Beck, Hussey, Schirô.
2. La génèse des dialectes. — Rapporteur général: Andriotis. Rap
porteurs : Browning, Dieten, Kriaras, Lavagnini.
3. Les conditions matérielles, sociales et économiques de la production
culturelle à Byzance. — Rapporteurs généraux : Canart, Fonkié. Rapporteurs:
Guillou, Irigoin, Kominis, Politis.

III. Art et Archéologie
1. Les grands courants dans la peinture :
a) Peinture monumentale. — Rapporteur général : Djurié. Rapporteurs:
Delvoye, Pélékanidès.
b) Icônes. — Rapporteur général : Demus. Rapporteur : Hatzidakis.
c) Miniature. — Rapporteur général: Belting. Rapporteur: Weitzmann.
2. Le tournant décisif dans l’histoire de la musique byzantine. -— Rap
porteur général : Strunk. Rapporteurs : Hadjiyacoumis, Konomos, Levy,
Stathis.

IV . Pensée, Philosophie, Histoire des idées
1. Crises idéologiques. — Rapporteurs généraux : Berza, Lemerle,
Sevüenko. Rapporteurs : Gouillard, Obolensky.
2. Rayonnement de la culture et de la civilisation byzantine après
1204. — Rapporteurs généraux: Eyice, Irmscher, Pertusi. Rapporteurs:
Dujôev, Ferjanôié, Inalcik, Mansel.
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V. Chypre dans le monde byzantin
(Rapporteurs proposés par le Comité chypriote).
1. Le dialecte chypriote médiéval et son évolution après le X IIIe s.:
Hadjioannou, Christodoulou.
2. L’autocéphalie de l’Eglise de Chypre : Darrouzès, Konidaris, Mitsidis.
3. Droit et institutions Franques du Royaume de Chypre : J. Richard,
Zepos, Svoronos.
4. L’art paléochrétien de Chypre: Delvoye, Megaw, A. Papagéorgiou.
5. Chypre carrefour du monde byzantin : Papadopoullos, C. Mango.

XVe CONGRÈS INTERNATIONAL D ’ÉTUDES BYZANTINES

Athènes, 5-11 septembre 1976
Sous le haut patronage du Président de la République
Monsieur Constantin Tsatsos
Sous les auspices du Ministère de la Culture et des Sciences
Le Comité d’honneur et le Comité scientifique
seront annoncés dans le programme définitif.
COMITÉ D’ORGANISATION
Président :
P. Z e p o s , Professeur ém. de l’Université d’Athènes, membre de l’Aca
démie d’Athènes.
Vice - président :
S. V r y o n i s , Professeur à l’Université d’Athènes.
Secrétaire général :
M. C h a t z i d a k i s , Éphore général honoraire des Antiquités.
Secrétaire exécutif :
S p . T r o j a n o s , Professeur agrégé à l’Université d’Athènes.
Trésorier :
L. V r a n o u s s i s , Directeur du Centre de Recherches Médiévales et
Néo-helléniques de l’Académie d’Athènes.

Membres :
G. Z o r a s , Professeur ém. de l’Université d’Athènes.
Ch. B o u r a s , Professeur à l’École Polytechnique d’Athènes.
N. D r a n d a k i s , Professeur à l’Université d’Athènes.
Représentant du Ministère de la Culture et des Sciences :
L. L i n a r a s . Suppléant : A. B a r b a r b i g o s .
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PROGRAMME PROVISOIRE DU CONGRÈS
DIMANCHE, 5 septembre
18h
Séance d’ouverture du Congrès.
21h
Réception.
LUNDI, 6 septembre
9h - 12h
Présentation des rapports et co-rapports.
Discussion.
Conférence (en séance plénière).
12h30' - 13h30'
17h - 19h
19h30'

Présentation des rapports et co-rapports.
Discussion.
Inauguration de l’exposition «Fresques byzantines ori
ginales» et de l’exposition des publications récentes sur
Byzance.

MARDI, 7 septembre
9h - 12h
Communications.
Conférence (en séance plénière).
12h30' - 13h30'
17h - 19h
20h30'

Communications.
Manifestations dans le cadre du Festival d’Athènes.

MERCREDI, 8 septembre
Instrumenta Studiorum (en séance plénière).
9h - 12h
12h30' - 13h30'
Conférence (en séance plénière).
17h - 2Oh
21h

Communications.
Réception.

JEUDI, 9 septembre
Excursions, visites guidées, etc.
VENDREDI, 10 septembre
Communications.
9h - 12h
12h30' - 13h30'
Conférence (en séance plénière).
17h - 20h
20h30' - 21h30'

Communications.
Conférence (en séance plénière).

SAMEDI, 11 septembre
9h - 12h
Communications.
12h30'- 13h30'
Conférence (en séance plénière).
18h
19h30'

Séance de clôture.
Réception.

B. - ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
RAPPORT DE EA COMMISSION
DU «CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANT1NAE»

Le 14 juin 1975 s’est tenue à Munich une session de la Com
mission pour le CFHB à laquelle participèrent tous les membres
de la commission : MM. Beck, Dujèev, Hunger (président), Manoussakas, Pertusi, Sev£enko, Zakythinos (membre de la com
mission en sa qualité de président de ΓΑΙΕΒ). De plus on avait
invité M. Kambylis, le co-éditeur de la Sériés Berolinensis. L’ordre
du jour comprenait les points suivants :
1. Rapport du président sur les volumes parus

Depuis le congrès de Bucarest ont paru les volumes 3, 4, 5,
6 et 12, dont trois (3 - 5) furent publiés à Berlin, un (6) à Dumbarton Oaks et un (12) à Vienne.
En ce qui concerne la forme extérieure (reliure, titre, etc.)
l’apparence du deuxième volume de Dumbarton Oaks est pratique
ment la même que celle du premier; il diffère donc légèrement
des volumes de Berlin.
A Vienne, nous avons pris les volumes de Berlin comme modèle
pour la reliure et la typographie; aussi avons-nous mis, comme à
Berlin, la désignation «Sériés Vindobonensis» dans le frontispice et
ajouté le nom de l’éditeur de la série. Comme à Berlin, on s’est
aussi abstenu d’introduire une numérotation interne de la série.
La seule différence entre les séries Berolinensis et Vindobonensis
concerne la langue du frontispice : Tandis qu’à Berlin on n’em
ploie que le latin, nous imprimons — comme Dumbarton Oaks —
la page gauche en latin, la page droite en allemand. Les éditeurs
des deux volumes en ce moment sous presse à Bruxelles et à Rome
m’ont assuré qu’ils vont suivre cet exemple. En tout cas il est
à souhaiter que tous les futurs éditeurs prennent les volumes de
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Berlin et de Vienne comme modèle pour la forme extérieure des
volumes.
Quant à la question des traductions, il est bien connu que
selon les règles publiées par ΓΑΙΕΒ chaque volume doit contenir,
dans la mesure du possible, une traduction. En fait le deuxième
volume de Dumbarton Oaks, comme le premier, est muni d’une
traduction imprimée à côté du texte. Ce sera aussi le cas dans les
deux volumes préparés à Bruxelles et à Rome. La Sériés Berolinensis par contre continue à publier ses volumes sans traduction.
Il faut toutefois signaler que la maison de Gruyter annonce dans
le cadre de la Sériés Berolinensis une traduction anglaise d’Agathias faite par J. D. Frendo. Si l’on considère en outre le fait
que Nicétas Choniatès fut déjà traduit par Grabler avant la paru
tion de l’édition de van Dieten et que pour Nicéphore Grégoras
(préparé dans le cadre du Corpus également par van Dieten)
il existe aussi une traduction (faite par van Dieten lui-même)
dont le premier volume vient de paraître à Stuttgart chez Hiersemann, on arrive à la constatation que le problème des traductions
n’est plus un véritable problème.
Le premier volume de la Sériés Vindobonensis (12 : Schrei
ner, Kleinchroniken) est disposé d’une autre façon : on n’a pas
trouvé convenable de produire une traduction de toutes les piè
ces souvent très brèves et sans aucune prétention littéraire.
Donc la première partie contient seulement les textes; la deuxième,
qui doit paraître dans un an environ, comprendra un commentaire
historique — il est vrai que cela ne correspond pas exactement
aux usages observés jusqu’ici dans le corpus, mais la nature des
textes semble exiger un commentaire plutôt qu’une traduction.
La troisième partie enfin comprendra des traductions des pièces
majeures et les index nécessaires.
Tous les volumes parus jusqu’ici sont accompagnés d’index
des noms propres, des termes, des mots rares, des particularités de
grammaire (sauf vol. 6) et des lieux parallèles (sauf vol. 2). On
peut prendre comme modèle les volumes 3 - 5 qui contiennent
les index suivants : Index nominum, Index verborum ad res
Byzantinas spectantium, Index græcitatis, Index locorum. Il
faudrait seulement séparer un peu plus nettement (du point de
vue typographique) les deux parties de l’Index græcitatis, la
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11

partie grammaticale d’un côté et la liste des mots de l’autre côté.
En outre il est à remarquer que les listes des mots et des termes
sont parfois un peu trop succinctes (par exemple la liste des mots
dans le vol. 5, celle des termes dans le vol. 3). Dans tous les vo
lumes le travail philologique proprement dit est bien fait et tout
à fait satisfaisant.
Le rapport du président fut accepté par les membres de la
commission à l'unanimité et sans aucune objection.

2. Rapport et échange d’informations sur les volumes en préparation

D’après les informations fournies par les membres de la com
mission, la liste des éditions parues et prévues dans le cadre du
CFHB se présente comme suit :
État

des

publications

(juin 1975)

a) OUVRAGES PARUS :

Vol. 1. C o n s t a n t i n u s P o r p b y r o g e n i t u s , De administrando imperio, edd. G y . M oravcsi k - R. J. H. J e n k i n s .
Washington, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies2
1967 (DOT 1).
Vol. 2. A g a t b i a e M y r i n a e i historiarum libri quinque, ed.
R. K e y d e l l . 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 epistulæ, ed.
J. A. van D i e t e n . Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Beroli
nensis).
Vol. 4. I o a n n i s C a m i n i a t a e De expugnatione Thessalonicæ, ed. G. B ö hl i g . Berlin, de Gruyter 1973 (Séries Beroli
nensis).
Vol. 5. I o a n n i s S c y l i t z a e Synopsis historiarum, ed. I.
T h u r n . Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).
Vol. 6. N i c o l a i I Constantinopolitani Patriarchæ epistolæ, edd.
R. J. H. J e n k i n s - L. G. W e s t e r i n k . Washington, Dumbar
ton Oaks Center for Byzantine Studies 1973 (DOT 2).
Vol. 12/1. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. S c h r e i n e r . 1. Ein
leitung und Text. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften 1975 (Séries Vindobonensis).
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b) SOUS PRESSE :

P a t r . , Lettres, ed. M. A. T albot . Wa
shington, Dnmbarton Oaks (DOT).
Vol. 8. M a n u e l II P a 1 a i ο 1 o g o s, Lettres, ed. G. T. D e n 
n i s . Washington, Dumbarton Oaks (DOT).
Vol. 9. N i k e p h o r o s B r y e η n i o s, ed. P. G a u t i e r . Bru
xelles, Éditions de Byzantion (Séries Bruxellensis).
Vol. 10. Chronica Toccorum Cephalleniensium, ed. G. S chi ro .
Rome, Accademia dei Lincei (Sériés Italica).
Vol. 11. N i c e t a s C h o n i a t e s
Historiae, ed. J. A. van
D i e t e n . Berlin, de Gruyter (Sériés Berolinensis).
Vol. 12 /2. 3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. S c h r e i n e r .
2. 3. Kommentar, Übersetzung, Indices. Wien, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Séries Vindobonensis).

Vol. 7. A t h a n a s i o s

c) EN PRÉPARATION :
Chronicon Paschale, ed. O. M azal (Sériés Vindobonensis).
E p h r a i m , ed. 0 . L a m p s i di s .
E u s t a t h i o s de Thessalonique, ed. P. W irth (Séries Beroli
nensis).
G e o r g i o s P a c h y m e r e s , edd. V. L a u r e n t t - A. F a i l l e r .
G r e g o r i o s A k i n d y n o s , Lettres, ed. A ng e l a H e r o .
G r e g o r i o s N a z i a n z e n o s , Carmen de vita sua, ed. J.
T h. C ummi ngs (DOT).
I g n a t i o s D i a k o n o s , Lettres, ed. C. M an g o .
I o a n n e s A n a g n o s t e s , ed. J. T saras (Séries Berolinensis).
I o a n n e s K a n t a k u z e n o s , ed. T. M i l l e r .
I o a n n e s K i n n a m o s , ed. P. W i r t h .
I o a n n e s M a l a l a s , edd. K. W e i e r h o l t f - I. T h u r n (Sé
riés Berolinensis).
I o s e p h G e n e s i o s , edd. A. L e s mü l l e r - W e r n e r - I. T hurn
(Séries Berolinensis).
K e k a u m e n o s , Strategikon, ed. C harlotte W ri nch - R o u e c h é .
K o n s t a n t i n o s M a n a s s e s , ed. 0 . L amp s i d i s .
K o n s t a n t i n o s P o r p h y r o g e n n o t o s , De legationibus,
ed. 0 . K r e s t e n (Séries Vindobonensis).
L e o n D i a k ο η o s, ed. N. M. P a n a gi ot aki s (Sériés Berolinensis).
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L e o n G r a m m a t i k o s , ed. Ch. H a n n i c k (Sériés Vindobonensis).
M a n u e l II, Épitaphe à Théodore, ed. J uli anà C h r y s o s t o mides.

M a u r i k i o s, Strategikon, edd. G. T. D e n n i s - J. W i i t a .
M i c h a e l A 11 a 1 e i a t e s, ed. E. T s o l a k i s .
M i c h a e l G 1 y k a s, ed. S o u l t a n a M avromati - K a t s o u y i a n n opoul ou.

M i c h a e l P s e l l o s , Chronographie, ed. K. S n i p e s .
M i r a c u l a S. D e m e t r i i, ed. P. L e m e r l e .
N i k e p h o r o s G r e g o r a s, ed. J. A. van D i e t e n (Sériés
Berolinensis).
P s. - I u 1 i o s P ο 1 y d e u k e s, ed. O. K r e s t e n (Sériés Vindobonensis).
P s. - S y m e ο n L o g o t h e t e s, ed. A. M a r k o p o u l o s (Sériés
Berolinensis).
S t e p h a n o s B y z a n t i o s , ed. B. K e y d e l l (Sériés Beroli
nensis).
S y n o d i c o n V ê t u s , ed. J. D u f f y .
T h e o p h a n e s C o n t i n u a t u s , edd. C. de B o o R f - I .
S evîenko.

L’impression des volumes 7, 9, 10 et 11 est bien avancée; leur
parution est à prévoir très bientôt (selon toute vraisemblance
encore en 1975).
On a longuement discuté le problème de la révision des divers
volumes. M. âevèenko proposa de citer dans chaque volume le
nom du réviseur. Dans les séries Berolinensis et Vindobonensis,
cela est assuré par la mention des noms des éditeurs de la série;
dans les autres séries, on devrait mettre une note semblable à
celle des volumes de la Collection Budé. La proposition fut accep
tée à l’unanimité. La commission décida de charger son pré
sident de demander chaque fois au Comité National compétent
si le manuscrit en question fût soumis à une révision et de n’a t
tribuer de numéro de volume qu’après avoir reçu une réponse
affirmative.

14

BULLETIN D ’INFORMATION — Ie PARTIE
3. Critères pour l’insertion de textes dans le CFHB

Le président de la commission rapporte que maintes fois il
y a des doutes et des malentendus concernant l’appartenance
de tel ou tel texte au Corpus de Sources. Une séparation selon les
genres littéraires est pratiquement impossible. A côté de la litté
rature historique proprement dit, on peut accepter aussi des
textes rhétoriques, hagiographiques et même poétiques, pourvu
que les renseignements sur des faits historiques y jouent un rôle
essentiel. De même une séparation entre histoire profane et histoire
ecclésiastique est pratiquement impossible. Donc la commission
décida, que la question serait tranchée séparément pour chaque
texte par.de. président et les membres de la commission. Il fut
également décidé que le rapport officiel sur le Corpus devait tou
jours être signé par le président de la commission afin de pouvoir
nettement distinguer quelles éditions paraissaient dans le cadre
du Corpus^et quelles non.4
4. Discussion- sur les textes qui manquent encore dans le plan du Corpus

Le président soumit aux membres de la commission une liste
provisoire des textes qui devraient être publiés dans le Corpus,
mais pour lesquels il-n’y a pas encore d’éditeur. Après une discus
sion détaillée, on établit la liste suivante :
a) Textes dont l’édition dans le Corpus serait d’une urgence
particulière :
Demetrios Chomatianos, Georgius Continuatus, Konstantinos
Porphyrogennetos, De ceremoniis, Laonikos Chalkokondyles, Leon
VI., Taktika, Nikephoros Kallistos Xanthopulos, Photios, Lettres,
Theodoros Skutariotes, Theodoros Studites, Lettres, Theophylaktos d’Ohride, Lettres.
b) Autres textes dignes d’une édition :
Andreas Libadenos, Dorotheos de Monembasie, Dukas, Ekthesis Chronike et Chronicon Athenarum, Eparchicon Biblion,
Georgios Amirutzes, Georgios Kedrenos, Georgios Monachos, Georgios Sphrantzes, Ioannes Antiocheus, Ioannes Kanabutzes, Ioannes Zonaras, Ioël, Michæl Kritobulos, Ps.- Stephanos d’Alexandrie.
Les collègues qui ont l’intention de publier un des textes
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mentionnés ci-dessus (ou bien qui y travaillent déjà) sont priés
d’entrer en contact avec le président ou un des membres de la
commission.
5. L ’envoi de la liste des publications

Conformément à une décision prise à Bucarest on a envoyé,
deux fois jusqu’ici, la liste des publications à une douzaine de
revues dont seulement quelques unes la publiaient; toutefois on
va continuer cette activité.
6. La question du patronage de l’Union Académique Internationale

Le président de l’Association, M. Zakytbinos, proposa de
demander à l’UAI de prendre le Corpus sous son patronage. Les
autres membres de la commission n’étant pas tout à fait convain
cus de l'efficacité et de l’opportunité d’une telle démarche, on
décida à l’unanimité de remettre la décision sur ce point au
Congrès d’Athènes. Le président de la commission fut chargé de
faire part à l’UAI de la résolution suivante :
La commission de ΓΑΙΕΒ pour l’édition du CFHB a décidé
après une discussion détaillée de tous les aspects de remettre la
proposition de soumettre le Corpus au patronage de l’UAI à un
temps propice. La question sera d’abord présentée à l’Assemblée
Générale de ΓΑΙΕΒ lors du Congrès International des Études
Byzantines à Athènes la prochaine année.
H. HUNGER
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

La Commission internationale de Céographie historique a tenu
sa première réunion le 28 décembre 1974 à Athènes sous la présidence
de Hélène Ahrweiler : étaient présents Mesdames A. Avraméa
(Grèce), E. Vranoussi (Grèce), B. Zaïmova (Bulgarie) et Messieurs
Bariâié (Yougoslavie), Ferjanèid (Yougoslavie), Guillou (France),
Irmscher (DDR), Koder (Autriche), Pertusi (Italie), Schirô (Italie),
êevèenko (U.S.A.). Sur proposition du Président, la Commission
souhaite compter parmi ses membres des délégués des pays non
encore représentés : les noms de messieurs E. Popescu pour la
Roumanie, G. Kourbatov pour l’URSS et d’Eyice et Faritli pour
la Turquie ont été cités; le président fera le nécessaire pour établir
des contacts avec les pays qui furent partie du monde byzantin,
afin de faciliter les recherches dans le domaine de la géographie
historique.
Après l’exposé du Président sur la constitution de la Commission
et ses tâches (inventorier les travaux en cours concernant la géo
graphie historique, établir des instruments de travail, tels p.ex.
dictionnaires et cartes) la Commission décide de publier les rapports
des Comités nationaux sur la géographie historique (cf. ci-dessous
Annexe) et de préciser des tâches de longue envergure dont l’exé
cution peut être échelonnée sur des programmes quinquennaux
(de Congrès en Congrès). Ainsi outre la composition des instruments
de travail qui constitue une tâche collective et permanente, la Com
mission prévoit trois orientations de recherches :
1) La géographie administrative (ecclésiastique-civile et mili
taire) (Monsieur N. Oikonomidès pourrait se charger de la super
vision et de la planification des recherches dans ce domaine); sans
oublier que l’Institut des Assompsionistes de Paris est particulière
ment avancé dans l’étude de la géographie ecclésiastique, la Com
mission souhaite profiter de l’expérience de toutes les équipes
travaillant dans ce domaine; Monsieur A. Pertusi pourrait être le
coordinateur de ces travaux.2
2) Exploration des sites du monde byzantin : cette orientation
de recherches qui ne peut être menée à bien qu’avec la collabo-

B. —ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

17

ration des équipes archéologiques des pays intéressés, viserait à
l’étude de l’infrastructure des réalités byzantines et bien entendu
à l’étude de l’habitat en général. Monsieur Sevüenko est proposé
comme coordinateur et animateur de cette orientation. Afin de
mieux organiser l’équipe qui se chargera des problèmes techniques
des expéditions mais aussi des formalités concernant l’accès et
l’accueil dans les divers pays, J. èevëenko propose la constitution
d’une sous-commission chargée de ces tâches; Messieurs C. Mango
et A. Guillou feront partie de cette sous-commission.
3)
L’étude des rapports entre population, composition ethnique
et géographie historique. Dans ce but on a proposé la constitution,
avec collaboration internationale, d’un fichier d’onomastique byzan
tine qui pourrait alimenter et enrichir les travaux de prosopographie.
La documentation pourrait être réunie à Athènes qui se chargerait
de sa diffusion, Paris restant le siège de la Commission internationale.
Ainsi Athènes - Paris serait en contact regulier avec Vienne, Sofia
et Belgrade, sièges des comités de géographie historique déployant
une activité dense (Coordinateurs de cette orientation Mesdames
A. Avraméa et B. Zaïmova).
Une seconde réunion de la Commission Internationale convoquée
par son président Madame H. Ahrweiler s’est tenue toujours à
Athènes le 30 décembre 1974 : elle était consacrée à l’exposé des
travaux en cours effectués dans les divers pays; on trouvera les
informations correspondantes dans les rapports des comités natio
naux publiés en annexe ci-dessous.
La Commission a rendu compte de ses travaux à l’Assemblée
du Bureau international qui approuva les résolutions et les orien
tations de la Commission internationale de Géographie historique.
La Commission tiendra sa prochaine réunion de travail dans le
cadre du XVe Congrès international d’Etudes byzantines.

C. - RAPPORTS ET CONTACTS
AVEC D’AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX
PARTICIPATION AU XIV« CONGRÈS INTERNATIONAL
DES SCIENCES HISTORIQUES
(San Francisco, 22 - 29 août, 1975).

A. Réunions scientifiques

Comme pour toutes les Associations affiliées au Comité inter
national des Sciences historiques, une journée a été prévue dans
le programme du Congrès pour la présentation des travaux scien
tifiques de notre Association; elle était placée le 23 août, elle fut
organisée et présidée par Monsieur I. Sevienko, président du
Comité d’Études byzantines des Etats - Unis.
Conformément aux décisions du Bureau international de
notre Association, le programme comportait l’étude du thème
«Le 15e siècle et la fin de Byzance» (cf. B .I.C . n° VII, 1974, p. 7);
les participants ont entendu et discuté les rapports et communica
tions suivants : Séance du matin : Z. V. Udal’cova, «La chute de
Byzance et ses répercussions en Russie»; Sp. Vryonis, «Chalcocondyles and the Ottoman Budget»; E. Werner, «The Insurrection
of Bedr-eddîn of 1416 and its Impact on the History of South East Europe». Séance de Vaprès-midi : D. Angelov, «Über einige
Probleme des bülgarischen Kampfes gegen die Osmanen in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts», N. Oikonomidès, «Moines
et monastères pendant la conquête ottomane».
Parallèlement à cette manifestation organisée par notre As
sociation, dans le cadre du Congrès des rapports et des communi
cations intéressant nos études ont été présentés dans d’autres sec
tions et commissions. Ainsi le thème majeur de la 2e section du
programme général du Congrès comportait, dans sa partie médié
vale, l’étude du monde européen au tournant du 13e siècle : ont
concerné notre domaine les rapports sur la Grèce (présenté par
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H. Ahrweiler), sur les contacts entre Latins et Grecs (présenté
par P. Topping), ainsi que ceux sur les points de rencontre et de
conflit entre Orient et Occident (présentés respectivement par
S. tirkovié et J. César - J. Vozar).
Dans le cadre de la journée de la Commission internationale
de ΓHistoire maritime, consacrée à l’étude du thème «Courses et
piraterie», les rapports sur la période médiévale, et ce pour la
Méditerranée, ont été présentés par H. Ahrweiler, responsable de
cette section, et par B. Krekié. Des problèmes analogues ont été
traités dans le cadre de la journée de l’Association internationale
d’Études du Sud - Est européen, dont le thème était «Les Balkans
et la Méditerranée»; ont touché le monde byzantin et post-byzantin
les rapports sur la période médiévale présentés par H. Ahrweiler
et E. Inalcik.
B. Réunion du Bureau international élargi

Une réunion de travail du Bureau de notre Association a été
prévue et placée dans la journée du 24 août : elle était présidée
par Madame H. Ahrweiler, déléguée à cet effet par Monsieur le
Président D. Zakythinos; y assistaient les délégués de la Répu
blique Démocratique Allemande (E. Werner), de la Bulgarie (D.
Angelov), du Canada (N. Oikonomidès), des Etats - Unis (I. Sevèenko et P. Topping), de la France (H. Ahrweiler), de la Grèce
(M. Manoussakas et J. Karayannopoulos), de la Roumanie (M.
Berza et E. Stanescu) et de l’U.R.S.S. (Z. Udal’cova, G. Litavrin et M. Lordkipanidze). L’ordre du jour comportait a) Infor
mation sur la préparation du XVe Congrès international d’Études
byzantines, b) Travaux des commissions, c) Questions diverses.
Après avoir remercié, au nom du Président de notre Associa
tion, le Comité américain et Monsieur I. èevèenko pour l’organisa
tion des rencontres byzantines prévues par le programme du
Congrès de San Francisco, Madame Ahrweiler présente l’état de
préparation du XVe Congrès d’Études byzantines, prévu pour
1976 (du 5 au 11 septembre) à Athènes, ainsi que le calendrier
établi pour l’élaboration, la publication et la diffusion des rap
ports généraux. La première circulaire du comité d’organisation,
présidé par Monsieur P. Zepos, est communiquée par Monsieur
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M. Manoussakas (membre du comité d’organisation), qui informe
en outre le Bureau des manifestations culturelles (exposition du
livre grec et visites de monuments et de sites byzantins) qui se
dérouleront à l’occasion du Congrès. Monsieur Berza demande
que dans une prochaine circulaire il soit précisé que le Congrès
d’Athènes comportera, comme à l’accoutumée, outre la présenta
tion et la discussion des rapports généraux, des communications
dans le cadre des sections particulières (p. ex. Art et archéologie,
diplomatique, épigraphie, droit, numismatique et sigillographie,
etc.); tous les intervenants appuient cette demande et insistent
sur la nécessité d’étendre la liste des sections à d’autres disciplines
annexes, la Géographie historique étant particulièrement citée;
Monsieur Manoussakas se fera l’interprète de ce voeu unanime
auprès du comité d’organisation.
En ce qui concerne les travaux des commissions, des infor
mations sont données sur la préparation du fascicule des travaux
de Géographie historique effectués par les diverses équipes; les
comités nationaux qui n’ont pas encore communiqué leur rapport
sont invités à le faire le plus tô t possible, et de toute façon avant
la fin du mois de septembre 1975 (cf. ci-dessus p. 15 -17). De même
des informations concernant la commission du Corpus des sour
ces, qui s’est réunie au mois de juin à Munich (cf. ci-dessus p.
9), sont communiquées par Monsieur I. Éevèenko. Madame Z.
Udal’cova a enfin informé le Bureau de la décision du Comité
soviétique de publier avec l’accord de l’Académie des Sciences
le catalogue des manuscrits grecs des Bibliothèques soviétiques.
Les questions diverses ont comporté, outre des renseignements
et des voeux sur l’élaboration et la diffusion du B.I.C. (notamment
sur la collecte rapide du matériel et la distribution des fascicules
aux membres des comités nationaux), l’adoption unanime de la
motion suivante présentée dans le cadre du thème de la journée
scientifique, et déposée au Bureau du Comité international des
Sciences historiques : «Le Comité international de l’Association
des Études byzantines, lors de sa réunion du 24 août 1975 à San
Francisco, a émis à l’unanimité le voeu suivant : Les Byzantinistes
souhaitent que la formation des turquisants soit encouragée. La
recherche historique pourra ainsi profiter des richesses des archives
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turques. De même les Byzantinistes souhaitent que l’accès aux
archives turques soit facilité pour tous les spécialistes; ce voeu
est plus particulièrement adressé au comité turc».
Plusieurs des Byzantinistes qui ont participé aux travaux
du Congrès de San Francisco ont visité par la suite, sur l’invita
tion de I. ëevêenko, le Centre des Études byzantines de Dumbarton Oaks et l’Université de Harvard.
Comité international des Sciences historiques (C.I.S.H.)

L’Association des Études byzantines a été représentée par
Madame H. Ahrweiler à l’Assemblée générale du Comité inter
national des Sciences historiques. Cette réunion était consacrée
à l’examen de l’expérience du Congrès de San Francisco, dans le
but d’en profiter pour l’organisation du prochain Congrès inter
national des Sciences historiques qui se tiendra en 1980 à Buca
rest. Le nouveau président, Monsieur Erdmann, et le secrétaire
général, Monsieur M. François ont particulièrement insisté sur
le besoin d’avoir des suggestions et des observations des partici
pants, ainsi que sur la nécessité, en ce qui concerne les travaux
du Comité des Sciences historiques, d’avoir des renseignements
sur l’activité des Associations affiliées; l’accent a été mis par le
Bureau sur le fait qu’il serait souhaitable de confier un rôle plus
important au sein du Comité international aux Commissions et
Associations internationales affiliées, dont plusieurs présentent une
activité scientifique remarquable.
A.I.E.S.E.E.

Notre Association était représentée à la réunion du Bureau
de l’Association internationale d’Études du Sud - Est européen,
consacrée surtout à l’organisation de la commission d’archives à
qui sera confiée l’étude des fonds des villes italiennes, notamment
de Gênes, mais aussi des fonds monastiques du monde balkanique.
La collaboration de cette Association avec la commission de Géo
graphie historique du monde byzantin parut souhaitable afin
d’étendre dans le temps (post - Byzance) l’étude des territoires
du Sud - Est européen qui firent partie du monde byzantin.
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Commission internationale d’Histoire maritime

Sur invitation du président de cette commission, Monsieur
M. Mollat, notre Association a été représentée aux travaux du
Bureau international par Madame H. Ahrweiler, déléguée à cet
effet par Monsieur D. Zakythinos. La réunion a été consacrée
à la préparation de manifestations scientifiques, et plus parti
culièrement à celle sur les villes qui se tiendra à Varna en 1977,
conjointement avec la Commission internationale des Villes. On
a en outre procédé à l’élection du Bureau international de cette
commission, auquel ont été appelés à siéger Monsieur Berza et
Madame Ahrweiler.

D.-QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

Comme d’habitude, nous signalons ici les changements qui
sont intervenus dans la composition du Bureau International et
des Comités Nationaux après la publication du dernier Bulletin
(cf. Bulletin VII pp. 50-55).
ALLEMAGNE — R. D. A.
Président : J. I r m s c h e r .
Membres: K. O n a s c h , L. S t e r n , H. W e i d h a a s , E. W e r n e r ,
E. W i n t e r .
Adresse : Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut
für Alte Geschichte und Archäologie, 108 Berlin, Leipziger
Str. 3/4.
AUTRICHE
President: H. H u n g e r .
Vice- Président : 0 - D e m u s .
Secrétaire: F. H i l d .
Délégué titulaire: H. H u n g e r .
Adresse : Institut für Byzantinistik der Universität Wien, Postgasse
7, A -1010 Wien.
BRÉSIL
Président: Professeur Angela C o m n è n e .
Vice-Président et Trésorier : Professeur Raymond - Alexis C o m n è n e .
Secrétaire: M me Lenny M u n t e n e s c o .
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Membres: D. I s m a i l o w i t c h , Celita V accaki , Kazimir de V a u 
t our - S i e n k i e w i c h , Antonio F. D raga , A. O l i ve i ra Junior,
Maria B e l l e r , Antonio Loizos.
PAYS-BAS
Le R .P .M . Doens a renoncé au sociétariat; M. Kiel a été
récemment adopté comme membre.

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

JJème P A R T I E

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

La section byzantine de la Société Historique de la R. D. A.
a tenu sa deuxième session du 14 au 16 novembre 1974 à Dresde.
Elle s’est déroulée sur le thème «L’Europe de l’Est et du Sud Est comme médiatrice de la culture byzantine». La session a d’a
bord rendu hommage à Johann Jacob Reiske, le byzantiniste et
islamisant du «siècle des lumières», décédé en 1774. Les quatre
études qui lui ont été consacrées (par G. Strohmaier, H. Simon,
I. Rochow, J. Irmscher) paraîtront dans «Klio». Le thème pro
prement dit de la session a été introduit par le rapport principal
de K. - P. Matschke, «Relations politiques et économiques entre
Byzance et l’Europe de l’Est et du Sud - Est». Plusieurs rapports
sur l’histoire économique (H. Köpstein), et sur l’influence byzan
tine dans le domaine idéologique, en particulier celui des idées
religieuses, ont suivi (G. Cankova - Petkova/Sofia, T. Kauchöiävili /
Tbilisi, H. - D. Döpmann, D. Hintner, IL Herz, K. Onasch, H.
Goltz, H. Wilsdorf, H. Ditten, G. Mühlpfordt). H. Nickel, H. - G.
Thümmel et W. Ehlich ont traité de questions d’histoire de l’art,
D. Freydank et J. Dummer de questions d’histoire de la littéra
ture. Les communications, réunies avec celles de la session de
Magdebourg de 1973 sur le thème «Rapports germano - byzantins»,
paraîtront dans les «Berliner Byzantinistischen Arbeiten». La troi
sième session de la R. D. A. doit se tenir à l’automne 1976 à Schwe
rin sur le thème «Le développement du féodalisme à Byzance
(jusqu’au Xe siècle), d’un point de vue comparatiste».
L’Institut pour ΓHistoire ancienne et l’archéologie de l’Aca
démie des Sciences de la R. D. A. a formé un groupe de recherche
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sur le problème du développement du féodalisme, avec comme
point centra] de la réflexion le VIIe siècle : H. Köpstein examine
les rapports agraires, II. Ditten l’influence des Slaves sur la so
ciété byzantine, F. Winkelmann le problème de l’État, I. Rochow
les questions d’idéologie. L’Institut a tenu du 14 au 16 octobre
1974 une réunion de travail à Berlin sur le thème «Le sens du VIIe
siècle pour le développement du féodalisme à Byzance», pendant
laquelle, devant un petit cercle de spécialistes, le groupe de travail
a présenté à la discussion les premiers résultats de la recherche.
La session a été articulée d’après les principaux problèmes choisis.
Il s’agissait de rapports sur le Nomos georgikos (D. Angelov, St.
Maslev/Sofia; H. Köpstein), la continuité de la production arti
sanale du VIe au V IIe siècle (G. Gomolka), l’Italie byzantine
(H. - J. Diesner), l’importance des Slaves pour Byzance (B. Zâstërova /Prague; A. MiLev, V. Täpkova - Zaimova, G. Cankova Petkova/Sofia; H. Ditten) et enfin de questions concernant la
langue, l’état, l’idéologie et l’art (H. Mihæscu/Bucarest; F. Win
kelmann; I. Rochow; J. Irmscher; H. Nickel). Les communica
tions paraîtront dans les «Berliner Byzantinistischen Arbeiten».
Un autre groupe de travail de l’Institut, spécialisé en archéologie,
fouille depuis 1958, en collaboration avec l’Académie Bulgare des
Sciences, la citadelle de Jatrus de l’époque du Bas - Empire (en
Bulgarie du Nord, à l’embouchure de la Jantra dans le Danube),
qui fut restaurée à l’époque de Justinien, puis plus tard habitée
par les Slaves. Les données des fouilles, qui ont de l’importance
pour les études byzantines, seront publiées prochainement. De
K. - P. Johne, Directeur du groupe de travail «Frühes Kolonat»,
paraîtra sous peu Kaiserbiographie und Senatsaristokratie. Unter
suchungen zur Datierung und, sozialen Herkunft der Historia Augusta. J. Irmscher a poursuivi ses recherches sur la tradition anti
que à Byzance ainsi que sur l’histoire des érudits (par exemple,
Ovide à Byzance; l’image de l’histoire byzantine de Cantemir),
tandis que K. Treu a publié plusieurs études de codicologie et de
papyrologie. A l’Université Karl - Marx de Leipzig, les derniers
siècles byzantins constituent le point central de l’enseignement
d’études médiévales dirigé par E. Werner, K. - P. Matschke pour
suit une recherche sur la politique intérieure et extérieure de By
zance au début du XVe siècle.
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A l’Université Martin - Luther de Halle - Wittenberg, la Sec
tion Sciences orientales et médiévales, dirigée par H. Gericke, s’in
téresse à l’Orient byzantin ainsi qu’à l’art byzantin. La section
tient tous les ans une réunion de travail «Questions d’histoire
de l’art byzantin et de l’art européen», grâce à laquelle se rencon
trent les collègues de la R. D. A. qui travaillent dans ce domaine.
Les rapports des deux premiers colloques de 1973 et 1974 se trou
vent sous presse («Berliner Byzantinistische Arbeiten»). IL Nickel
a donné pour l’impression le volume Kirchen, Burgen, Miniaturen.
Armenien und Georgien während des Mittelalters. Le troisième col
loque, qui s’est tenu les 27 et 28 janvier 1975 à Quedlinburg,
était consacré aux monuments byzantins dans le Harz ainsi qu’aux
rapports avec l’art de l’Europe de l’Est.
A l’Université Friodriech - Schiller de Jena, l’histoire de l’art
byzantin est également représentée— à l’Institut des Sciences
du Moyen Age. En 1974 est paru de J. Flemming (en collaboration
avec E. Lehmann et E. Schubert) Dom und Domschatz zu Halber
stadt, avec une présentation détaillée des pièces byzantines du
trésor de la cathédrale. Plusieurs travaux de J. Flemming sur les
reliures d’ivoire de Jéna, le trésor nuptial de Théophano et l’art
géorgien sont sous presse.
La réorganisation des salles d’exposition des collections pa
léochrétiennes et byzantines du Musée national de Berlin a été
continuée. Sont en préparation des catalogues des icônes et des
tissus coptes, 1 : Les tissus de draperie (A. Effenberger), ainsi
qu’un catalogue d’objets artisanaux byzantins, de manuscrits à
enluminures et de fragments de tissus dans les musées, les trésors
d’église et les bibliothèques de la R. D. A. (A. Effenberger, avec
la collaboration de F. Bellmann, J. Flemming, Th. Joksch, H.
Nickel, G. Walter). De A. Effenberger, Directeur des collections
paléochrétiennes et byzantines, sont sous presse entre autres : Das
Mosaik aus der Kirche San Michele in Affricisco zu Ravenna. Ein
Kunstwerk in der Frühchristlich - Byzantinischen Sammlung der
Staatlichen Museum zu Berlin et Die koptische Kunst. Ägypten
in spät antiker, byzantinischer und frühislamischer Zeit; également
sous presse de Tb. Joksch : Ikonen in den Staatlichen Museen zu
Berlin.
Dans la collection «Bibliotheca scriptorum Græcorum et Ro
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manorum Teubneriana» sont parus en 1974. année de son centvingt - cinquième anniversaire, entre autres : Anonyma de musica
scripta Bellermanniana, ed. D. Najock; Themistius, Orationes, rec.
H. Schenkl, opus consummaverunt G. Downey et A. F. Norman;
Hephæstio, Apotelesmaticorum epitomæ quattuor, ed. D. Pingree
(Editio princeps); en 1975 : Porphyrius, Sententiœ ad intelligibilia
ducentes, ed. E. Lamberz. Dans la série «Texte und Untersuchun
gen zur Geschichte der altchristlichen Literatur» sont parues comme
tome 115 les Studia Patristica X I I , en 1975. Les Studia Patristica
X I I I - X I V suivront incessamment.
Dans la série de réimpressions «Subsidia Byzantina lucis ope
iterata» est paru en 1974 : M. Jugie, Histoire du canon de l'Ancien
Testament dans l'Eglise grecque et l'Eglise russe, Paris 1909. Pré
face de F. Winkelmann. Se trouvent sous presse entre autres :
Fontes rerum Byzantinarum edd. W. Regel et N. J. Novosadskij
Petersburg 1892 - 1917, Préface de A. P. Kazdan; Theodoretus,
Responsa ad quæstiones nonnullorum episcoporum ægyptiacorum ed.
A. Papadopoulos - Kerameus, Petersburg 1895, Préface de G. C.
Hansen.
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE

P r i n c i p a u x t r a v a u x en c o u r s :
I.
Corpus Fontium Historiæ Byzantinæ sériés Berolinensis,
ed. H. - G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell.
Ioannis Scylitzæ Synopsis Historiarum ed. J. Thurn (paru).
Niketas Chômâtes Historiæ ed. J. A. van Dieten (sous presse).
Ioseph Genesios, Basüeiai ed. A. Lesmüller - Werner et J.
Thurn (prochainement prêt pour l’impression).
Da n s les S u p p l é m e n t a B y z a n t i n a :
3. Symeon Neos Theologos Hymnen rec. A. Kambylis. Intro
duction et texte critique (sous presse).
«Spanos». Introduction, texte critique avec commentaire et
glossaire par H. Eideneier (prêt pour l’impression).
6. P. Speck, Kaiser Konstantin VI. Legitimation einer
Fremden und. Versuch einer eigenen Herrschaft (prêt pour l’impres
sion).
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Ioannes Geometres, Epigramme. Introduction, texte critique
avec commentaire et glossaire par A. Hohlweg (prochainement
prêt pour l’impression).
II. Dans le cadre des Acta Conciliorum Oecumenicorum
publiés par la Commission, en vue de l’édition d’une deuxième
série (H. - G. Beck, B. Bischoff, H. Hunger, J. Straub) le Dr.
R. Riedinger travaille sur le Concile du Latran de 649, travail
préliminaire le plus urgent pour l’édition du Sixième Concile
Oecuménique. Cette édition est presque achevée.
III. Corpus des actes grecs du Moyen Age et de l’époque mo
derne, Série A . Regestes, Division I : Regesten der Kais erurkunden
des Oströmischen Reiches von 565-1453 préparés par F. Dölger :
La 3ème partie : Regesten von 1204 - 1282 paraît dans une
nouvelle édition préparée par P. W irth (sous presse).
On prépare une nouvelle édition de la 1ère partie : Regesten
von 565 - 1025.
IV. Publications à part :
H. Doris, Die Malereien in der Lite des Klosters Hosios Meletios (Miscellanea Byz. Monacensia; sous presse).
E.
Fenster, Die Akten des venezianischen Notars Giacomo délia
Torre aus Damaskus und Konstantinopel (1411 - 1466) (Miscellanea
Byz. Monacensia; en préparation).
E. Fenster, Die byzantinischen Kaiser urkunden in Venedig.
Edition (en préparation).
E. Fenster, Studien zu den diplomatischen Reziehungen zwi
schen Venedig und Byzanz vom 13. bis zum 15. J ahrhundert (avec
édition de textes) (en préparation).
H. Hallensieben, Repertorium der byzantinischen Kirchen des
12. -14. Jahrhunderts (en préparation).
S. Kalopissi - Verti, Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi
in der Argolis (1244). Ikonographische und stilistische Analyse der
Malereien (Miscellanea Byz. Monacensia; sous presse).
G. Prinzing, Studien zur Struktur der byzantinischen Balkan
provinzen vom 11 -14. Jahrhundert. Edition avec commentaire des
écrits de D. Chomatianos (en préparation).
V. Tiftixoglu, Untersuchungen zur Soziologie des hohen kon-
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stanlinopolitanischen Klerus im 11. und 12. Jahrhundert (en pré
paration).
F.
Tinnefeid, Die Gesellschaft des oströmischen Reiches von
Konstantin d. Gr. bis Phokas (610) (en préparation).
F. Tinnefeid, Demetrios Kydones. Reden und Rriefe. Überzetsung und Erläuterung (en préparation).
K.
Wessel, Dogmengeschichte der Orthodoxie, in C. Andersen:
Handbuch der Dogmengeschichte (en préparation).
P. Wirth, Corpus der Regesten der byzantinischen Privatur
kunden (565-1453) (en préparation).
A l’Université de Francfort, «Juridicum», Institut pour l’His
toire du droit, on poursuit depuis le milieu de l’année 1974 un
projet de recherche sur l’histoire du droit byzantin. Le but de
cette recherche est de concevoir, de classer et d’étudier «à part»
les sources du droit byzantin profane à l’exception des Basiliques.
A coté de l’édition de textes peu connus ou inconnus, il faut pré
parer une nouvelle édition critique des plus importants recueils
de lois byzantins (Ecloga, Procheiron, Epanagogè). L’Institut
dispose d’un fonds de microfilms de 200 manuscrits. Il est prévu
de compléter ce fonds peu à peu, jusqu’à ce qu’il contienne tous les
manuscrits du droit byzantin profane. Les personnes intéressées
peuvent demander une liste des microfilms existants et obtenir une
description du point de vue historico-juridique d’un manuscrit
particulier. Nous sommes de notre côté reconnaissants pour toute
indication sur les manuscrits juridiques omis ou récemment dé
couverts. Le projet sera dirigé par D . Simon, avec l’appui financier
de la Commission de la Recherche Allemande.
AUTRICHE

P u b l i c a t i o n s en p r é p a r a t i o n :
M. Acheimastu - Potamianu, Ryzantinische Wandmalerei in
Rhodos.
H. Buschhausen - O. Kresten, Die Gestalt des Samson in der
byzantinischen Kunst und Literatur.
0.
Demus, Die Mosaiken von San Marco : 2. Campagne
photographique.
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O.
Demus - H . Buschhausen, Byzantinische und westliche
Grundlagen der Kunst des Nikolaus von Verdun.
0.
Demus - H . Buschhausen, Corpus der byzantinischen Mo
saikikonen.
O. Demus, Bemerkungen zum Physiologus von Smyrna.
P. Enepekides, Drei Mazedonier in Österreich - Ungarn : C.
Christomanos - N . Dumba - A . Russopoulos.
P. Enepekides, Die slavische Infiltration in Athos 1878 -1914.
Neue Forschungsergebnisse aus Wiener Staatsarchiven.
E. Gamillscheg, Die Passiones der hl. Marina.
W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Tomes I et II parus,
tome III (610 - 717) en préparation.
W. Hörandner, Der byzantinische Prosarhythmus.
H.
Hunger, Die byzantinische Profanliteratur in der Hoch
sprache (Handbuch der Altertumswissenschaft).
H.
Hunger - 0 . Kresten, Katalog der griechischen Hand
schriften der Österreichischen Nationalbibliothek. T . I I I : Codices
theologici (le premier fascicule va paraître en 1976).
Irmgard Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhand
schriften. T. 1 - 3 : Oxforder Handschriften (sous presse).
J. Koder, Das Testament des Patriarchen Matthaios.
J.
Koder, Probleme der Topographie und Demographie der
Ägäis in spätbyzantinischer Zeit.
J . Koder, Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr
(sélection et traduction).
.1. Koder, Zur Geschichte der byzantinischen Mönchstypika.
0 . Kresten, Der Schreiber Andreas Darmarios.
0.
Kresten, Eine Sammlung von Konzilsakten aus dem
Besitze des Kardinals Isidoros von Kiev.
0.
Kresten, Ioannes Sikeliotes, ein byzantinischer Historiker,
den es nicht gab.
0.
Kresten, Wiener Quellen zur Geschichte des Konstantinos
Christomanos.
0.
Kresten - R. Riedinger, Der Wiener Konzilspapyrus P.
Vind. G 3.
W. Lackner, Codices Chrysostomici Graeci Austriae (sous presse).
W. Lackner, Das Physiklehrbuch des Nikephoros Blemmydes.
W. Lackner, Polyeuktos.
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O. Mazal, Aristainetos, Briefe (édition parue, commentaire
en préparation).
O. Mazal, Das frühbyzantinische Epos.
W. Seibt, Katalog der byzantinischen Bleibullen der österrei
chischen Sammlungen.
W. Seibt, Byzantinisch - armenische Studien.
E . Trapp — H.-V. Beyer — R. Walther, Prosopographisches Le
xikon der Palaiologenzeit (le premier fascicule va paraître en 1976).
R. Walther, Carmina Heliodori (édition critique publiée
par la Commission des Manuscrits Alchimiques de l’Union Aca
démique Internationale).
R. Walther, Die Hadesfahrt des Mazaris.
R e v u e s et c o l l e c t i o n s :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission
für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par
l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vienne). Sous
presse : Tome X II : H .- V . Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika. En préparation : Tome X III : I. Doens-Ch. Hannick, 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).
Sous presse : Tome VIII : H. Buschhausen, Die Koimesiskirche
von Apollonia in Albanien.- Tome IX : P .E . Pieler, Studien
zur Gerichtsorganisation des Imperium Romanum in frühbyzanti
nischer Zeit.
Tabula Imperii Byzantini (TIB) sous la direction de H.
Hunger. En préparation : TIB 1 : Hellas und Thessalia (Das
südöstliche Festlandgriechenland und die Insel Euboia mit den
nördlichen Sporaden und Skyros), préparé par J. Koder avec
la collaboration de F. Hild. - TIB 2 : Kappadokia, Charsianon,
Lykandos und Sebasteia (Das zentrale Ostanatolien) préparé par
F. Hild et M . Restle.
Veröffentlichungen der Kommission für die TIB (VTIB),
publiés par H. Hunger. Sous presse: Tome II : F. Hild, Das
byzantinische Straßensystem in Kappadokien. En préparation : M.
Restle, Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens.
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Jahrbruch der Österreichischen Byzantinistik (dirigé par H.
Hunger) : le tome 25 (1976) va paraître en été 1976.
Institut für Byzantinistik de l’Université de Vienne - Thèses
en préparation : K. Belke, «Die griechischen Quellen zur Topo
graphie von Lykaonien in byzantinischer Zeit». - P. E. Pieler,
«Untersuchungen zum byzantinischen Zivilprozeß der Palaiologenzeit». - P. Soustal, «Die griechischen Quellen zur Topographie
von Epirus in byzantinischer Zeit».
Les travaux de la TI B sur la Grèce continentale et l’Asie
Mineure orientale ont été achevés en 1974. Deux voyages d’une
durée totale de deux mois ont eu lieu en Epire et en Lykaonie;
les études organisées là sur le terrain ont servi avant tout de com
plément aux études littéraires déjà bien avancées dans leur ré
daction de P. Soustal et K. Belke sur la géographie historique
de l’Epire et de la Lykaonie à l’époque byzantine. Environ 1000
photographies en noir et blanc, 500 diapositives en couleur et
beaucoup de croquis ont été rapportés de la région explorée par
les participants à ces voyages.
Les travaux sur une nouvelle édition des Actes du Patriarcat
de Constantinople (cf. Bulletin 6, p. 40) ont de même été pour
suivis avec succès.
Enfin, le répertoire des copistes de Vogel - Gardthausen ne suf
fisant plus aux exigences actuelles, l’Académie des Sciences Autri
chienne a projeté comme travail commun avec la «Aristoteles Archiv» de l’Université Libre de Berlin l’établissement d’un nouveau
«Bépertoire des copistes grecs de 800 à 1600». Les rédacteurs en sont
E. Gamillscheg (Vienne) et D. Harlfinger (Berlin). Mgr Canart (Vati
can) a promis son soutien à cette entreprise. On utilise comme hase
les microfilms et les collections de photographies des deux institu
tions intéressées qui, réunies, détiennent environ 5000 manuscrits.
A ce propos, tout ce qui se rapporte à des manuscrits grecs sera vé
rifié dans l’original, pour que les erreurs du catalogue puissent être
corrigées. On compte pour mener à bien ce travail environ dix ans.
BELGIQUE

La Société belge d’Études Byzantines a perdu un de ses fon
dateurs et son président d’honneur par le décès de P. Van de
3
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Ven, le 2 juillet 1973. En 1964 il avait succédé à Henri Grégoire
à la tête de Byzantion.
Depuis 1973, la Société a fixé son siège social à la Bibliothèque
royale Albert 1er (4, Boulevard de l’Empereur, 1000 Bruxelles);
elle compte actuellement 50 membres. La Société se réunit régu
lièrement trois fois par an pour discuter de l’actualité scientifique
à propos d’une communication présentée par un de ses membres.
En 1973, les thèmes suivants furent traités : J . Blankoff, «A
propos des amulettes byzantins - russes Zmeeviki», et É . de
Strycker, «L’évolution de la langue dans les fautes des mss. grecs»
(17 - III - 1973); E. Bihain, «Rapport sur l’Arménie» (16 -V I 1973); F. Masai, «Les controverses trinitaires à Byzance au XVe
siècle et la renaissance platonicienne» (27 - X - 1973).
En 1974:! J· Irmscher (Berlin), «Stand und Aufgaben der
Byzantinistik in der D .D .R .» (19 - 1 - 1974); P. Karlin - Hayter,
«Notes sur le statut du siège de Constantinople. Constantinople et
Héraclée» (4 - V - 1974); J. - M. Sansterre, «Les Grecs et les Orien
taux à Rome du milieu du V Ie à la fin du IX e siècle. Esquisse
d’une évolution» (26 - X - 1974). En 1975 : M. Pirard, «La genèse,
le développement et l’état actuel du chant liturgique byzantin»
(25 - I - 1975); M. Van Esbroeck, «Incidences du résumé syriaque
de l’Agathange pour l’histoire de la conversion de l’Arménie»
(24 - V - 1975).
A l’occasion de son soixante - cinquième anniversaire, le
P. E. de Strycker, président de la Société belge, s’est vu offrir
un imposant volume de mélanges (Z E T E S IS . Bijdragen aangeboden
aan Prof. Dr. E. de Strycker. Anvers - Utrecht 1973) avec,
pour les études byzantines, des contributions d’E. Amand de
Mendieta («Les deux homélies sur la création de l’homme que les
manuscrits attribuent à Basile de Césarée ou à Grégoire de Nysse.
Le problème de leur rédaction»), M. Aubineau («Une homélie
pascale attribuée à S. Athanase d’Alexandrie dans le Sinaïticus
gr. 492»), P. Canart («Recentissimus non deterrimus. Le texte
de la lettre II de Grégoire de Nysse dans la copie d’Alvise
Lollibo (Vat. gr. 1759)», E. Follieri («Ciriaco é μελαΐος) F. Halkin
(«Un nouvel extrait de l’historien byzantin Ménandre?»), É.
Janssens («Michael Attaliates en de slag bij Mantzikert»), J.
Lafontaine - Dosogne («La Kale kilisesi de Selime et sa représen
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tation des donateurs»), F. J. Leroy («Le Patmos St. - Jean 742
(Gregory 2464), un nouveau manuscrit de Nicolas Studite»).
Commencée par M. Muszynski, poursuivie par M. Pirard,
la réorganisation de la bibliothèque du Centre d’Études et de
Documentation byzantines (4, boulevard de l’Empereur, 1000
Bruxelles) s’achève progressivement par la mise en place d’une
bibliothèque de référence et la rédaction de fichiers. L’intégration
du Centre à la Bibliothèque royale Albert 1er permet à l’usager
du Centre de disposer des vastes ressources de la Bibliothèque.
A l’avenir, la collaboration plus étroite et plus effective entre les
deux institutions devra viser à mettre à la disposition des byzantinistes une documentation aussi complète que possible. Un effort
particulier sera fait en vue d’étoffer davantage le catalogue analy
tique mis à la disposition des usagers du Centre. Celui-ci, rappelons-le, est ouvert à tous les byzantinistes.
L’A .s.b . 1. Byzantion a publié les vol. XLII - XLIV (1972 1975) de la revue Byzantion, ainsi qu’un cinquième volume dans
la «Bibliothèque de Byzantion» : Aristakès de Lastivert. Récit des
malheurs de la nation arménienne. Trad. fr. avec intr. et comm.
par M. Canard et H. Berbérian. Bruxelles 1973. Un sixième vo
lume paraîtra en juin 1975: L. Hadermann - Misguich, Kurhinovo. Les fresques de Saint - Georges et la peinture byzantine du
X I I e siècle. Dans la série Subsidia du «Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae» paraîtra prochainement le n° 5. Nicephori Bryennii Historiarum libri quattuor. Edition, traduction et notes de
P. Gautier.
L’hagiographie byzantine occupe une large part des activités
de la Société des Bollandistes. Dans la série des «Subsidia Hagiographica», deux volumes sont sous presse : J . J . Rizzo, Nicetas_
the Paphlagoniaris Encomion of Gregory Nazianzenus; M. AubineauT"Le Corpus des homélies festales d'Hésychius de Jérusalem.
Le père F. Halkin a été élu membre correspondant de l’Ôsterreichische Akademie der Wissenschaften. Il a publié : Légendes
grecques de martyres romaines» (Subsidia Hagiographica, 55).
Bruxelles 1973; — Saints Martyrs d'Orient (Collected Studies,
17). Londres 1973; — Etudes d'épigraphie grecque et d'hagiographie
byzantine (Collected Studies 20). Londres 1973. Il prépare une
édition de récits byzantins sur S. Jean Chrysostome. Le père
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P. Devos projette l’édition, dans les «Subsidia Hagiographica»,
de Barlaam et Joasaph, texte grec d’après le plus ancien manuscrit
connu (1021) et texte de la plus ancienne traduction latine (1048).
Le père M. Van Esbroeck a été nommé Bollandiste au début de
l’année 1975. Il a passé son doctorat à l’Institut Orientaliste de
Louvain avec une thèse sur «Les plus anciens homéliaires géor
giens». Il prépare un gros ouvrage sur Les Vies orientales de Saint
Grégoire le Thaumaturge, qui comprendra tous les textes orientaux.
J. Noret a en préparation : 1. Un éloge de Jacques, le frère du
Seigneur, par un pseudo - André de Crète avec une paraphrase
ancienne de l’épître catholoque de S. Jacques. Edition, traduction
et notes critiques; 2. Bibliographie des acolouthies grecques, de
Mgr. Louis Petit. 2ème édition, corrigée et augmentée; 3. Edition
critique des deux Vies anciennes de S. Athanase l’Athonite;
établissement du rapport de dépendance qui existe entre elles;
commentaire historique et philologique. Le père Fl. Van Ommeslaeghe prépare pour l’édition dans les Subsidia Hagiographica
l’Oraison funèbre pour Saint Jean Chrysostome, attribuée à Martyrius d’Antioche.
La grande entreprise de l’abbaye de Steenbrugge, le Corpus
Christianorum, dirigé par Dom. E. Dekkers O .S.B ., se poursuit
à un rythme élevé. Dans la «Sériés Latina» vient de paraître :
Tom. XC A. Facundi episcopi ecclesiae Hermianensis opéra omnia
(Pro defensione Trium Capitulorum ad Justinianum). Edd. J.M .
Clément et R. Vander Plaetse. Turnhout 1974. Dans les années
prochaines, la «Sériés Graeca» prendra son essor. Elle est préparée
par la monumentale Clavis Patrum Graecorum de M. Geerard,
dont le IIe volume, couvrant le IVe siècle, a paru en 1974, et dont
le IIIe volume (Ve - V ille ss.) est sous presse. Le premier volume
de la «Sériés Graeca», une édition de Jean de Césarée par M.
Richard, est également sous presse.
A l’initiative de feu A. Abel, la Société belge d’Etudes Orienta
les et d’Histoire des Religions, organise annuellement à Bruxelles,
depuis 1962 les Journées des Orientalistes Belges. Les études by
zantines y sont représentées régulièrement: à la lie Journée (21 -24
mai 1973) avec des conférences de L. Hadermann - Misguich, É.
Janssens, P. Karlin - Hayter, J. Lafontaine - Dosogne, A. Mekhitarian et E. Voordeckers; à la 12e Journée (27 -30 mai 1974) avec

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

37

des conférences d’É. Janssens, P. Karlin - Hayter et E. Voordeckers; à la 13e Journée (26 - 29 mai 1975) avec des conférences de
J. Balty, É. Janssens, P. Karlin - Hayter et J. Lafontaine - Dosogne.
Du 5 au 7 mars 1975 l’Institut des Hautes Etudes de Belgique
a organisé à Bruxelles un Colloque International sur le thème «Le
monachisme dans l’Egypte Chrétienne». (Conférences de: A. Théodoridès, F. Daumas, A. Guillaumont, J. Vergote, J . Quaegebeur,
M. Muszynski, M. Debergh - Rassart, H. Torp et Cl. Préaux).
E. Amand de Mendieta, Mount Athos. The Garden of the
Panaghia. Transi, from the French by M .R . Bruce. («Berliner
Byzantinistische Arbeiten», B. 41). Berlin 1972;— L'art au Mont Athos, miroir de la mentalité athonite. Thessalonique, Institut
patriarcal des études patristiques, 1975 (sur le point de paraître);
(avec St. Y. Rudberg) Basile de Césarée. La tradition manuscrite
directe des neuf homélies sur l'Hexaéméron (à paraître dans la col
lection «Texte und Untersuchungen» de Berlin (sous presse); —
l’édition critique de ces neuf homélies à paraître dans le : «Corpus
de Berlin» (G .C .S.) est virtuellement achevée.
J . Basquin - Vereecken (Université de Gand) prépare une
thèse de doctorat sur «Les Oracles de Léon le Sage.»
P. Canart : Codices Vaticani Graeci. Codices 1745 - 1962.
T. 11 Introduction addenda, indices. Bibliotheca Vaticana, 1973.
Ch. Delvoye, qui enseigne l’archéologie byzantine à l’Uni
versité Libre de Bruxelles, a publié plusieurs articles sur l’art
byzantin, dont «Le manuscrit byzantin,» dans : Liber Lihrorum.
5000 ans d'art du livre. Bruxelles 1973, pp. 181 - 192. Il prépare
la «Chronique archéologique : dix ans d’archéologie byzantine
(1964 - 1974)» pour Byzantion; son rapport sur L'acropole de
Xanthos à l'époque byzantine paraîtra dans la collection «Fouilles
de Xanthos». Au X e Congrès international d’archéologie classique
(Ankara - Izmir, 23/30 - IX - 1973), il a présenté un rapport
sur «Le passage de l’architecture d’époque impériale romaine à
l’architecture byzantine en Anatolie».
D. Donnet, nommé chargé de cours à l’Université Catholique
de Louvain, étudie les grammairiens byzantins, sur lesquels il
a publié plusieurs articles; il a achevé l'Histoire du texte, édition,
traduction et annotation du traité Μέθοδος περί της τοϋ λόγου συν
τάξεως de Michel le Syncelle.
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L.
Hadermann - Misguich, nommé chargé de cours à l’Uni
versité Libre de Bruxelles, a publié plusieurs contributions sur
la peinture byzantine du X IIe siècle; sa thèse de doctorat sur les
fresques de Kurbinovo est sous presse (cf. plus haut).
B.
Hendrickx a sur le métier une nouvelle histoire de l’em
pire latin de Constantinople.
R. Henry a terminé l’édition de la Bibliothèque de Photius,
dans la collection des «Belles Lettres» (Budé), commencée en 1959.
Le tome VII. Codices 246 - 256 a paru en 1974 et a été couronné
par le Prix Desrousseaux de l’Association des Études grecques;
le tome VIII (et dernier) Codices 257 - 280 paraîtra à la fin de
1975 ou au début de 1976.
É. Janssens poursuit ses recherches sur la géographie histo
rique, la Chronique de Morée et les rapports Turcs Seldjoukides Byzantins.*------------- —^
'>
Y . Janssens, nommée Chef de travaux à ΓUniversité Catholique
de Louvain, collabore au projet international de traduction des
textes de Nag Hammadi. A côté de plusieurs articles sur des textes
gnostiques, elle a publié avec A. M. Denis, Concordance latine
du Liber Jubüaeorum. Louvain 1973.
P. Karlin - Hayter poursuit ses travaux sur les institutions
de l’Eglise byzantine.
G. Lafontaine, La version grecque ancienne du Livre arménien
d'Agathange. Edition critique (Publications de l’Institut Orienta
liste de Louvain). Louvain - La Neuve 1973; — Tables générales
de la Revue «Le Muséom (1932 - 1973). Louvain 1975; — en pré
paration : Edition critique de la version arménienne des Démonstra
tions dl Aphraate.
J . Lafontaine - Dosogne, chargé de cours à l’Université
Catholique de Louvain (enseignement : Histoire de l’art chrétien
d’Orient, Histoire de l’art paléochrétien, Iconologie), a été nommée
conservateur - adjoint aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de
Bruxelles; elle a publié plusieurs articles sur les fresques cappadociennes (dans Festschrift für Otto Demus, ZETES1S E. de
Strycker, cf. plus haut, Mélanges V. N . Lazarev, etc.). Sous
presse : «Le cycle des Mages dans l’Evangile arabe de l’Enfance
du Christ de Florence (Laur. Or. 387)», dans les Mélanges Armand
Abel; — «Les monuments vénitiens en Chypre», dans A tti del 1°
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Convegno intern, di storia délia Civilta veneziana (Venise 1968).
En préparation : — Iconographie comparée de S te Marina à
Byzance et Marguerite d'Antioche en Occident; — L'illustration
de l'Evangile arabe de l'Enfance du Christ de la Laurentienne de
Florence (Or. 3SÏ).
A. Leroy - Molinghen a préparé pour la maison d’éditions
Variorum Reprints à Londres un recueil d’articles d’Henri Gré
goire, Autour de l'épopée byzantine. Son édition de l'Histoire Philothce de Théodoret de Cyr, à paraître dans la collection des Sources
Chrétiennes, est sous presse.
J. Mossay (Chaire de Philologie et d’Histoire byzantines à
l’Université Catholique de Louvain) poursuit ses études sur Gré
goire de Nazianze. Il prépare : Recherches sur les Orationes et les
Carmina de Grégoire de Nazianze (édition et commentaires philo"
logiques et littéraires).
F.
Petit, L'ancienne version latine des Questions sur la Genèse
de Philon d'Alexandrie. I. Edition critique; I I . Commentaire.
(«Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen
Literatur», 113 - 114). Berlin 1973; — «Les chaînes exégétiques
grecques sur la Genèse et l’Exode. Programme d’exploration et
l’édition» (sous presse dans les Studia Patristica des «Texte und
Untersuchungen»); — «Une chaîne exégétique grecque peu connue :
Sinaï gr. 2. Description et analyse» (sous presse dans Festschrift
Marcel Richard). En préparation : Philon d’Alexandrie. Questions
sur la Genèse et l'Exocle. Fragments grecs. Edition critique (à pa
raître en 1976 dans Les oeuvres de Philon d'Alexandrie)·,— édition
critique de la chaîne exégétique du Sinaï gr. 2.
J. - M. Sansterre (Université Libre de Bruxelles) prépare une
thèse de doctorat sur «Les Grecs et les Orientaux à Rome durant
le haut moyen âge (VIe - fin IX e s.)»; il se propose d’étendre ensuite
cette étude jusqu’au milieu du X le siècle et d’y inclure d’autres
villes et régions d’Italie.
M.
Waegeman (Université de Gand) prépare une thèse de
doctorat sur le Liber de Sectis de Pseudo - Léonce de Byzance.
P. Yannopoulos (Chaire de grec moderne à l’Université
Catholique de Louvain) a publié plusieurs articles sur la prosopographie byzantine. Son livre sur La société profane dans l'empire
byzantin des V IIe, V I I I e et I X e siècles (Univ. Cath. Louvain.
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Recueil de Travaux d’Histoire et de Philosophie, 6e série fase. 6),
Louvain 1975, est sous presse. Il projette une Étude Critique
des sources de l'histoire byzantine des V ile , V ille et IX e siècles
(aspects économiques et sociaux).
BRÉSIL

Angela Comnène a sous presse un livre intitulé «Présence du
style néo - byzantin au Canada».
Prochainement sera inauguré à Montréal un Musée d’Art
Byzantin et Néo-Byzantin, dans le «Centre Communautaire
Bois - de - Boulogne» de l’Eglise Melquite (Information commu
niquée par le Comité brésilien).
CANADA

T r a v a u x r é c e n t s et en c o u r s :
J. A. - S. Evans (University of British Columbia), «Procopius,
De Aedificiis L 2, 9 - 10», Museum Helveticum 31 (1974), pp. 61 62 ; articles en préparation sur les traditions littéraires des Anecdota de Procope et sur les attitudes des historiens de l’époque de
Justinien.
A. Fotiou (Carleton University), A Sixth Century Dialogue
«On Political Science». Nouvelle édition critique avec traduction
et commentaire (en voie d’achèvement); Readings in Byzantine
Civilization. Traduction en anglais de textes byzantins, en colla
boration avec J . Karayannopoulos (Université de Thessalonique).
En préparation; Class Structure and Social Mobility in the Age
of Justinian (en préparation).
G. Galavaris (McGill University), Icons from the Elvehjem
Art Center (The University of Wisconsin, 1973); Later Greek
Icons in the University of Wisconsin (sous presse) ; plusieurs articles
sur les icônes; il travaille à présent sur les manuscrits enluminés
du Monastère de la Grande Laure, Athos.
C.
D. Gordon (McGill University), «Vegetius and His Proposed Reforms of the Roman Army», Polis and Imperium (Studies
in Honour of E. T. Salmon, ed. J. A. S. Evans, Toronto, 1974),
pp. 35 - 58.
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W. Hayes et L. Fitzgerald (Pontifical Institute, Toronto),
Author - Name Index of Greek Manuscripts. Le but de ce catalogue
est d’effectuer une liste de tous les auteurs grecs catalogués, de
leurs œuvres et des données concernant chaque copie manuscrite
existante de l’oeuvre. Tous les catalogues imprimés sont micro
filmés et pour chaque codex enregistré, on donne les informations
suivantes : ville, bibliothèque, fonds, cote, matériau, date, folios,
format. Pour chaque auteur sont notés : titre de l’ouvrage, nu
méro du folio, état, scholies et notes, incipit et desinit. Toute
cette information est codée.
A. R. Littlewood (University of Western Ontario), The
Progymnasmata of Ioanncs Geometres (Amsterdam, 1973); «The
Manuscript Tradition of the Paradeisos of Ioannes Geometres»,
1 Festschrift Richard (Berlin, sous presse); «From Hesiod to Seferis :
The Continuity of a Tradition», Aufstieg und Niedergang der rö
mischen Welt (sous presse); «Byzantine Letter - Writing i.n....tbe
Tenth Century», Aufstieg_und—Niedergang—der ■römischen—Welt
(sous presse); en préparation : Kazantzakis’use of the Byzantine
trad itiö n o f the symbolism of the apple. The Byzantine letter.
M. Mladenovic (McGill University) : «War and Society in
Byzantium according to Kekaumenos; «Byzantine Military Writers
on War and Society among the Slavs of the Balkans up to the
formation of the Slavic States».
A. Mouratides, The Internal System of the Despotat of Epirus
(en préparation); The Foreign Policy of John Kantakuzenos (en
préparation).
M. Woloch (McGill University), «Domestic Government and
Foreign Policy of the Ostrogothic Kingdom, A. D. 489 - 552»,
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (sous presse); «A
Prosopographical Look at the Roman Imperial Bodyguards».
J. T. Wortley (University of Manitoba), «The Political signi
fiance of the Andrew - Salos Apocalypse», Byzantion 43 (1973),
pp. 248 - 263; «The Vita Sancti Andreae Sali as a source of By
zantine Social History», Societas 4 (1974), pp. 1 - 20 : «The
Oratio of Theodore Syncellus (BHG 1058) and the Siege of 860»,
Analecta Bollandiana 93 (sous presse); sous presse également une
traduction anglaise de Otto von Guericke, Expérimenta Nova
(ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio, Amsterdam 1672.
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T h è s e en p r é p a r a t i o n :
F. E. Schlosser (McGill University), «Problems of Taxation
and Administration of the Byzantine Empire in the sixth and
seventh Century».
Le Comité canadien de l’AIEB s’est réuni les 3 et 4 juin 1974
dans le cadre de la rencontre des Sociétés Savantes Canadiennes
à FUniversité de Toronto. Les communications suivantes ont été
faites : «The Manuscripts of Nicephorus Blemmydes» (W. M.
Hayes, Toronto), «BHG 1058» (J. Wortley, Manitoba), «Le choix
des miniatures dans la tétraévangile de Florence (Laur. VI 23)»
(J. G. Violette, Laval), «The Byzantine Sources of the Mosan Reliquaries of the True Cross» (Ph. Verdier, Montréal), «Episode between Scholarius and Plethon»(C. J. G. Turner, British Columbia).
FRANCE

I.
— Le Centre de recherches d’Histoire et civilisation du
monde byzantin (Laboratoire associé Collège de France - CNRS
n° 186) a publié, dans la série «Archives de l’Athos», le tome VI :
Actes d'Esphigménou, par Jacques Lefort; et le tome VII, Actes
du Protaton, par Denise Papachryssanthou.
Dans la «Bibliothèque byzantine» a paru l’ouvrage de Gilbert
Dagron : Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institu
tions de 330 à 451.
Sont à l’impression : le tome VI des Travaux et Mémoires,
contenant une série d’études sur le X Ie siècle; l’ouvrage de J .
Grosdidier de Matons sur Romanos le Mélode et les origines de
l'hymnographie byzantine; celui de Alain Ducellier sur Y Albanie
médiévale.
Une étude de Jacques Lefort, «Fiscalité médiévale et infor
matique : recherches sur les barêmes pour l’imposition des pay
sans byzantins au XIVe siècle», a paru dans la Revue Historique
(n° 512, 1974).
Trois thèses soutenues en 1975 doivent donner lieu à des
publications prochaines : de Mme Marie - France Rouan, sur la
Vie d’Etienne le Jeune; de Mlle Anne Philippidou, sur les «lettres
de sa captivité» de Grégoire Palamas; de Jean - Pierre Sodini,
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«Thasos du IVe au V IIe siècle : contribution à l’étude du bassin
égéen à l’époque paléochrétienne».
I I . — Institut français d’Etudes byzantines:
A. Failler. En préparation : Georges Pachymère, De Michaele
Palaeologo. Edition et traduction française. Ouvrage laissé par
V. Laurent, à sa mort, dans un état de composition très avancé.
P. Gautier. 1) L’index de VAlexiade d’Anne Comnène, établi
d’après l’édition de B . Leib a été remis à M. le Professeur J .
Irigoin, directeur de la collection «Les Belles Lettres». S’il est
agréé, il devrait paraître dans un avenir prochain. A dessein de
rendre service aux utilisateurs de VAlexiade, l’auteur a pris la
peine et le risque de dater, dans la mesure du possible, les événe
ments auxquels ont été mêlés les personnages mentionnés par
Anne Comnène, et de localiser, autant que faire se pouvait, les
toponymes relevés dans son ouvrage. 2) L’ouvrage qui réunira
des inédits de Michel Psellos (lettres, discours, monodies, traités,
poésies) devrait paraître dans le courant de 1976. Il avait été con
venu entre P. Gautier et G. Weiss (Munich), à propos d’inédits
de Psellos, que G. Weiss se réservait ses conférences à ses élèves,
textes de caractère philosophique et théologique. 3) Travail achevé
et à paraître, les oeuvres de Théophylacte de Bulgarie : vol.
I. Discours, traités, poésies', vol. IL Correspondance.
V. L a u re n t-J . Darrouzès. Sous presse: Dossier grec de
Γ Union de Lyon (1273 - 1277). Archives de l’Orient chrétien
n° 15 (à paraître en 1976).
1
K.
Snipes (Oxford) prépare une réédition de la Chronologie
de Michel Psellos avec traduction en anglais et une copieuse anno
tation.
III. — Travaux d’Histoire de l’art et d’Archéologie :
S.
Der Nersessian. Sous presse : «Program and Iconography
of the Freseoes of the Parecclesion», dans The Kariye Djami,
vol. 4. Studies in the Art of the Kariye Djami, pp. 305 - 349 :
«Deux tympans sculptés arméniens datant de 1321», dans Ca
hiers Archéologiques 24. En préparation : un livre sur La miniature
cilicienne du X I I e au X V e siècle.
A. Grabar travaille à une monographie sur l’illustration de

’
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la Chronique de Jean Skylitzès qui sera publiée par les soins de
l’Institut hellénique de Venise, et à un ouvrage sur la Formation
de Viconographie chrétienne, à paraître chez Flammarion, Paris.
Les difficultés de l’édition scientifique ont retardé la parution de
l’un de ses livres qui en 1974 était déjà sous presse : Sculptures
Byzantines, tome 2 (X Ie - XVe s.) (éditions Picard, Paris). Le
volume devrait paraître en 1975.
Cl. Lepage. En voie de publication : Catalogue des manuscrits
éthiopiens illustrés (antérieurs au X V I e siècle). En préparation :
Inventaire des sanctuaires rupestres du Tigré (Ethiopie), fascicule
I (district de Guéralta), fascicule II (district d’Atsbi); L'ancienne
peinture éthiopienne (Xe - X V e siècles). Peinture murale et ma
nuscrits illustrés.
J.
Leroy poursuit en Egypte ses travaux sur les peintures
murales coptes et en prépare la publication par les soins de l’Ins
titut français d’archéologie orientale au Caire.
M. Thierry. Travaux en cours : Monuments arméniens du
Vaspourakan (en préparation); «L’église Saint - Anania de Por»
(à paraître dans Handes Ainsorya)·, «L’église arménienne de la Mère
de Dieu d’Arcuaber» (à paraître dans Cahiers Archéologiques)·,
«L’église des Saints - Apôtres de Kars et sa décoration» (à paraître
dans Handes Amsorya)·, «Monastères arméniens du Vaspurakan.
VII» (à paraître dans Revue des Etudes Arméniennes).
N. Thierry. Travaux en cours : Haut Moyen - Age en Cappadoce. Région de Cavusin (en préparation); «Peintures iconoclastes
en Asie Mineure» (à paraître dans Cahiers Archéologiques); «Pein
tures du X e sièele en Géorgie Méridionale» (à paraître dans Cahiers
Archéologiques).
T.
Velmans. Sous presse : La peinture murale byzantine à
la fin du Moyen - âge (vol. I), thèse de doctorat ès - lettres, sou
tenue sur manuscrit; «Un portrait familial dans la catacombe de
Naples et ses rapports avec la tradition byzantine». En préparation :
La peinture murale byzantine à la fin du Moyen - âge, vol. II;
L'art au service de la dévotion privée à Byzance et dans l'aire d'in
fluence byzantine; Peintures murales en Géorgie.
Les difficultés de l’édition ont retardé la parution du tome
XXIV des Cahiers Archéologiques, qui ne verra le jour qu’en
automne 1975. Le tome XXV est en préparation. On espère qu’il
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ne connaîtra pas de retard, et paraîtra en hiver 1975 - 1976. Les
deux tomes des Cahiers Archéologiques contiennent de nombreux
articles relatifs aux études byzantines.
I V. — Au Centre de Recherches d’Histoire et civilisation
byzantines et du Proche Orient chrétien de la Sorbonne (Uni
versité de Paris I), les recherches ont surtout pour objet des pro
blèmes de géographie historique (cf. en Annexe, le rapport sur les
travaux de géographie historique en France).
Le Centre lance en 1975 une collection «Byzantina Sorbonensia» des Publications de la Sorbonne, qui a pour but de faire con
naître les résultats des recherches individuelles et collectives me
nées par ses membres. Deux domaines seront plus particulièrement
étudiés : la géographie et la démographie historique, et l’établis
sement des instruments de travail. Le premier volume de «Byzan
tina Sorbonensia», Grandes familles byzantines : les Argyroi I X e X I I e s. de J . F . Vannier, doit paraître en 1975.
Le second volume paraîtra en 1976 : il s’agit, dans la série
des instruments de travail, d’une publication des régestes des actes
impériaux relatifs à la propriété impériale à l’époque protobyzantine
par Michel Kaplan.
GRANDE - BRETAGNE

Ces renseignements sont tirés du Bulletin of British Byzantine
Studies, 1, janvier 1975. Nous n’avons retenu, comme à l’habitude,
que les travaux sous presse ou en préparation.
1. E d i t i o n s de t e x t e s en p r é p a r a t i o n :
Agathias, Epigrammes, Introduction, texte et commentaire de
R. C. McCail.
«Andreas de Crète», Laud. Gr. 81 (J. Warre).
Andronikos II, «Epithalamion» (M. J. Jeffreys).
Anonyme, Verse encomion on an un-named East Boman emperor, P . Vindob. 29788 C. Texte et commentaire par R. C. McCail.
Anonyme, L'histoire de Suzanne : Apocryphe. Cod. Marc. 408
et éditions imprimées du 16e siècle depuis 1569. (D. Holton) (Thessalonique : Βυζαντινή καί Νεοελληνική Βιβλιοθήκη).
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Anonyme, Το Συναξάοιον τον τιμημένον Γαδάρον. Cod. Vindob.
Gr. 244 et Γαδάρον Λύκον καί ’Αλεπούς Διήγησις ωραία edd. 1539,
1600, 1642, 1643 (Séminaire de Birmingham).
Anonyme, La guerre de Troie. Introduction, texte et indices
(E. M. Jeffreys et M. Papathomopoulos).
Anonyme, Actes de Vazelon. Mss. d’Ankara et de Leningrad
(A. Bryer et N. M. Panayiotakis).
Basile de Césarée, Homélies sur VHexaéméron (Amand de Mendieta avec St. Y. Rudberg) Berlin, «Die grieschischen christlichen.
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte».
Ignace le Diacre, Lettres. Texte, traduction et commentaire
de C. Mango.
Jean Moschos, Pratum spirituale (Ph. Pattenden).
Papyri d’Egypte et d’époque byzantine, de la Bibliothèque
de l’Université John Rylands (A. K. Bowman et J. D. Thomas).
Kekaumenos, Stategikon, Texte, traduction et notes de Ch.
Roueché.
Pseudo - Nonnus, Mythological Scholia on Gregory of Nazianzus,
«Orationes» 4, 5, 39 and 43. Texte par J. Nimmo Smith.
Syméon, Archevêque de Thessalonique, Lettres et Discours
(D. Balfour).
Theodore Metochites, Deux Logoi ( J . Gill).
2.
T r a v a u x en p r é p a r a t i o n e t p u b l i c a t i o n s
sous p resse:
M. Alexiou (Birmingham). Sous presse : «The lament of the
Virgin», Byzantine and Modem Greek Studies, 1 (1975). En prépara
tion : une étude des problèmes de l’application de l’analyse formelle
aux versions de Digenis Akritas (en collaboration avec D. Holton).
E. Amand de Mendieta (Winchester Cathédral). En prépa
ration : 1) voir Textes. 2) Basile de Césarée. La tradition manu
scrite des homélies sur VHexaéméron. Etude philologique (sous pres
se). En collaboration avec S. Y. Rudberg (Berlin, «Texte und
Untersuchungen») 3) un commentaire sur les neuf homélies authen
tiques de saint Basile.
L.
W. Barnard (Leeds). En préparation : une étude sur
YApologia contra Arianos d’Athanase.
S. Bendall. En préparation : un travail sur un important
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trésor de pièces de cuivre byzantines anonymes, surtout de la
période de Constantin λΗΙ - Alexis I, y compris 2000 contremarques
islamiques (avec P. D. Whitting, N. M. Lowick du British Mu
seum étudiant spécialement les contremarques); une courte étude
sur les dernières pièces de cuivre des Paléologues.
N. Birdsdall (Birmingham). En préparation : travaux sur
1) Andreas de Crète, 2) des textes géorgiens du Ms Vindob. Georg.
2, comprenant des fragments de l’Epiphanios différents des autres
versions connues.
J.
A. Boyle (Manchester). Sous presse : «The II - Khans of
Persia, Byzantium and the West», Proceedings of the 16th Meeting
of the Permanent International Altaic Conference, Ankara, 1963.
R. Browning (Londres) a terminé une Vie de l’empereur
Julien et une étude Byzantium and Bulgarin (IX - X).
A. Bryer (Birmingham). En préparation : 1) voir Textes. 2) The
Byzantine Monuments and Topography of the Empire of Trebizond
en collaboration avec D. Winfield. A paraître dans les «Dumbarton Oaks Studies». 3) Monnaies de Trébizonde (en collaboration
avec M. Kursanskis et d’autres). 4) une Histoire des Grecs de
Trébizonde dans le Pont, c. 820 -1869. A paraître chez Blackwell’s.
A. Cameron (Londres). En préparation : 1) une traduction ·
annotée de Παραστάσεις Συντομαί Χρονικοί ed. Preger (Scriptores
Originum Constantinopolitanum, I, 1901), en collaboration avec |
le Professeur A. D. E . Cameron et le séminaire. 2) Procopius
(à paraître chez Duckworth, «Classical Life and Letters Sériés»).
Sous presse : «Textual Notes on Corippus In laudem Iustini minoris», Latomus ; «The Empress Sofia», Byzantion.
R. Cormack (Courtauld Institute, Londres). En préparation :
Studies in Late Classical and Byzantine Thessaloniki. En colla
boration avec M. Vickers. A paraître dans les «Dumbarton Oaks
Studies». Sous presse : The Mosaics of S . Sophia : The Patriarchal
A ppartments.
Cl. Dauphin (Manchester). En préparation : une application
de l’analyse informatique aux pavements de mosaïque des IVe V IIe s. dans les provinces orientales de l’empire byzantin, pour
définir des groupements régionaux et, enfin, des ateliers.
B. Englezakis (Cambridge). En préparation : une étude de
la vie de St Néophyte le Reclus (1134 - ca. 1219).
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P. W . Edbury (Oxford). En préparation : A History of
Cyprus from the end of the twelfth Century to 1324. Sous presse :
«The Crusading Policy of King Peter I of Cyprus (1359 - 1369)».
A. W. Epstein (Birmingham). En préparation : une mono
graphie sur les Eglises à colonnes de Göreme en Cappadoce. Sous
presse : «Rock - eut churches in Göreme Valley in Cappadocia : the
Column Churches and the Yilanli Group», Cahiers Archéologiques
24 (1974).
R. P. J. Gill (Oxford). En préparation : voir Textes.
Ph. Grierson (Cambridge). En préparation : 1) Dumbarton Oaks
Catalogue, V. 2) un livre général sur la numismatique byzantine.
J. F. Haldon (Birmingham). Sous presse: «Aspects of By
zantine Military Technology from the Sixth to the Tenth Century»,
Byzantine and Modem Greek Studies, 1 (1975).
B. Hamilton (Nottingham). En préparation : un livre sur
l’Eglise latine dans les Etats croisés.
R. M. Harrisson (Newcastle - upon - Tyne). En préparation :
1) Publication des fouilles de Sarachane, Istambul. 2) Publication
du monastère Letoon à Xanthos. 3) Poursuite d’une étude sur
la Lycie de la fin de l’Empire romain et du début de l’Empire
byzantin.
M.
F. Hendy (Birmingham). En préparation : 1) Late Roman
and Byzantine Coinage : an Administrative, Financial and Eco
nomic Study (Elek). 2) Monnaies byzantines des fouilles en cours
à Aphrodisias, Sarachane et Kalenderhane.
J. Herrin (Dumbarton Oaks). En préparation: un travail
sur les céramiques byzantines.
S. J. Hill (Newcastle - upon - Tyne). En préparation: une
publication préliminaire ainsi qu’un index de la Collection de
Newcastle - upon - Tyne des livres, papiers et photographies de
Gertrude Bell.
D. Holton (Birmingham). En préparation : 1) voir Textes.
2) en collaboration avec M. Alexiou, une étude des problèmes
d’application de l’analyse formelle aux versions de Digenis Akritas.
3) Editeur de Mandatoforos.
J . Howard - Johnston (Oxford). En préparation: une mo
nographie sur l’armée byzantine du septième au onzième siècle.
G. L. Huxley (Belfast). Sous presse: Antécédents and Con-
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text of Digenes Akrites», Greek, Roman and Byzantine Studies,
15 (1974).
E.
M. Jeffreys. En préparation : 1) Voir Textes. 2) Une
analyse des préjudices du traducteur grec de La Guerre de Troie;
sur la «doctrine» de l’amour courtois dans la poésie populaire
grecque; les légendes de Troie dans l’Europe médiévale. Sous
presse : «Some commente on the manuscripts of lmberios and
Margarona», Hellenika 27 (1974).
M. Jeffreys. En préparation : 1) voir Textes. 2) Digenis
Akritas MS Z. 3) Les origines de Digenis Akritas. 4) Les raisons
du mélange linguistique des premiers textes démotiques. Sous
presse : «The nature and origins of the political verse», Dumbarton
Oaks Papers, 28 (1974).
G. D. B. Jones (Manchester). En préparation: publication
des bains et des murs byzantins de Tocra, Cyrénaïque.
C. Mango (Oxford). En préparation : 1) Voir Textes. 2) Les
mosaïques et les fresques de Ste Marie Pammakaristos (Fethiye
Camii) à Istambul (avec H. Belting et D. Mouriki). 3) Corpus
of Dated Byzantine Inscriptions, I : Istambul, European Turkey,
Bithynia (Avec I. Sevèenko). 4) Le monastère de St Chrysostomos, Koutsovendi, Chypre (avec E . J. Hawkins).
R. A. Markus (Nottingham). En préparation : 1) Ravenne
aux Ve - V I e siècles. 2) Une étude générale du pape Grégoire le
Grand. Sous presse : «Politics and Historiography in Ostrogothic
Italy : the Chronicle of Marcellinus Cornes and its continuation
in the light of recent work», in Aufstieg und Niedergang der rö
mischen Welt (Festschrift J . Vogt); «Church history and the early
church historians», Studies in Church History, 11 (1975).
D. M. Nicol (Londres). En préparation : Meteora. The Rock
Monasteries of Thessaly. Deuxième édition, révisée. Editeur de
Byzantine and Modem Greek Studies.
D. Obolensky (Oxford). Sous presse : «The cuit of St De
metrius in the History of Byzantine - Slav Relations», Balkan
Studies, 15 (1974).
Ch. Roueché. En préparation : 1) voir Textes. 2) Inscriptions
byzantines des fouilles en cours à Aphrodisias.
E. A. Thompson (Nottingham). En préparation : une histoire
de l’Espagne romaine, 409 - 585.
4
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M. Trend. En préparation : recherches sur les premiers murs
de défense byzantins.
M. Vickers (Oxford). En préparation : Studies in Late Classical and Byzantine Thessaloniki. En collaboration avec R. Cormack (à paraître dans les «Dumbarton Oaks Studies»),
R. P. K. Ware (Oxford). En préparation : 1) Traduction du
Triodion et d’autres textes liturgiques grecs. 2) Traduction de
la Philokalia de St Nikodemos de la Sainte Montagne. 3) Recherches
sur l’Eglise grecque et le gouvernement turc, avec une attention
particulière aux relations catholico - orthodoxes. Sous presse :
«The Ecumenical Councils and the Conscience of the Church»,
Kanon, 2 (Annuaire de la Société du Droit des Eglises Orientales);
«Silence in Prayer : The meaning of hesychia», Studies supplementary to Sobornost.
P. D. Whitting. En préparation : travail sur un important
trésor de monnaies de cuivre byzantines anonymes, essentiellement
de l’époque de Constantin VII - Alexis I. y compris 2000 contremarques islamiques (en collaboration avec S. Bendall).
D. Winfield (Oxford). En préparation : 1) The Byzantine
Monuments and Topography of the Empire of Trebizond (en colla
boration avec A. Bryer. A paraître dans les «Dumbarton Oaks
Studies»). 2) un rapport sur la construction et les peintures murales
de l’Eglise de la Panagia Arakhiotissa, Lagoudera, Chypre. 3) un
rapport sur la construction et les peintures murales de l’Eglise
de la Panagia Phorviotissa, Asinou, Chypre. 4) Une histoire de
la mosaïque et des peintures murales byzantines de Chypre.
Les études byzantines sont du ressort du Comité National
pour les Etudes Grecques et Latines de l’Académie Royale Irlan
daise (19, Dawson Street, Dublin 2). Les «Hibernian Hellenists»,
à leur rencontre de Ballymascanlon, New Dundalk, Colouth, les
28 février et 1er mars 1975 ont entendu des communications sur
«Theophylact of Ochrid and Greek Letter - Writing» (M. Mullet,
Belfast) et «State and Society in the Byzantine Dark Age» (J. D.
Howard - Johnston, Oxford). Un enseignement d’Etudes byzantines
est maintenant régulièrement donné dans le Département de Grec
de la Queen’s University, Belfast.
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Travaux en cours :
J. D. Fredo (University College, Cork) travaille sur l’empe
reur Héraclius.
G. Huxley (Queen’s University, Belfast) prépare un article
sur l’arrière - plan archéologique de la Chronique dite de Monembasie et a sous presse un article sur la liste des άπληκτα imprimés
dans l’édition de Bonn du De Ceremoniis de Constantin Porphy
rogénète.
GRÈCE

(Cf. Bulletin, I p. 48 - 50, II p. 38 - 39, IV p. 49 - 54, V p.
24 - 27, VI p. 55 - 58).
A cadémie d ’A t h è n e s .— En préparation : a) Les miniatures
byzantines et post-byzantines de la Bibliothèque Nationale de Grèce;
présentées par Anne Hadjinicolaou et Christine Pascou, sons
la direction de A. Orlandos, A. Xyngopoulos et D. Zakythinos,
membres de l’Académie. Le 1er volume contenant les manuscrits
du Nouveau Testament est déjà préparé. — b) Supplément du
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Grèce, par
L. Politis.
Ce n t r e de R ec h e r c h e s M é d ié v a l e s et N éo - H e l l é n i q u e s .

Publications parues : Les graffiti du Parthenon par A. Orlandos
avec la collaboration de L. Vranoussis. — Georges Choumnos,
La Cosmogenèse ('H Κοσμογέννησις), édition critique par G. Mégas. —
Sous presse : Les manuscrits des Météores, vol. II. — En préparation:
Les archives des Météores.
Ce n t r e d ’H istoire du D roit H e l l é n i q u e . — En préparation :
Le Nomocanon de Manuel Malaxos (version originale); édition cri
tique par Anastasia Karapa, Mén. Tourtoglou et Sp. Trojanos.
Ce n t r e de R édaction du D ictio n n a ire H istorique de la
L angue G r e c q u e . — Publications parues : G. N. Hatzidakis, Ein

leitung in die neugriechische Grammatik, reimpression anastatique
de l’édition de 1892 avec une préface de D. Vayacacos. — Sous
presse : G. Hatzidakis, Γλωσσολογικαί ’Έρευνai (Sprachwissenschaft
liche Untersuchungen), recueil d’articles, vol. IL
U n iv e r s it é d ’A t h è n e s . — Publications parues (thèses de
doctorat, en grec) : Les épîtres attribuées à Jean Chrysostome, par
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P. Nicolopoulos (1973). -— La Thessalie byzantine jusqu'en 1204,
par Anne Avraméa (1974). — The Byzantine Family of RaoulRal(l)es, par S. Fassoulakis (1975).
C e n t r e de R e c h e r c h e s B yzantines (Athènes). — Le 3ème
volume de Symmeikta est sous presse.
Sous presse : Les actes byzantins du couvent de Patmos, édition
diplomatique : I, Les actes impériaux, par Era Vranoussi; II, Les
actes des fonctionnaires, par Marie Nystazopoulou - Pélékidès.
A ssociation d ’A rchéologie (Αρχαιολογική Εταιρεία, Athè
nes). — Publications parues : Styl. Pélékanidès, Καλλιέργης· όλης
Θετταλίας αριστος ζωγράφος (1973).—A. Passadéos, Ό κεραμοπλα
στικός διάκοσμος των βυζαντινών κτηρίων της Κωνσταντινουπόλεως
(1973) . — Ε. Stikas, 'Ο κτίτωρ τον καθολικού της Μονής τού 'Οσιον
Λουκά (1975).— J. Volanakis, Tà παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια της
'Ελλάδος (1976).
A ssociation d ’A rc h é o l o g ie C h r é t i e n n e (Athènes). — Sous
presse : Deltion, vol. VII. -— En préparation : Index général de
la première, la deuxième et la troisième période du Deltion.
I nstitut de M usicologie B yza n tin e (Athènes). — Publica
tions parues : Catalogue des manuscrits musicaux du Mont Athos, par
Gr. Stathis, vol. I (1975). — Sous presse: le vol. II.
A ssociation d ’É t u d e s B y za n tin es (Athènes). — Publications
parues : Epetiris, vol. XL (1975).
C en t r e de R e c h e r c h e s B y zantines (Thessalonique). — Pu
blications parues : a) Β υζαντινά (revue scientifique), vol. V - VIII
(1973-1976)— b) Collection: «Βυζαντινά κείμενα καί μελέται»: Chrys.
Mavropoulou Tsioumi, Oi τοιχογραφίες τού 13ου al. στην Κουμπελίδικη τής Καστοριάς (1973); D. Tsamis, Δαβίδ Αισυπάτου, λόγος κατά
Βαρλαάμ και Ακίνδυνου προς Νικόλαον Καβάσιλαν (1973); Peter Charanis, Church and State in the later Roman Empire (1974); Ant.
Sigalas, Ιστορία τής ελληνικής γραφής (2e édition - 1974); Th. Nicolaou, Ai περί πολιτείας και δικαίου Ιδέαι τού Γ. Πλήθωνος - Γεμιστού
(1974) . — c) Collection : «Βυζαντινά Μνημεία» : St. Pélécanidès, Cor
pus mosaïcorum christianorum vetustiorum pavimentorum graecorurn,
l.Graecia Insularis, avec la collaboration de Panayota Atzaka (1974);
P. Vocotopoulos, 'H εκκλησιαστική άρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στε
ρεόν 'Ελλάδα καί την ’Ήπειρον από τον τέλους τον 7ον μέχρι τού τέλους
τού 10ου ai. (1975).
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Le D i cti onnai re de E mm . K riaras (cf. Bulletin IV, p. 69
et V p. 24). -— Vient de paraître : vol. IV.
Le même auteur a présenté une nouvelle édition critique de
l’œuvre de Georges Chortatzis Panôria (présentée par le même
éditeur en 1940 sous le titre Gyparis).
A ssociation d ’É t u d e s M a c é d o n ie n n e s (Thessalonique). —
Revue Ελληνικά, vol. XXVI - XXIX (1973 - 1975).
U n iv e r s it é de J a n n in a . — Δωδώνη (Annuaire scientifique de
la Faculté des Lettres), vol. II (1973), et III (1974).
I nstitut H e l l é n iq u e d ’É t u d e s B y za n tin es et P ost - B y 

(Venise). — Revue Θησαυρί<-ματα, vol. X - X II (1973 1975). — Εις Μνήμην Σοφίας Άντωνιάδη (1975). — Μ. Chatzidakis,
Icônes de Saint - Georges des Grecs et de la Collection de l'Institut
( 1975). — A. Grabar, Le revêtements en or et en argent des icônes
byzantines du Moyen Age (1975).
zantines

ITALIE

Activité de l’Association nationale d’Etudes byzantines : du
14 au 19 mai a eu lieu à Naples (14 - 17) et à Palermo (18 - 19)
le 3ème Congrès National des Etudes byzantines.
L’organisation des journées de Naples du Congrès a été confiée
aux prof. Marcello Gigante et Antonio Garzya pour l’Istituto di
Filologia Classica et la Cattedra di Filologia bizantina de l’Uni
versité de Naples.
Les journées de Palerme ont été organisées par le professeur
Bruno La\-agnini pour le compte de l’Istituto di Studi Bizantini
e Neoellenici.
CAGLIARI. — A l b e r t o
B o s c o l o , sous presse le vo
lume «Sardegna Bizantina e alto - giudicale».
CATANIA. — Q u i n t i n o C a t a u d e l l a . Etudes de lit
térature byzantine : Due note critiche al testo del romanzo di
Niceta Eugeniano ; Aporia del testo delle Etiopiche di Eliodoro
(Miscellanea Carbonara, Napoli); Motivi e influssi di poesia cristiana negli scrittori pagani, «Vigiliae Chrisianae»; Giovanni Tzetze
e Lisia, «Rivista di filologia classica» (vol. 101, fasc. 4, 1973);
Un ignorato protreptico alla filosofia in Giovanni Crisostomo «Rendiconti dei Lincei».
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I s t i t u t o di A r c h e o l o g i a C r i s t i a n a d e l l ’
U n i v e r s i t à . G. A g n e 11 o, Nuove indagini sui santuari
rupestri della Sicilia, «Byzantino - Sicula» II, Palermo 1975.
A. M e s s i n a , Battisteri rupestri e vasche battesimali nella
Sicilia bizantina, «Arch. stör, siracusano», I (1971); La cripta di
Santa Lania (Lentini) e il problema delle arcate decke nell'architettura medievale, «Byzantino - Sicula», II Palermo 1975.
I s t i t u t o di S t u d i B i z a n t i n i e N e o e l l e n i c i . R o s a r i o A n a s t a s i , Appunti su Filosofia e Diritto nelVXI sec., «Siculorum Gymnasium»; Frammento inedito
di Psello dal Par. gr. 1182 f. 98r. «Sic. Gymn»; Apporti del Barberinianus Gr. alla tradizione di alcuni opuscoli di Psello pubblicati
dal Boissonade (De operatione daemonum); Ancora sulla Chronographia di Psello.
M a r i a D o r a S p a d a r o , Gli apporti del Paris. Gr.
1182 alla monodia di Michele Psello per «Il crollo di S . Sofia»,
«Sic. Gymn.»; Michel Psellos, Monodia per la morte di Sclerena,
ed. crit. trad. et comm.; Michel Psellos, Epitafio per Stiliana, ed.
crit. trad. et comm.; G i u s e p p e S p a d a r o , ed. critique
avec introduction, commentaire et glossaire du roman de Florio
e Plaziaflore, pour la collection Βυζαντινή καί Νεοελληνική Βιβλιο
θήκη (Salonique); Monografia sulla Cronaca di Morea, avec un
accent particulier sur l’aspect linguistique; Συναξάριον των ευγενι
κών γυναικών καί τιμιότατων άρχοντισσών édition critique, avec
introduction, notes et glossaire (en coll. avec D. Michailidis).
A n n a Di B e n e d e t t o Z i m b o n e , prépare une étude
sur les sources de la Guerre de Troie de Constantin Ermoniakôs.
D e m e t r i o M i c h a i l i d i s , continue la préparation de l’édi
tion de la Peste de Rodes di Emmanuel Georgillas (voir Ελληνικά
vol. XXV 1972, p. 262), pour la Βυζαντινή καί Νεοελληνική Βιβλιο
θήκη (Salonique), Θρήνος περί Ταμυρλάγου, Baccolta di poesie greche
medievali inédite.
GENOVA. — I s t i t u t o
d i d i r i t t o r o m a n ο. M.
A m e l o t t i - G . I . L u z z a t t o , Le costituzioni giustinianee
nei papiri e nelle epigrafi (Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium - Subsidia I), Milano 1972. M. A m e l o t t i , R . A l b e r t e l l a e L. M i g l i a r d i (Legum etc. - Subsidia II) Drei
dogmatische Schriften histinians, par E. Schwartz, II (les textes
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grecs ont été fournis par la traduction latine); M. A m e l o t t i L. Z i n g a l e - M i g l i a r d i , Papiri delVUniversità di Genova
(PUG), I, Milano 1974; M. A m e l o t t i - G . C o s t a m a g n a ,
Alle origini del notariato italiano, Roma 1975 (vaste excursus sur
les documents byzantins et les actes grecs de l’Italie méridionale).
En préparation: M. A m e l o t t i - L . Z i n g a l e M i g l i a r d i ,
Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano (Legum etc. Subsidia III).
LECCE. — P i e t r o L e o n e , en cours de publication : «Per
l’edizione critica dell epistolario di Niceforo Gregora» (Byzantion).
«Appunti e note su alcuni opuscoli di Niceforo Gregora» (Nicolaus).—
En préparation : «Commentario allô epistolario di Niceforo Gre
gora».
MESSINA- — M. A r c o M a g r i , Clemente innografo e gli
inediti canoni cerimoniali, «Studi e Testi» Biblioteca Helicon,
Università di Messina; Hymnus in requiem monachi di Teodoro
Studita.
NAPOLI. — C a t t e d r a d i F i l o l o g i a b i z a n t i n a
d i N a p o l i . - A. G a r z y a a publié le volume Storia e interpretazione di testi bizantini, Londres, Variorum Reprints, pp.
469; a établi les trois premiers volumes de la nouvelle collection
de Studi e Testi «Byzantina et Neo - Hellenica Neapolitana».
A sous presse un article sur le Rapporte fra «vita pratica» e «vita
contemplativa» a Bisanzio «Miscellanea in onore di C. Carbonara»,
Napoli 1975, et aussi l’édition des Epistole de Sinesios. Il conti
nue à diriger l’équipe napolitaine pour le Lexique des discours
de Thémistios. A en préparation : l’édition critique des Discorsi
e epistole di Niceforo Basilace\ une traduction italienne commentée
des Epistole de Sinesios. U. C r i s c u ο 1 o, en cours de publi
cation : Sulla polemica fra Michele Psello e Giovanni Xifilino (Atti
Acc. Pontaniana); Sulla questione délia Scuola patriarcale nel X I I
secolo (Atti III Congresso Naz. di Studi Bizantini, RSBN XII).
En cours de préparation: Michel Italicos, Epistole (BNHN); Theodosii Diaconi, De Greta capta (texte critique). R. M a i s a n o,
en cours de publication : Studi sulla clausola ritmica nel X I I sec.
(JOB). — Edizione critica con commentario di due panegirici di
Niceforo Basilace (Per l’imperatore Giovanni II Comneno e per il
patriarca Nicola IV Muzalone). — En préparation : Traduzione e
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commento dei Discorsi di Temistio; studi e ricerche su epigrammatisti dell’età di Giustiniano e su Giovanni Geometra.
En cours de préparation : Nicephore Basilace, Due panegirici,
Commentaire (BNHN); Temistios, Péri philias, Commentaire;
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 cours de pré
paration : Teodosio Diacono, La presa di Creta, Commentaire.
A d r i a n a P i g n a n i , En cours de publication : Metafrasi
o Parafrasi? (A propos de la Statua regia de Nicephore Blemmides)
«Atti III Congr. Naz. di Studi Biz.». En cours de préparation :
Nicephore Basilace, Progymnasmata; Studi sulla tecnica paraH
frastica a Bisanzio. R . R o m a n o , en cours de pubblication;
Sulla tecnica parafrastica di Daniele Kerameus, «Ann. Fac. Lettere
Napoli»; Un codice inesplorato di opuscoli di Giuliano imperatore,
«Atti III Congr. Naz. Studi Biz.». En cours de préparation : Nicola
Callicles, Giambi, Commentaire (BNHN). F r a n c a F u s c o ,
en cours de préparation : Scoli alla Scheda Regia di Agapeto
Diacono (ed. er.). G i u s e p p i n a M a t i n o, en cours de pu
blication : L'uso delle preposizioni nei discorsi di Temistio, «Atti
III Congr. Naz. Studi Biz.». En cours de préparation: Studi sulle
preposizioni nel greco del I V secolo d.c.
Facoltà
di A r c h i t e t t u r a .
A. V e n d i t t i ,
Problemi di lettura e di interpretazione delVarchitettura paleocristiana di Napoli, in «Napoli Nobilissima», III s., vol. X II, fase. V,
sett. ott. 1973. Le chiese bizantine di Capri, in «Byzantino - Sicula II» Miscellanea in memoria di G. Rossi Taibbi, Palermo
1975, pp. 513 - 530. Per la storia delVarchitettura bizantina in
Puglia, extr. de «Studi in onore di Roberto Pane», pp. 45 - 72,
Napoli 1972.
PADOVA. — E l p i d i o M i o n i , après la publication de
quatre volumes du Catalogus codicum graecorum D. Marci Venetiarum, Appendix, continue l’œuvre qui doit êt»è complétée par
quatre autres volumes, dont le premier sera bientôt sous presse.
Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori, «Miscellanea Marciana di
Studi Bessarionei» (Medioevo e Umanesimo 24), Padova 1976, pp.
263 - 318. — VAntologia greca da Massimo Planude a Marco Musuro, «Scritti in onore di Carlo Diano», Bologna 1975, pp. 263 - 309.
— M i o n i - F o r m e n t i n , I codici greci in minuscola dei sec.
I X - X délia Biblioteca Nazionale Marciana, Padova 1975.
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F i l i p p o M a r i a P o n t a n i , Maximi Planudis Idyllium, rec. Ph. M. Pontani, Padova 1973, pp. 26; Procopio, Storia
segreta (trad.) Roma 1972, pp. 168; Procopio, La guerra gotica
(trad.) Roma 1974, pp. 430. I fiori d'Alessandra e il frutto (Poliziano e Laskaris); Epigrammi inediti di Marco Musuro, «Studi
in onore di M. Guarducci» (en cours); Patroclo, Musuro c Capodivacca), Atti del Congresso Biz. di Napoli, RSBN X II (encours);
M a r i a E l i s a b e t t a B o t t e c c h i a , I Μηχανικά di Aristotele nel Parisinus gr. 2507, in «Studi in onore di C. Diano», Bo
logna 1974; La rccensio codicum dei Μηχανικά di Aristotele, Atti
del Congresso di Napoli. RSBN XII (en cours). Aristotele - Μη
χανικά, Tradizione manoscritta, testo critico, scolii (prêt pour
la presse). En préparation : Fonte delVAldina dei μηχανικά di Ari
stotele; Note sull aristotelico κατά την περιφέρειαν ; Prestiti latini
al lessico giuridico greco. M a r i a r o s a F o r m e n t i n , Codici greci in minuscole dei sec. I X e X délia Bibl. Naz. MarcianaDescription et tables par Elpidio Mioni e M. F. , Padova 1975;
Il codice Marciano gr. 494, Atti del Congresso Biz. di Napoli, RSBN
X II. E l i s a b e t t a G h e r r o , Uaquila ncll'antica farmacologia (testi editi ed inediti dai Ciranidi e dal Marc. gr. 215), «Atti
e memorie dell’Acc. Patavina di Scienze Lettere e Arti, 1975;
Una redazione inedita dei Ciranidi (Marc. gr. 512), Atti del Congr.
Biz. di Napoli, RSBN X II (sous presse). A n n a M e s c h i n i ,
Il codice Vallicelliano di Areta. Quaderni delNstituto di studi
Biz. e Neogreci - 4, Padova 1972; Cristoforo Kontoleon, Studi
Biz. e Neogreci - 6, Padova 1973; La monodia di Stafidakis, Qua
derni dell’Istituto di Studi Biz. e Neogreci - 8, Padova 1974.
Sous presse : Sugli gnomologi bizantini di Euripide (Congresso di
Napoli); Giano Làskaris e il cod. Barb. gr. 123; Cristoforo Kondoleon περί αρχής; Giano Làskaris e un busto del Pontano; Giano
Làskaris, Epigrammi greci. L e o n a r d o V e n t u r i n i , La
traduzione latina di Bartolomeo da Messina del «De Mirabilibus»
dello Pseudo - Aristotele (dal cod. Patav. Anton. XVII 70), «Atti
e Memoria dell’Acc. Patavina di Scienze, lettere c Arti», 1975.
S. B e r n a r d i n e l l o , Un autografo del Bessarione : Vindobonensis Phil. Graecus G4, «Miscellanea Marciana degli studi
bessarionei», Padova 1974; Bessarione riassume la Fisica di Ari
stotele, «Studi in onore di C. Diano», Bologna 1974; La traduzione
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greca di «Rhetorica ad Herennium» III, «Aevum» XLVII (1973).
Travaux en cours : In margine alla tradizione di Mosco : Giorgio,
un copista greco del X IV secolo, «Annali» délia Facoltà di Lettere
di Padova.
PALERMO. — I s t i t u t o S i c i l i a n o d i S t u d i Bi z a n t i n i. A la mémoire du regretté Giuseppe Rossi Taibbi,
sous le titre de Byzantine - Sicula I I, cet Institut a dédié un volume
de mélanges de plus de 500 pages, auquel ont collaboré 34 érudits,
italiens et étrangers, avec des contributions riches et variées dans
le cadre des recherches de l’Institut. On doit également ajouter un
2ème et un 3èmc volume à l’édition de l’Homiliaire de Philagathos
Cerameus, interrompue par la mort prématurée de Rossi, qui
avait établi le plan de l’oeuvre et recueilli une grande partie du
matériel nécessaire. On a prévu dans ce but une collaboration avec
la Dumbarton Oaks Fondation. Toujours dans le cadre de cette
collaboration, est en préparation avancée, par le prof. E r n s t
K i t z i n g e r, l’illustration des mosaïques qui sera la part essen
tielle de la monographie sur l’Eglise de la Martorana. Nous espérons
également voir achever l’édition de la Chronique de Monemvasie
que prépare depuis plusieurs années Ivan Dujéev. Encore en prépa
ration, par Era Vranoussi, le texte de l’Encomion du bienheureux
Christodule, que nous devons au moine Théodoros Gudelis, dans
lequel apparaît l’épisode inédit du débarquement de la flotte nor
mande de Sicile à Patmos, en 1186. G. C a r a e a u si, Il valorc di
Z nei documenti medievali italogreci e il problema dette affricate,
«Byzantino - Sicula», Miscellanea in memoria di G. Rossi Taibbi
(Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici, Quaderni, 8)
Palermo, 1975, pp. 107 - 138. Sous presse : Ancora sul tipo mavigare riva riva», «Bolletino» du Centro di Studi filologici e linguistici siciliani 13, 1975 (qui confirme, par l’examen de documents
grecs, latins et arabes de l’Italie méridionale et de la Sicile, l’origine
grecque de ce type syntaxique et de son expansion en Sicile);
Influssi fonetici romanzi sui dialetti delVItalia méridionale (Vocalismo), Atti del XIV Congresso intern, di Linguistica e Filologia
romanza (Napoli 15 - 20 avril 1974) (étude fondée sur une ana
lyse phonologique de documents médiévaux italo - grecs inédits).
S t e f a n o C a r u s o , Publications récentes : Echi délia polemica bizantina antilatina delV X I - X I I sec. nel «De œconomia
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Dei» di Nilo Doxapatres, «Atti del Gongresso Internazionale di
Studi sulla Sicilia Normanna» (Palermo 4 - 8 dicembre 1972),
Istituto di Storia Medievale, Palermo 1973, pp. 403 - 432; Le
tre omilie inédite «Per la Domenica delle Palme» di Philagatös
da Cerami (LI, LU, LUI Rossi - Taibbi) «ΈπετηρΙς Εταιρείας
Βυζαντινών Σπουδών» MA' (1974) 109 - 127; Un'omüia inedita di
Saba da Misilmeri, «Byzantino - Sicula» II (Miscellanea di Studi
in memoria di Giuseppe Rossi - Taibbi) (Istituto di Studi Bizantini : Quaderni, 8) Palermo 1975, pp. 139 - 164. Publications
imminentes : Sut viaggio in Italia di Oreste di Gerusalemme. Una
pergamena grcca del tempo di Federico IL Nota su una famiglia
arabo - grcca nella Messina tardonormanno - sveva. Travaux en
cours d’élaboration : Nouvelle édition de la Vita di San Saba
il Giovane et des Vite dei SS. Cristoforo e Macario d’Oreste de
Jérusalem, avec introduction, texte critique, traduction et notes.
Edition de «De œconomia Dei» de Nil Doxapatres, avec intro
duction, texte, traduction et notes.
G i u s e p p e V a 1 e n t i n i, Acta Albaniae Venela saeculorum X IV et X V , concernant aussi l’histoire grecque; déjà publié
le t. XX avec doc. de 1448 à 1450 — sous presse les tomes XXI et
X XII, de 1451 à 1455. La crociata di Eugenio IV a Callisto I I I
(dai docc. dell'Archiv io di S tato di Venezia) «Archivium Historiae
Pontificiae» Roma 12 (1974) pp. 91 - 123. (Déjà envoyé à l’im
pression; au cours des deux prochaines années deux autres fascicu
les sur les pontificats de Pie II et de Paul II).
PISA. — R a f f a e l l a
F a r i o l i : Ambientazione e idee
informatrici del mosaico pavimentalc ravennate, con particolare
riferimento ai mosaici rinvenuti a Classe, «Corsi di cultura sull’arte
ravennate e bizantina» Ravenna 1971, pp. 419 - 473; L'arte bizantina delle origini, «Corsi di cultura sulla arte ravennate e bizan
tina» Ravenna 1972, pp. 119 - 130; I mosaici pavimentali paleocristiani délia cattedrale di Firenze, «Atti del III Congresso Nazionalc di Archeologia Cristiana, 1972» Trieste 1974, pp. 373 - 389;
Note su alcuni mosaici pavimentali di Ravenna (Collezione Se
rena - Monghini) «Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina»
Ravenna 1973, pp. 309 - 330; I mosaici pavimentali dcll Alto
Adriatico e dcll'Africa Settentrionale in età bizantina, «Aquileia
e l’Africa : Antichità Altoadriatichc V 1973’» Udine 1974, pp.
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285 - 302; Pavimenti musivi di Ravenna paleocristiana, «Antichitä,
Archeologia, Storia dcll’Arte», collection dirigée par R. Farioli
de l’Université de Pisa, Longo ed., Ravenna 1975, pp. 225, fig.
111. G. De A n g e l i s D’O s s a t, R. F a r i ο 1 i, R complesso
paleocristiano di Breviglieri (EL - Khadra), «Quaderni di Archeo
logia délia Libia» n. 7, Roraa 1975; La chiesetta triconca di Cassiodoro a Copandlo : Problemi, «Atti del IV Gongresso Nazionale
di Archeologia Cristiana» (Reggio Calabria, 22 - 26 settembre 1974).
En cours de publication : Tangenze ravennati neWarte musiva pavimentaXe del litorale Medio - Adriatico, «Corsi di cultura sull’arte
ravennate e bizantina», Ravenna 1975, pp. 199-224; Implicazioni
medioevali nella scultura ravennate paleocristiana, in «Aquileia Nostra», scritti di archeologia in onore di Rruna Forlati Tamaro XLV
(1974); Note sulla cattedrale di Firenze e sul problema délia sua
intitolazione «Annali délia Scuola Normale Superiore di Pisa»; mise
à jour de E. Bertaus, L'art dans ΓItalie méridionale (la partie
concernant l’architecture paléochrétienne de Naples). Il rilievo con
Eracle e la cerva del Museo Nazionale di Ravenna.
ROMA. — G. A n s a 1 d i, GU affreschi di Gargaresh. G. C α
ν a 1 1 o, Studi sulla produzione libraria tardoantica. La produzione
libraria di testi antichi e la trasmissione délia cultura classica
nelVItalia méridionale in età medio - e tardobizantina.
E . F ο 1 1 i e r i, a publié dernièrement quelques études d’ha
giographie byzantine et de paléographie grecque. Parmi les pre
mières : «Gli appellativi dei persecutori nel Sinassario di Costantinopolh, (EEBS 39 - 40, 1972 - 73); I santi délia Calabria bizantina
(Calabria bizantina, Reggio Calabria 1974); Santa Agrippina
nell'iconografia e nell'agiografia greca (Byzantino - Sicula II,
Palermo 1975) : parmi les secondes : Tommaso di Damasco e
l'antica minuscola libraria greca (Rendic. dell’Accad. Naz. dei
Lincei. Cl. di sc. mor., stor. e filol., s. VIII, 29, 3 - 4, 1974).
Publication imminente de : Un codice di Areta troppo a buon
mercato : il Vat. Urb. gr. 35, «Archeologia Classica»; Triodium
Athoum (en collab. avec O. S t r u n k , Monum. Musicae Byzantinae, sérié principale, 9); The «Living Heirmologiom in the
Hymnograpliic Production of John Mauropus, Metropolitan of
Euchaita, «Studies in Eastern Chant». — Sous presse : Il libre
greco per i Greci nelle imprese editoriali romane e veneziane délia
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prima metà del Cinquecento «Atti del Convegno Intern, di Storia
délia Giviltà Veneziana»; Due codici greci già Cassinesi oggi alla
Biblioteca Vaticana : gli Ottob. gr. 250 e 251, «Miscellanea Giulio
Battelli»; La minuscola libraria dei secoli I X e X, «Actes du Colloque
intern, de paléographie grecque et byzantine»; S. Ardomio martire
in Tessaglia, «Analecta Bollandiana» 93 (1957) pp. 313-348. En
préparation avancée un volume qui paraîtra dans la collection
«Subsidia Hagiographica» (Bruxelles) : Calendari bizantini in forma
innografica. En préparation également : Ricerche su manoscritti
italogreci : Vita s. Phantinl·, Acta fabulosa s. Petri in urbe Roma.
I s t i t u t o di S t u d i B i z a n t i n i e N e o e l l e n i c i . —
«Analecta Hymnica Graeca», volumes édités et en préparation :
I Canoni di settembre, a cura d i A d a D e b i a s i G o n z a t o
(édité).
II Canoni di ottobre, a cura d i A d a D e b i a s i G o n z a t o
(sous presse).
III Canoni di novembre, a cura di A t h a n a s i o s K o m in i s (édité).
IV Canoni di dicembre, a cura di A t h a n a s i o s K o m i n i s (sous presse).
V Canoni di gennaio, a cura d i A l k i s t i s P r o i o u (édité).
VI Canoni di febbraio, a cura di E u t y c h i o s T o m a d a k i s (édité).
VII Canoni di marzo, a cura di E u t y c h i o s T o m a d a k i s (édité).
VIII Canoni di aprile, a cura di K o n s t a n t i n o s N i k a s
(édité).
IX Canoni di maggio, a cura di K o n s t a n t i n o s N i k a s
(édité).
X Canoni di giugno, a cura di A u g u s t a A c c o n c i a
L o n g o (édité).
XI Canoni di luglio, a cura di A u g u s t a A c c o n c i a
L o n g o (en cours d’édition).
X II Canoni di agosto, a cura di A l k i s t i s P r o i o u (sous
presse).
XIII Incipitario e Indici a cura di A n g e l a A r m â t i.
Alla vigilia del completamento délia pubblicazione degli «Ana-

«
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lecta Hymnica Graeca» Giuseppe Schirô attende a un lungo studio
sulla «Irmologia e Metrica dei canoni» che pone i suoi fondamenti
sulle esperienze della esumazione del vasto repertorio prima inedito.
G i u s e p p e S c h i r ô : à paraître au mois de juin 1975
l’editio princeps de «La Cronaca dei Tocco» CFHB, n. 10, Accademia Nazionale dei Lincei, pp. X X V II-610.
P o n t i f i c i o I s t i t u t o O r i e n t a l e . — Padre Prof.
C a r m e l o C a p i z z i : «Un documento inedito sulla guarnigione veneziana di Negroponte negli anni 1460 -1462». — Padre P.
K h. S a m i r, si occupa attualmente delle versioni arabe di Padri
Greci e soprattutto di quelle del Pseudo - Efrem. Su cio presenterà
una comunicazione al prossimo «Symposium Syriacum» di Chantilly
(12-17 settembre 1976). — Padre R. T a f t, ha sotto stampa «The
Oriental Rites and Problem of liturgical Reform».
SIENA. — M a r a
B o n f i o l i , «Un ciborio bizantino nell’
Alto Adriatico?».
VENEZIA - MILANO. — I s t i t u t o V e n e z i a e l’ O r i e n t e ,
F o n d a z i o n e G i o r g i o Ci ni . A g o s t i n o P e r t u s i , La
lettera di Filippo da Rimini, cancelliere di Corfù, a Francesco Barbaro sulla caduta di Costantinopoli (1453), «Μνημόσυνο» Σοφίας
Άντωνιάδη», Venezia 1974; Le epistole storiche di Lauro Quirini
sulla caduta di Costantinopoli e la potenza dei T urchi, sous presse
le volume «Lauro Quirini umanista» (Fondazione G. Cini, Saggi);
Ripercussioni della caduta di Costantinopoli : un exemple de rela
tions culturelles entre le Sud-Est européen, le monde méditerranéen
et le monde pontique, rapport présenté au IIIe Congrès intern,
des Etudes du Sud-Est européen» (Bucarest, sept. 1974); Raccolta
di testi inediti ed editi sulla caduta di Costantinopoli. En élabora
tion, L'umanesimo greco dalla fine del sec. X IV agli inizi del sec.
XVI , «Storia della cultura veneta» II (sous presse); Insegne del
potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi d'influenza bizantina, rapport présenté à la X X III Settimana di studio del Centro
Italiano di Studi sull’alto Medioevo (Simboli e simbologia nell’alto
Medioevo, Spoleto, aprile 1975).
G.
R a v e g n a n i , Motivi propagandistici iconoduli nel regno
di Leone I I I e Costantino V in due cronache marciane inédite,
«Studi Veneziani» XV (1973); Nota sul pensiero politico di Giorgio
da Trebisonda, sous presse in «Aevum». Études publiés sous les
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auspices de l’Istituto Venezia e l’Oriente : R. J . L o e n e r t z ,
Les Ghisi dynastes de VArchipel, Firenze 1975; Venezia e il Levante
fino al secolo X V , vol. II (Atti del I Convegno Internazionale di
storia délia civiltà veneziana) (sous presse).
PAYS - BAS

(Séminaire des Etudes Byzantines et Néogrecques
à l’Université) : W . G. Brokkaar prépare une thèse sur «le maté
riel hagiographique comme source pour l’histoire de la dynastie
Macédonienne.»
Projet principal du Séminaire : l’édition de textes de l’époque
médiévale et «proto - néogrecque».
a. Déjà publiés : W. F. Bakker et A. F. van Gemert, Marinos’ Falieros’ Rima Parigoritiki (Leiden, 1972); A. F. van
Gemert, Marinos’ Falieros’ Liefdesdromen (Amsterdam 1973);
idem, «The new Ms. of the Iiistory of Belisarius» (Fol. Neohell.
1, 1975); W. F. Bakker, «Structural Différences between Grotto’s
Lo Isach and The Sacrifice of Abrahaim (Fol. Neohell. 1, 1975).
b. Sous presse : Edition critique des Logoi didaktikoi de
Falieros dans «Kretika Chronika» (Bakker et van Gemert).
c. En préparation : Le sacrifice d'Abraham, étude compara
tive de W. F. Bakker (date d’achèvement 1976); correction du
texte au moyen des mss., des anciennes éditions grecques et des
plus anciennes versions turques par Bakker en collaboration avec
H . Benzing (date d’achèvement 1976); esquisse de langue et style
par Bakker et van Gemert en association avec Alf Vincent (Sidney)
et R. E. Bancroft (année d’achèvement 1979).
Ensuite : Van Gemert prépare une traduction des Rêves
d'amour de Falieros (1975); Van Gemert et Bakker une édition
critique des versions NV et R du roman de Bélissaire, et, en colla
boration avec G. Ploumidhis (Jannina) une édition d’Actes notariés
de Crète des 16e et 17e siècles, provenant des Archives d’E tat de
Venise. Enfin, Bakker et mile E. Zandée (Utrecht) s’occupent
d’une édition critique de la version Vall. du Spaneas (date pro
bable d’achèvement 1977).
GRONINGEN: MM. N. H. van der Wal et J. H. A. Lokin
préparent une nouvelle édition de la Paraphrase grecque des
AMSTERDAM
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Institutions de Justinien par Théophile. Ils ont récement retrouvé
dans la Bibliothèque de l’Université de Kiel un codex du Monastère
San Salvatore auprès de Messina, qui était disparu depuis 1830
et qu’ils considèrent comme le manuscrit le plus ancien contenant
très probablement la meilleure version de ce texte.
LEIDEN (Institut de Byzantinologie) :
Thèses en préparation :
I.
Spatharakis, «The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts» (en phase d’achèvement).
Mme M. Jaanus - Bouma, «La théologie mystique du pseudoDionyse l’Aréopagite et son petit oeuvre de theologia mystica»
(1976).
Müe K. N. Ciggaar, «Les relations anglo - byzantines» (en
phase d’achèvement).
Mme A. Boeke - van Rijnbach, «Le canon 82 du Quinisexte».
M.
Spatharakis a commencé d’accumuler les matériaux pour
un corpus des manuscrits byzantins datés et enluminés. Mme M.
Lindenburg prépare un dictionnaire néogrec - néerlandais.
POLOGNE

L’Académie Polonaise des Sciences prépare un Corpus des
icônes qui se trouvent en Pologne du sud et de l’est. Le premier
volume contiendra 150 icônes des XVe et XVIe siècles.
Publications :
Romulda Gradziela, Twôrczo^c malarza ikon z Zohatyna
(L’activité artistique du peintre des icônes de Zohatyn), avec un
résumé en français, Folia Historiae Artium X, Cracovie 1974, pp.
51 - 80.
Une contribution de Madame Rô2ycka - Bryzek sur «La
représentation iconographique de l’Ancien Testament et de l’ha
giographie dans la chapelle du château de Lublin» doit paraître
en juin 1975 dans les Cahiers Scientifiques de Γ Université Jagelonienne.
U.R.S.S.

Les 24 - 25 septembre 1974 s’est tenu à Moscou un Sympo
sium international de Byzantinistes sur le problème suivant :
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«Particularités typoligiques du développement socio - économique
de la société byzantine». Le symposium a été organisé confor
mément à la résolution de 1 Ά .Ι .Ε .Β . adoptée au XIVe Congrès
international d’Etudes byzantines à Bucarest en 1971. Des mé
diévistes et byzantinistes soviétiques de Moscou, Leningrad,
Sverdlovsk, Erevan, Volgograd, Tbilisi ont participé au Symposium,
ainsi que des savants étrangers : H . Ahrweiler, B . Zästerova,
H. Köpstein, D. Angelov, A. Barta, T. Vasilevskij, A. Guillou,
J. Irmscher, E. Stanescu. La caractéristique de ce Symposium
fut de mettre au premier plan les problèmes théoriques de l’histoire
socio - économique de Byzance. Quatre problèmes principaux ont
été examinés : «Particularités typologiques des rapports agraires
à Byzance», «Spécificité du développement de la ville byzantine»,
«La structure de la société byzantine et sa dynamique», «Parti
cularités de l’organisation de l’E tat à Byzance». Le Symposium,
au cours duquel furent lus trente rapports, a attiré l’attention sur
la thématique socio - économique, et sur l’étude de ces problèmes
sur la base d’une collaboration entre savants de divers pays.
En décembre 1974, à l’Université de Leningrad, s’est tenue
une conférence sur «La communauté civile dans l’antiquité et le
haut moyen âge (Occident et Byzance)»; au cours de celle-ci.
une riche discussion sur les problèmes de l’évolution de la polis
et des traits spécifiques du développement de la ville protobyzantine
a eu lieu. A la conférence, les rapports sur la thématique byzantine
ont été l’oeuvre de G. L. Kurbatov, I. F. Fikhman (Leningrad),
A. A. Cekalova (Moscou), Μ. M. Frejdenberg (Kalinin).
E. E. Granstrem, V. D. Likhaéeva (Leningrad), Ja. N. âéapov (Moscou) ont pris part aux travaux de la conférence inti
tulée «Izborniku 1037» qui a eu lieu au début de novembre 1974
à Leningrad.
Les byzantinistes soviétiques continuent à travailler pour
l’ouvrage collectif en deux volumes Etudes sur l'histoire de la
culture byzantine (Rédacteur: Z. V. Udal’cova). Le premier vo
lume est consacré aux IVe - X IIe siècles, le second aux X IIIe XVe siècles. L’essentiel de l’ouvrage traitera de l’histoire des men
talités à Byzance. Le travail est effectué par la section d’histoire
de Byzance de l’Institut d’histoire universelle de l’Académie des
Sciences de l’U. R. S. S. à Moscou (Z. V. Udal’cova,A. P. KaiSdan,
5
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R. A. Nasledova, K. A. Osipova, Z. G. Samodurova, B. L. Fonki£, A. A. Cekalova), par des byzantinistes de Leningrad (G. L.
Kurbatov, E. E. Lipäiü, E. C. Skrzinskaja, I. P. Medvedev, A. V.
Bank, V. D. Likhaèeva, O. A. Belobrova, I. N. Lebedeva, S. V.
Poljakova), de Sverdlovsk (M. Ja. Sjuzjumov), de Géorgie et d’Ar
ménie. Les auteurs termineront leurs travaux en 1977.
Gomme les années précédentes, la thématique socio - éco
nomique a occupé en 1974 - 1975 une place importante dans les
recherches des byzantinistes soviétiques. Il s’agit avant tout de
l’étude des particularités typologiques du féodalisme byzantin
(Z. V. Udal’cova, M. Ja. Sjuzjumov, K. A. Osipova), du pro
blème du passage du système esclavagiste au féodalisme (M. Ja.
Sjuzjumov), de la structure de la société proto - byzantine (G. E.
Lebedeva - Leningrad), des formes de la propriété et des institu
tions féodales dans l’empire (G. G. Litavrin-Moscou), de l’histoire
de Byzance à une époque tardive à partir des données de l’épistolographie (V. A. Smetanin - Sverdlovsk), de la féodalisation de
l’armée byzantine (V. V. Kucma - Volgograd).
G. L. Kurbatov a fini de travailler à la grande monographie
La ville byzantine, I V e - X V e s. et continue l’étude des mouvements
urbains dans l’empire. Le livre de I. F. Fikhmân Oxyrhinchos ville des papyrus est sous presse.
G. G. Litavrin poursuit l’examen du problème suivant : «Les
processus ethno - politiques dans les Balkans aux IX e - X IIe
siècles».
Gomme auparavant, les historiens soviétiques accordent une
importance remarquable à l’étude des rapports byzantino - russes.
A Moscou, la monographie de Ja. N. Scapov L'héritage du
droit byzantin en Russie est terminée et donnée à l’impression.
Μ. V. Bibikov étudie les sources byzantines du X IIe siècle et dè
la première moitié du X IIIe en ce qui concerne l’histoire des
peuples qui ont occupé le territoire de l’U . R . S . S . La monographie
de N. V. Sinicinaja Maxime le Grec en Russie se trouve sous
presse. Les questions des rapports byzantino - russes dans le do
maine de l’art sont soulevées dans la dissertation de doctorat de
V. G. Brjusovaja «Les fresques de Sainte - Sophie de Novgorod».
Les dissertations de candidature de deux jeunes byzantinistes
moscovites ont été consacrées aux problèmes de l’histoire politique
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de Trébizonde et de Nicée : «L’empire de Trébizonde et les Etats
d’Europe aux X IIIe - XVe siècles» de S. P. Karpov, et «L’empire
de Nicée dans le système des relations internationales au X IIIe
siècle» de P . I . Zavoronkov.
La thématique de la recherche pour l’histoire des relations
de Byzance avec les peuples du Caucase est diverse.
A Tbilisi, S. G. KaulchèiSvili prépare pour l’impression une
deuxième édition de son livre Les sources géorgiennes sur Byzance.
M. D. Lordkipanidze termine la traduction d’un texte d’un auteur
anonyme du X Ie siècle.
Les recherches de I. M. Nodij et de N. Ju. Lomoura sont consa
crées à l’histoire des relations byzantino - géorgiennes, politiques
et culturelles aux VIe - X I e siècles. L. S. Kvirikasvili s’occupe de
l’étude de l’oeuvre poétique de Jean Damascène.
K.
N. JuzbaSjan (Leningrad) a terminé sa monographie U Ar
ménie et Byzance aux I X e - X I e siècles (sous presse).
A Erevan, S. T. Eremjan s’occupe de questions de géographie
historique et de rapports culturels entre Byzance et l’Arménie
aux VIe - V IIe siècles. R. M. Bartikjan travaille à des traductions
en langue arménienne et à un commentaire de Théophane et de
Skylitzès; il poursuit l’étude de la Chronographie de Matthieu
d’Edesse et des Récits de Kekaumenos, ainsi que celles des problè
mes du mouvement paulicien et des questions des rapports arméno byzantins. V. A. Arutjunova a terminé sa monographie intitulée
Le typikon de Grégoire Pakourianos et travaille sur le thème «Les
frontières orientales de Byzance aux X e - X Ie siècles».
A Bakou, R. A. Gusejnov prépare une traduction commentée
de la Chronique de Michel le Syrien. Ju. R. Diafarov étudie les
sources byzantines sur l’histoire des Khazars.
A Leningrad, E . E. LipSiè poursuit sa série de recherches
sur l’histoire du droit byzantin. Se trouvent sous presse ses mono
graphies Le droit et la justice à Byzance, I V e - I X e siècles et Légi
slation et jurisprudence à Byzance aux I X e - X I e siècles. E. E. LipSié
prépare avec I. P. Medvedev et E. K. Piotrovskaja une édition
critique de la Loi agraire et de ses versions slaves.
L’étude de l’histoire de l’idéologie, de l’idée publique et de
la culture de Byzance se poursuit.
Le livre de I. P. Medvedev, L'humanisme byzantin est prêt
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pour l’impression. A. P. KaMan travaille à une monographie inti
tulée Niketas Choniatès et son temps. M. A. Poljakovskaja (Sverdlovsk) poursuit l’étude du thème «La vie spirituelle à Byzance,
1340 - 1360» (œuvre de Nicolas Cabasilas, Demetrios Cydonès, Ale
xis Macrembolitès). S. S. Averiniev (Moscou) a sous presse une
monographie : La poétique de la littérature de la haute époque by
zantine. L. A. Frejberg, T. V. Popova, T. A. Miller (Moscou),
S. V. Poljakova, Ja. N. Ljubarskij, O. A. Belobrova, G. M. Prokhorov, E. N. MeSëerskaja (Leningrad) continuent à s’occuper de
divers problèmes de l’histoire de la littérature byzantine.
A Leningrad, V. S. Sandrovskaja poursuit l’étude des sceaux
byzantins de la collection de l’Ermitage. A. V. Bank a soutenu sa
thèse de doctorat sur «Les arts appliqués de Byzance (IXe - X IIe
siècles)», et I. V. Sokolova sa thèse de candidature sur «Monnaies
et sceaux de Kherson byzantine (datation et attribution)». Sous
presse se trouvent les monographies de V. D. Likhaéeva La mi
niature constantinopolitaine de la deuxième moitié du X I e siècle
et de A. L. Jakobson Régularités du développement de Varchitecture
médiévale. S. B. Avrunina s’occupe de l’histoire des études by
zantines en Russie.
E. E. Granstrem, I. N. Lebedeva (Leningrad), Z. G. Samodurova et B. L. Fonkie (Moscou) font un travail important pour
l’étude de l’héritage manuscrit grec, conservé dans les collections
nationales.
En 1976 - 1977, la section d’histoire de Byzance de l’Institut
d’histoire universelle de l’Académie des Sciences de l’U .R .S .S .
commencera à préparer une série de catalogues des manuscrits
grecs des collections soviétiques. Cette entreprise débutera par une
réédition (avec des addenda et des corrigenda) — sous la direction
du Comité international pour la réédition des catalogues de manus
crits grecs — du catalogue de la Bibliothèque Synodale de Moscou;
après le catalogue de Vladimir, ce sera le tour des catalogues de
manuscrits grecs de Kiev, Odessa, Moscou (Bibliothèque Lénine),
Khar’kov, Tbilisi, Erevan.
B. L. Fonkié a terminé sa monographie Les manuscrits grecs
en Russie aux X V e - X V I I e siècles·, il poursuit la description des
manuscrits grecs de Matenadaran et l’élaboration du catalogue des
manuscrits grecs de Kiev.
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De jeunes byzantinistes préparent des thèses de candidature :
Γ. S_. Cièurov (Moscou) sur l’œuvre de Théophane; E . K. Piotrovskaja (Leningrad) I L es chroingüTes byzantines du IX e siècle et
leur image dans les monuments de la littérature slavo - russe»,
ATS. Kozlov (Sverdlovsk) «L’opposition politique au gouverne
ment de Byzance, de la fin du IVe au début du VIe siècle».
Est paru le recueil de travaux inédits de N. V. Pigulevskaja,
Proche - Orient, Byzance, Slaves (histoire - culture). La biographie
scientifique et la bibliographie complète des oeuvres de N. V.
Pigulevskaja sont publiées dans le recueil.
L’étude Cent ans d'études byzantines à V Université de Lénin
grad, avec une bibliographie, est sous presse (Auteurs : L. V. Isanova, G. L. Kurbatov, G. E. Lebedeva).
En 1973 - 1975 sont parues :
Revues:
Vizantijskij Vremennik, t. 36 (1974).
Antiquité et Moyen Age, t. 10 (1973), Sverdlovsk. Le tome est
dédié à M. Ja. Sjuzjumov pour son quatre - vingtième anniversaire.
Palestinskij Sbornik, t. 24 (1973), t. 25 (1974).
Problèmes de paléographie et de codicologie en U .R . S . S ., Mo
scou 1974.
Monographies:
Z. V. Udal’cova, L'affrontement des idées politiques à Byzance
à la haute époque (d'après les données clés historiens et chroniqueurs),
Moscou, 1974.
A . P . Kazdan, La composition de la classe dirigeante à Byzance,
X I e - X I I e siècles, Moscou, 1974.
G. G. Litavrin, Comment vivaient les Byzantins, Moscou, 1974.
M. D. Lordkipanidze, Histoire de la Géorgie, X I e - début du
X I I I e siècle, Tbilisi 1974.
YOUGOSLAVIE

La plupart des études publiées dans le numéro 16 (1975) de
Zbornik radova de l’Institut d’études byzantines de l’Académie
Serbe des Sciences et des Arts, qui vient de paraître, sont, comme
dans les volumes précédents, des contributions des membres ou

70

BULLETIN D’INFORMATION —IIe PARTIE

des collaborateurs de l’Institut (F . Bariäid, M. Zivojinovic, Lj.
Maksimovid, B. Krekié, B. Ferjandic, G. Subotic, S. Kisas,
J. Ferluga, S. Cirkovid, I. Nikolajevid, S. Radojdid); cette fois
encore, la Rédaction du Zbornik a eu le plaisir de présenter aussi
plusieurs travaux importants de nos confrères étrangers ou de
collègues travaillant dans d’autres institutions yougoslaves (N.
Oikonomidès, Montréal, A. Carile, Bologna, I. Dujdev, Sofia,
V. Pucko, Rostov, L. Margetid, Rijeka).
Le volume 15 de la série des Monographies de l’Institut, comme
il avait été annoncé dans le Bulletin précédent, publie le travail
important de Bogidar Ferjandid sur la Thessalie aux X I I I e et
X IV e siècles. L’impression a été terminée en été 1974.
Les recherches individuelles des membres de l’Institut signa
lées dans le Bulletin précédent se poursuivent. Tout en élargis
sant son intérêt pour l’histoire du Mont Athos, Mme M. Zivo
jinovic a abordé l’étude du Mont Athos à l’époque de l’Empire
Latin. Elle se propose de rassembler toutes les informations sur
le Mont Athos pendant cette époque, considérant comme première
étape de ses recherches la période de 1204 à 1224. Mme I . Nikola
jevid prépare un rapport sur les monuments archéologiques de
l’époque paléochrétienne récemment découverts dans les régions
du Nord - Est de la Yougoslavie. Ce rapport sera présenté au
Colloque international consacré à l’antiquité tardive qui se dérou
lera du 17 au 22 Octobre 1975 à Celje en Slovénie.
M. B. Ferjandid et M. Lj. Maksimovid ont commencé l’étude
des écrits de Georges Pachymère et de Jean Cantacuzène. Ils tra 
duiront et commenteront toutes les données offertes par ces auteurs
concernant les Slaves du Sud pour le VIe volume des Sources by
zantines pour l’histoire des peuples yougoslaves.
La Faculté de Philosophie de Belgrade a dédié le vol. X II/1
de sa revue — Recueil des travaux — à M. G. Ost'r'ôgorsky ( Mélan
ges Georges Ostrogorsky, Beograd 1974). Ce volume comporte la
Bibliographie de l’honoré par B. Krekic - B. Radojdid - I. Djuric,
ainsi que plusieurs contributions se rapportant aux questions de
l’antiquité tardive, de l’histoire byzantine ou des relations du monde
byzantin avec les régions limitrophes (M. Garaâanin, S. Duüanic,
I. Nikolajevid, M. Mirkovic, J. Ferluga, M. Flaâar, D. Glumac,
D. Bogdanovid, M. Zivojinovid, R. Mihaljdid, S. Cirkovid, M.

ACTIVITÉS DBS COMITÉS NATIONAUX

71

âuput, B. Ferjandid, F. Bariâic, J. Maksimovic, Lj. Maksimovic,
B. Ivrekic, I. Djurid, I. Βοέϊί, J. Kalic).
Le troisième volume de Hüandarski zbornik ( Recueil de Chilandar), publication du Comité de Chilandar de l’Académie Serbe
des Sciences et des Arts, est paru en 1974. Deux longues études y
sont publiées, une par Dejan Medakovic, intitulée «Le monastère
Chilandar au X VIIIe siècle» (en serbe, p. 7 - 72, avec un résumé en
allemand, p. 73 - 83, et 68 planches) et l’autre par Slobodan Nenadovic, intitulée «L’architecture des églises du monastère Chilan
dar» (en serbe, p. 85 - 196, avec un résumé en français, p. 197 - 208,
102 illustrations dans le texte et 100 planches).
Le quatrième volume de Hüandarski zbornik est préparé
également sous la direction de Svetozar Radojdid, membre de
l’Académie Serbe des Sciences et des Arts. Ce volume offrira aux
lecteurs plusieurs études spécialisées traitant de l’histoire, de la
littérature, de l’art, de l’architecture et de la musique du moyen
âge byzantin : M. Zivojinovic, «Les monastères Chilandar et
Méléa»; I. Dujdev, «Saint Sava à Tirnovo»; Dj. Trifunovic, «La
copie faite par Teodul de la vie de Saint Sava, écrite par Teodosije»;
D. Bogdanovid, «Les œuvres poétiques du moine Jefrem dans
le manuscrit N° 342 du monastère Chilandar»; V. Djuric, «Les
fresques récemment découvertes à Chilandar»; Dj. Striée vie, «A
Serbian Cross in London»; S. Nenadovid, «Les fontaines et les
citernes du monastère Chilandar»; M. Harisijadis, «Les manuscrits
de Chilandar»; A. Jakovljvic, «Un inventaire des manuscrits de
musique au monastère Chilandar»; V. Boâkov, «L’ordre original
(misai) de Murat II pour le Mont Athos»; V. Karanovic, «In Memoriam, Vasile Grecu».
Ce volume doit être publié vers la fin de l’année 1975.
Le Catalogue des manuscrits cyrilliques et des anciens livres
imprimés, conservés au monastère Chilandar, est préparé par les
membres du Comité de Chilandar, D . Bogdanovid et D . Medakovid. Ce Catalogue doit être imprimé au cours de l’année 1975.
De même, une série de monographies, se rapportant aux miniatures,
aux icônes, aux fresques, aux documents turcs, conservés à Chi
landar, est en cours de préparation.
L’activité d’édition de la Section d’histoire de l’art de la
Matica Srpska à Novi Sad se poursuit avec succès. Le dernier

72

BULLETIN D’INFORMATION — IIe PARTIE

volume de la revue de cette Section, Zbornik za likovne umetnosti
( Recherches sur l’art) 10 ( Novi Sad 1974) publie quelques études
importantes traitant de l’art byzantin ou de l’ancien art serbe (A.
Grrabar, J. Radovanovid, L. Rudnickaia, P. Miljkovid - Pepek, M.
Ivanovic). Cette Section a entrepris aussi la rédaction et la réim
pression des études de quelques éminents historiens de l’art serbe.
Ainsi vient de paraître sous le titre : Études iconographiques, Novi
Sad 1974, un recueil de travaux de Lazar Mirkovié avec une intro
duction sur cet auteur comme historien de l’art par V. J. Djurié. De
ce dernier auteur est paru en 1974 un beau livre sur les Fresques
byzantines en Yougoslavie, publié par la maison d’édition «Jugoslavija». V. J. Djurié y étudie les monuments de la peinture
murale, vus dans un cadre historique très large, suggéré par les
titres des trois grands chapitres : Macédoine sous la domination
byzantine X Ie - X IIIe siècles; Communes dalmates X IIe - XIVe
siècles; É tat serbe Xe - XVe siècles. L’intention de l’auteur était
de suivre la vie des conceptions artistiques de la peinture byzantine
sur le territoire de la Yougoslavie.
Les fouilles de Sirmium, l’importante ville impériale et admi
nistrative de la Pannonie se poursuivent. Les travaux sont exécu
tés par des équipes américano - yougoslaves et franco - yougoslaves.
Les résultats obtenus par le premièr groupe sont déjà publiés dans
l’ouvrage : Sirmium. Archaeological Investigations in Syrmian Pannonia, dont les volumes I et II sont parus en 1971, tandis que le
vol. III, quoique portant l’an 1973, vient d’être achevé en 1975.
Les rapports des fouilles, publiés dans ce volume, offrent d’im
portantes observations pour la connaissance des différents aspects
de l’architecture civile de l’antiquité tardive en Pannonie, ainsi
que pour la connaissance de la manière d’ensevelir des chrétiens
au premier quart du IVe siècle. Les résultats de la campagne des
fouilles, menée à Sirmium par le groupe franco - Yougoslave, sont
publiés dans les Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité
86 (1974) 597 - 656.

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

IIP P A R T I E

CONGRÈS ET COLLOQUES
22 - 24 mars 1975. — Neuvième Symposium d’Etudes Byzan
tines organisé par l’Université de Birmingham, sur l’Iconoclasme.
11-17 avril 1975. — Septième Semaine d’Etude de l’Institut
International d’Histoire Economique «Francesco Datini» (Prato),
consacrée au thème suivant : «La monnaie dans l’économie euro
péenne. XIII - XVIII s.».
21 - 23 avril 1975. — Colloque franco-israélien d’histoire sur
«La ville au Proche - Orient du IVe au XVe siècle», dans le cadre
de l’Université hébraïque de Jérusalem.
1 - 3 mai 1975. — Symposium sur le Mont-Cassin organisé
par The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies et dirigé
par le Professeur Herbert Bloch.
19 - 21 mai 1975. — Deuxièmes Journées Normanno-souabes
organisées par ΓUniversité de Bari (Centre des Etudes Normannosouabes) consacrées au thème suivant : «Ruggero il Gran Conte e
l’inizio dello Stato Normanno».
26 - 30 mai 1975. — Congrès International sur «Les Universités
à la fin du Moyen Age», organisé par l’Université catholique de
Louvain (Institut d’Etudes Médiévales).
août 1975. ·— IIIe Congrès International d’Archéologie Slave
à Bratislava, dont l’un des thèmes est : «Les Slaves à l’époque
romano-byzantine (III - IX s.)».
22 - 29 août 1975. — XIVe Congrès International des Sciences
Historiques à San Francisco, avec le 23 août la journée de l’A.I.E.B.
consacrée au XVe siècle.
7 - 14 septembre 1975. — 1er Congrès International d’Etudes
Péloponnésiennes à Sparte, organisé par la Société d’Etudes Péloponnésiennes.

74

BULLETIN D’INFORMATION — IIIe PARTIE

21 - 28 septembre 1975. — IXe Congrès International d’Archéologie chrétienne sur les monuments chrétiens préconstantiniens
à Rome.
24 septembre 1975. — Colloque sur «L’Adriatique» organisé par
le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Hu
maines (UNESCO).
9 -1 2 octobre 1975. — Colloque International d’Histoire sur
les sacres et les couronnements royaux organisé par l’Université
de Reims, avec un rapport consacré à la signification du couronne
ment pour l’idée impériale à Byzance.
20 - 23 octobre 1975. — Colloque International organisé par le
C.N.R.S. sur «L’acculturation turque dans l’Orient et la Méditer
ranée : emprunts et apports», à Paris.
24 - 25 octobre 1975. — Conférence d’Etudes Byzantines orga
nisée par le Musée d’Art de Cleveland.
20 - 23 mars 1976. — Dixième Symposium d’Etudes Byzantines
organisé par l’Université de Birmingham sur «The Byzantine
underworld : Heroic poetry and populär tradition».
22 - 24 mars 1976. — Colloque organisé à Paris par le C.N.R.S.,
sur le thème «Le plateau iranien et l’Asie Centrale des origines à
la conquête islamique. Leur relations à la lumière des documents
archéologiques».
22 - 27 mars 1976. — Symposium organisé à Hamburg par
l’A.I.E.S.E.E., consacré au thème suivant : «Les villes balkaniques
et sud-est européennes et la révolution industrielle en Europe
occidentale».
22 - 29 avril 1976. — XXIVe Semaine d’Etude du Centre
italien d’Etudes sur le Haut Moyen Age (Spoleto), consacrée au
«Mariage dans la société du Haut Moyen Age».
30 avril - 2 mai 1976. — Symposium sur «Les sociétés urbaines
dans le monde méditerranéen», organisé par The Dumbarton Oaks
Center for Byzantine Studies.
3 - 9 mai 1976. — V IIIe Semaine d’Etude de l’Institut Inter
national d’Histoire Economique «Francesco Datini» (Prato) sur
«Produit brut et finances publiques (X IIIe - XIXe siècles)».
25 - 30 mai 1976. — A Varsovie, Congrès International consacré
à l’histoire comparative des communautés rurales, organisé par
la Société Jean Bodin et l’Académie des Sciences Polonaise.
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11 - 13 juin 1976. — Colloque de la Société des Historiens
médiévistes (France) sur «Les transports terrestres et maritimes»,
à Rennes.
29 août - 3 septembre 1976. — IVe Congrès International
d’Etudes Crétoise à Heraclion, avec une section sur «L’histoire,
l’art et la littérature de la Crète à l’époque byzantine et sous l’occu
pation vénitienne».
5 - 11 septembre 1976. — XVe Congrès International d’Etudes
Byzantines à Athènes.
23 - 25 septembre 1976. — Colloque organisé par le Centre
d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale de l’Université de
Poitiers sur «La femme dans les civilisations des Xe - X IIe siècles».
27 septembre - 9 octobre 1976. — Conférences organisées par
l’Université de Bari (Centro di Studi per la storia délia civiltà
bizantina nell’Italia méridionale) sur «La civilisation byzantine
du IVe au IXe siècle. Aspects et problèmes».
12 - 13 octobre 1976. -— Symposium organisé par la Société
historique bulgare à Choumen sur «La formation de l’Etat bulgare».
15 - 18 décembre 1976. — Session organisée par la Société
Historique de la R.D.A. à Schwerin, consacrée au «Féodalisme à
Byzance».
14 - 21 avril 1977. — XXVe Semaine d’Etude du Centre
Italien d’Etudes sur le Haut Moyen Age (Spoleto), consacrée à
«La navigation méditerranéenne».
mai 1977. — Colloque organisé à Varna par l’Académie des
Sciences de Bulgarie, la Commission d’Histoire des villes et la
Commission d’Histoire maritime, sur «Les villes portuaires».
mai 1977. — Colloque de la Société des Historiens médiévistes
(France) à Tours sur «L’historiographie».
septembre 1978. — V IIIe Congrès International des Slavistes
à Zagreb.
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COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE
L es archives p hotographiques du M usée Benaki (A th èn es)

Les archives photographiques du Musée Benaki ont été fondées
en janvier 1973 pour réunir le matériel photographique concernant
les monuments et les objets d’art grecs depuis l’époque chrétienne.
Ce matériel comprend des monuments et des objets se trouvant hors
des limites de la Grèce actuelle.
Le rassemblement méthodique et le classement des photogra
phies ont pour but de faciliter l’étude, l’inventaire et la sauvegarde
du patrimoine grec.
Actuellement, les archives contiennent plus de 30.000 photogra
phies; pour 10.000 d’entre elles, on dispose des négatifs. Dans ce
matériel, à peu près 20.000 photographies concernent des monu
ments et objets de Grèce (par exemple, il y en a 4600 pour l’Attique,
2336 pour le Mont Athos, 204 pour l’Achaïe, 862 pour l’Argolide,
607 pour l’Arcadie, 512 pour la Messénie, 386 pour la Corinthie,
2586 pour la Laconie, et 639 pour les îles de Saronique et Cythère).
De nombreux monuments des archives sont inconnus et inédits.
On s’est efforcé, dernièrement, de photographier les établissements
humains anciens et leur site, pour que se dégage de ces photographies
une vision générale de la région.
Les archives photographiques comprennent des dossiers de
photographies de monuments et d’objets concernant l’architec
ture et l’art d’époque gréco-romaine, paléochrétienne, byzantine,
post-byzantine et moderne; le catalogage est effectué selon le
monument ou la collection. Les archives possèdent également des
objets d’art populaire, des reproductions de paysages et des images
de la vie quotidienne en Grèce.
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Les archives sont constituées de photographies provenant des
«archives Papachatzidakis» et d’autres photographes, de photogra
phies des collections publiques et privées, de photographies des
collections anciennes. Les conditions d’obtention, reproduction et
publication varient selon la provenance.
Les photographies sont réparties en trois grandes sections :
monuments et objets de Grèce, monuments de l’étranger, objets
de l’étranger. Dans la section des monuments, le classement est
effectué selon le lieu, dans celle des objets selon le type et le matériau.
Divers renseignements accompagnent chaque photographie : nom
du photographe, date et lieu de la prise de vue; les mêmes éléments
sont repris dans le Catalogue des Archives, ainsi que le numéro
d’inventaire de chaque document. Les chercheurs disposent de
fiches comprenant des renseignements bibliographiques et topogra
phiques. On prévoit un classement et une exploitation informatiques
du matériau photographique.
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ANNEXE

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE

R.F.A.

Publication récente:
Studien zur Frühgeschichte Konstantinopels. Ed. par H. - G.
B eck (Miscellanea Byzantina Monacensia, 14), München, Institut
für Byzantinistik der Universität, 1973, 238 p.
L’ouvrage contient les contributions suivantes :
H. - G. B e c k, Großstadt - Probleme : Konstantinopel vom
4. - 6. Jahrhundert, pp. 1 - 26.
G. P r i n z i n g , Zu den Wohnvierteln der Grünen und Blauen
in Konstantinopel, pp. 27 - 48.
V. T i f t i x o g l u , Die Helenianae nebst einigen anderen
Besitzungen im Vorfeld des frühen Konstantinopel, pp. 49 - 120.
C h r i s t i n e S t r u b e, Der Begriff domus in der Notitia
urbis Constantinopolitanae, pp. 122 - 134.
P. S p e c k , Der Mauerbau in 60 Tagen. Zum Datum der
Errichtung der Landmauer von Konstantinopel mit einem Anhang
über die Datierung der Notitia urbis Constantinopolitanae, pp.
135 - 178.
G. P r i n z i n g - P. S p e c k , Fünf Lokalitäten in Konstantinopel : Das Bad Κωνσταντινιαναί; die Paläste Κωνσταντιαναί; τά
Κώνστα; das Ζεύγμα; das Έπτάσκαλον, pp. 179 - 227.
T r a v a u x en c o u r s :
M a r c e l ] R e s t l e (Munich) s’occupe, comme collabora
teur de la Tabula Imperii Byzantini (Académie des Sciences Au
trichienne, Vienne), de l’Asie Mineure. Il travaille à l’achèvement

80

BULLETIN D’INFORMATION-ANNEXE

d’un manuscrit sur l’architecture de la Cappadoce de la basse
antiquité et de la période protobyzantine, qui doit paraître dans
la série VTIB (Publications de la Tabula Imperii Byzantini)
dans le cadre des Mémoires de la Classe de philosophie et d’histoire
de l’Académie des Sciences Autrichiennes de Vienne (Texte et
album). A côté de ce travail, il prépare en collaboration avec
Friedrich Hild (Vienne) le fascicule 2 de la TI B qui a comme but
la présentation de la Cappadoce. En outre, Marcell Restle a en
projet un inventaire des monuments architecturaux de la basse
antiquité et du haut moyen âge de la région du Hauran (Syrie).
Un relevé photométrique doit rendre ces monuments, menacés
de ruine et de destruction à cause de l’établissement de nouveaux
habitats, accessibles à l’étude pour les spécialistes de la topographie,
de la géographie historique, de l’habitat et de l’architecture.
P. S p e c k : Der Weg der Kaiser zur Apostelkirche. — Un
tersuchungen zur Topographie von Konstantinopel im Bereich einer
Schneise vom Konstantinsforum zur Apostelkirche (en préparation).
Renseignements fournis par le Comité
Allemand des Études Byzantines ( R. F . A . )

AUTRICHE

Pour ce qui concerne les buts et principes de la TIB, se re
porter aux rapports parus dans le Bulletin d'information et de
Coordination, en particulier t. 3 (1966), pp. 51 - 53 et t. 6 (1972 73), pp. 82 - 86.
L’état actuel des travaux de la TIB est le suivant (1974) :
fase. 1 : Hellas et Thessalia (J. Koder avec la collaboration de
F. Hild), en cours d’élaboration; l’édition est prévue pour la fin
1976. — En préparation :
fasc. 2 : Cappadoce (F. Hild, M. Restle),
fasc. 3 : Epire (P. Soustal, avec la collaboration de J. Koder).
Plus tard seront étudiées la Lykaonie et des îles de l’Egée.
Parallèlement à l’élaboration de la TIB existe une série de
publications «Veröffentlichungen der Kommission für die TIB»
( = VTIB), qui doit accueillir des recherches monographiques, qui
ne seraient pas entrées dans le cadre de l’Atlas.
Vol. 1 : J. K o d e r , Negroponte. Untersuchungen zur Topo
graphie und Siedlungsgeschichte der Insel Euboia während der Zeit
der Venezianerherrschaft. Paru en 1973.
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En cours d’élaboration :
Vol. 2 : F. H i 1 d, Das Strassensystem des mittelalterlichen
Kappadokien (parution probable en 1975).
Vol. 3 : M. R o s 1 1 e, Die friïhbyzantinische Architektur Kappadokiens (parution probable début 1976).
De plus, C l i v e F o s s prépare une recherche sur Ephèse
à la fin de l’antiquité et à l’époque byzantine, qui doit paraître
dans le cadre do l’Académie des Sciences de Vienne.
J. KODER

BULGARIE

La géographie historique est une discipline relativement
jeune on Bulgarie. Son développement ne date que d’une dizaine
d’année. C'pendant des études très poussées sont à indiquer déjà
dans les diverses branches de ce vaste domaine.
Il importe de mentionner en premier lieu (parce que datant
d’une période plus ancienne) les travaux sur la toponymie régionale
bulgare menés par la section «Linguistique balkanique» de l’In
stitut de langue bulgare. Ont paru jusqu’à présent les monogra
phies suivantes :
Région de Lom — I . Duridanov, 1952.
Région de Pirdop — J . Zaimov, 1959.
Région de Bjala S latina— K. Popov (Annuaire de l’Univer
sité de Sofia, faculté de philologie, L1V, 2, 1959).
Région de Sevlievo — N. Kovaèev, 1961.
Région de Gabrovo — N. Kovaèev, 1965.
Région de Madan — G. Hristov, 1964.
Région de Trojan — N. KovaCev, 1969.
Région de Godeè — B . Simeonov.
Région de Pärvomaj — I . Duridanov 1959.
Parmi ce groupe d’études où les conclusions de géographie
historique reposent surtout sur des recherches linguistiques, nous
signalons également les trois monographies de J. Zaimov : Les
noms d’habitants en -jane et -ci (Etablissement des Slaves bulga
res dans la Péninsule balkanique), 1967; Les noms patronymiques
en -iêt de preslav -itj (en allemand, dans Linguistique, balkanique,
IX /2, (1965); Les noms géographiques bulgares en -jô, 1973.
L’Institut d’Études balkaniques a organisé depuis quelques
6
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années un groupe de travail qui a concentré son attention plus spé
cialement sur la géographie historique des Balkans. Afin de donner
la possibilité à plusieurs chercheurs — bulgares et étrangers —
de publier leur apport sur ces problèmes et dans l’acception du
terme de «Géographie historique» que chacun d’eux voudrait lui
donner, ce groupe de travail a fait paraître en premier lieu un
volume de mélanges intitulé «Recherches de géographie historiques
(sous la rédaction de V. Belevliev et V. Täpkova - Zaimova —
dans la série «Studia balcanica», I, 1970 — en langues étrangères).
Un deuxième volume de la même série est actuellement sous presse.
Le troisième qui est en cours de préparation sera consacré déjà
à un problème plus restreint du point de vue régional : le Moyen
et le Bas - Danube. Vient de paraître également l’ouvrage de H.
Hynkovâ, Europäische Reiseberichte aus dem 15. und 16. Jahrhun
dert als Quellen für die historische Geographie Bulgariens, 1973.
L’ancienne cartographie des Balkans était peu étudiée en
Bulgarie. De plus, les collections de vieilles cartes étaient plutôt
rares et insignifiantes. C’est pourquoi le groupe de travail de
géographie historique a procédé à l’élaboration d’une photothèque
de cartes datant surtout des XVe - X IX e ss. Cette photothèque
compte jusqu’à présent plus de 300 cartes, rangées d’après leurs
interdépendances génétiques et compilatives. Un travail d’analyse
et de commentaire accompagne ce classement systématique, fait
par les soins de Bojan Besévliev qui a publié également quelques
apports.
Enfin, un Lexicon de noms de lieux dans les Balkans à l’époque
byzantine est en voie de préparation par V. Täpkova - Zaimova.
Comme travaux monographiques, parus dans ce domaine
et toujours dans le cadre de l’Institut d’Études balkaniques,
nous signalons: V. BeSevliev, Zur Deutung der Kastelnamen im
Prokopwerk «De aedificiis», Amsterdam 1968, V. Täpkova - Zai
mova, Le Bas - Danube, zone frontière de l'Occident byzantin (sous
presse). L’ouvrage de N. Todorov, La cille balkanique, X V e X I X e s., 1973, qui est une étude socio - économique, comporte
aussi des parties consacrées aux voies de communication à l’époque
ottomane, etc.
A l’Institut d’histoire, ou à celui de géographie de l’Académie
des Sciences et de l’Université de Sofia, quelques chercheurs
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étudient également la géographie historique bulgare. P. Koledarov
et N. Miéev ont publié Les changements dans les noms et le statut
des agglomérations en Bulgarie (1878 - 1972), 1973; R. Stojkov«Les noms d’agglomérations bulgares (XVe - X V IIIe s.) dans les
documents turcs de la section orientale de la Bibl. Nationale
«Cyrille et Methode», Annuaire de la Bibi, de VUniversité de Sofia,
I, 1961; M. et N. Midev font des recherches sur les villes et les
marchés disparus de nos jours.
Je me suis contentée d’énumérer les ouvrages les plus vo
lumineux du domaine de la géographie historique *. On pourrait
ajouter cependant une liste assez détaillée des articles traitant
des problèmes plus restreints et des publications archéologiques
(surtout épigraphiques) qui paraissent dans la Revue «Archaeologia» — organe de l’Institut d’Archéologie, dans Y Annuaire du
Musée archéologique et ailleurs, et où l’on trouve des apports sur
le tracé de routes anciennes, sur l’emplacement de forteresses
disparues, etc. reposant sur des découvertes archéologiques. De
même quelques maisons d’édition, celle de «Oteéestven Front»
notamment, font paraître des traductions des récits de Voyageurs,
tels La Broquière, Dernschwam, Evliya Celebi, etc., qui facilitent
beaucoup les recherches spécialisées.
V. TÄPKOVA - ZAïMO VA

Problèmes de géographie historique
(Bibliographie succinte)

1. B a t a k l i e v , Ivan. Harakterni istoriko - geografski éerti
na naSite staroplaninski gradove (Traits historico - géographiques
particuliers de nos villes de la Stara Planina). Cs. Petr Nikov 110,
X V I/X V III, 1940, pp. 17-24.
2. B e ä e v l i e v , Veselin. Antiénata toponimija u nas kato
istorièeski izvor (La toponymie antique chez nous comme source
historique). 1IBE (Izv. na i-ta za lälg. erik), III, 1954, p. 349.
3. B e g e v l i e v , Veselin. Iz käsnoantiönata i srednovekovna
geografia na Severoiztoèna Bälgarija (Au sujet de la géographie
* Les ouvrages, qui ne sont pas accompagnés d’une mention sur la
langue dans laquelle ils ont été publiés, sont écrits en bulgare,
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de la Bulgarie du Nord - Est au temps de la Basse Antiquité et
du Moyen Age). 1A I (Izv. na arheologiöeskija i-t pri B A N ) XXY,
1962, pp. 1 - 8.
4. B e â e v l i e v , Veselin. Naj - stara karta na Bälgarija. (La
plus ancienne carte de la Bulgarie). Turist V III, 1963, 3, p. 20.
5. V e 1 k o v, Ivan. Iz starata geografîa i istorija na Makedonija (Sur la géographie et l’histoire anciennes de la Macédoine).
UPr (UöiliHöen Pregled) XLII, 1943, pp. 167 - 198.
6. V e 1 k o v, Ivan. Bälgarskite zemi v istorijata na drevnosta (Les terres bulgares dans l’histoire de l’Antiquité). SpSPB
(Spisanie na Sjuza na poluljarnite banki) XXI, 1924, 1, pp. 15 sq.
7. V e 1 k o v, Ivan. S tari seliUta i gradiêta po dolinata na
reka Vit (Anciennes localités et cités dans la vallée de la rivière
Vit). S. 1927, 57 p. (Materiali za arheol. karta na Bälgaryo, VI).
8. V e 1 k o v, Velizar. Prinos kâm antiinata geografîa na
Mizija (Contribution à l’étude de la géographie antique de la Mésie). Arheologija I, 1959, 1 - 2, pp. 24 - 29.
9. V e 1 k o v, Velizar. Gradät v Trakija i Dakija prez kàsnata antiönost (La ville en Thrace et en Dacie au temps de la
Basse Antiquité). S. 1956, 286 p.
10. V e 1 k o v, Velizar. Naâite planini v starité pisanija (Nos
montagnes dans les anciens écrits). Turist II, 1957, 5, p. 23.
11. G e r a s i m o v , Todor. Prinos kâm antiinata geografîa
na Trakija. Grad Tonzos (Contribution à l’étude de la géographie
antique de la Thrace. La ville de Tonzos). IGD (Izv. na bälg,
geografsko g-vo) III, 1935, pp. 181 sq.
12. G e r a s i m o v , Todor. Gradove po Cernomorskoto krajbre£ie värhu edna antiina karta (Villes du littoral de la mer Noire
sur une carte antique). ArhPP (Arhiv za poseli&ôni prouôvanija)
I, 1938, 2, pp. 11-114.
13. G e r o v, Boris. Prouivanija värhu zapadnotrakijskite
zemi prez rimsko vreme (Études sur les territoires de la Thrace
occidentale à l’époque romaine). GSuFF. LIV, 3, 1959/1960, 254 p.
14. G e r o v, Boris. Kâm geografijata i etnografîjata na
drevna Trakija (Au sujet de la géographie et de l’ethnographie
de la Thrace antique). Ezik. etnogr. izsl v pamet na akad. St. Romanski, S. 1960, pp. 545 - 552.
15. G u n i e v, Gunio. PoseliSno - geografskite prouivanija
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v Bälgarija. PostHenija i zadaifi (Études géographiques sur les
localités en Bulgarie. Résultats et problèmes). A R H P P (Arhiv za
poselisöni prouövanija) I, 1938, 1, pp. 3 -3 7 .
16. G j u z e l e v , Vasil. Bavarskijat geograf i njakoi vâprosi na balgarskata istorija ot pärvata polovina na IX vek (Le
géographe bavarois et quelques questions de l’histoire bulgare
de la première moitié du IX e siècle). GSUIFF, LVIII, 1961,
3, pp. 279 - 295.
17. D e l i r a d e v , Pavel. Stranici ot istoriifeskata geograûja
na Bälgarija (Pages de l’histoire géographique de la Bulgarie).
GBBI (Godisnik na Bälgarskija bibliografski i-t) I 1945/1946, pp.
49 - 57.
18. D e l i r a d e v , Pavel. Prinos käm istoriifeskata geografija na Trakija (Contribution à l’étude de la géographie histo
rique de la Thrace). v. I, S. 1953, 352 p.; v. II, S. 1953, 488 p.
19. D e l i r a d e v , Pavel. Kratäk geografsko - istoriifeski
pregled na Panagjurska okolija (Revue historico - géographique
succinte de l’arrondissement de Panaguriste). Panagjurisöe i Panagjursko v minaloto. S. 1956, pp. 7 - 44.
20. D e if e v, Dimitär. Hemus i Rodopi. Prinos käm antiifnata geografija na Bälgarija (Hemus et Rhodopes. Contribution
à l’étude de la géographie antique de la Bulgarie). GSUIFF XXI,
1925, p. 36.
21. D i n e v, Ljubomir. SeliStnata oblast na iskarskija prolom (Les localités dans la région du Défilé de l’Iskâr). GSUIFF
XXXIX, 1942/1943, p. 165.
22. D i m i t r o v , Dimitär P. Belezki värhu antiifnata geo
grafija i etnografija na Starozagorsko (Notes sur la géographie et
l’ethnographie antiques de la région de Stara - Zagora). IID ( Ira.
na Istoriöeskoto g-vo) X III, 1933, pp. 1 - 7.
23. D u j if e v, Ivan. Geografski spisanija v srednovekovnata
bälgarska knD.nina (Revues géographiques dans les publications
bulgares médiévales). Sb. v ôest na akad. N. V. Mihov, S. 1959,
pp. 157 - 170.
24. K a c a r o y , Gavril. Geografiifeskite imena kato istoriifeski izvor (Les noms géographiques comme source historique).
EG (Estestvoznanie i Geografija) VIII, 1923/1924, pp. 179 - 182.
25. K a c a r o v, Gavril. Prinos käm istorijata na drevna
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Trakija (Contribution à l’histoire de la Thrace antique). I I B I
(Izvestija na i-ta za bälg, istorija) V, 1954, pp. 155 - 176.
26. M i k o v, Vasil. Izvori za istorijata i geografijata na nasite
gradove i sela (Sources sur l’histoire et la géographie de nos villes
et de nos villages). S. 1935, 107 p.
27. M i k o v, Vassil i Ormand2iev, Ivan. Bälgarija. Beleiiti
istoriöenski selista i mestnosti (La Bulgarie. Célèbres localités et
lieux historiques). S. 1936, 160 p.
28. M i k o v, Vasil. Proizhod i znabenie na imenata na naUite
gradove, sela, reki, planini i mesta ( Origine et signification des noms
de nos villes, villages, rivières, montagnes et lieux). S. 1943, 316 p.
29. M u t a f è i e v , Petär. Käm cärkovno - istorÜeskata geografija na Plovdivsko (Au sujet de la géographie historico - reli
gieuse de la région de Plovdiv). Sb. mitropolit Maksim, S. 1937,
pp. 87 -113.
30. T ä p k o v a - Z a i m o v a , Vasilka. Kreposti i ukrepeni
gradove prez Pärvoto balgarsko carstvo (Forteresses et villes for
tifiées pendans le 1er Royaume bulgare). Voenno - Istoriöeski Sbornik, XXV, 3, 1956.
31. T ä p k o v a - Z a i m o v a , Vasilka. Käm väprosa za voennite pätiäta prez Pärvoto bälgarsko carstvo (Au sujet des routes mi
litaires pendant le 1er Royaume bulgare). Ist. Pregled. XIV, 1,1958.
32. C ο η ί e v, Dimitär. Hisarskite bani (selo Hisar, Karlovsko). Geografski, istoriceski i archeologpeski oüerk (Les thermes
de Hisar (village de Hisar, région de Karlovo). Aperçu géogra
phique, historique et archéologique). GPNBM (GodiSnik na Plovdivskata biblioteka i muzej) 1935/1936, pp. 53 - 210.
33. C ο η ί e v, Dimitär. Materijali za archeologièeskata karta
na Bälgarija (Matériaux pour la carte archéologique de la Bul
garie). GPINM II, 1950, pp. 265 - 272.
34. C v e t k o v a , Bistra. Za poseliStnija oblik na Tärnovskija kraj prez XV - XVI v. (Au sujet des localités dans la région
de Tarnovo aux XVe - XVIe siècles). Sb. v öest na ôl. kor. Jordan
Zahariev Ikonom. geogr. i etnogr. izsledvanija, S. 1964, pp. 125 -140.
1.
B o t u â a r o v a , Lilia. Notes sur la topographie de la
ville de Philippopolis à l’époque romaine. AAPh (Acta Antiqua
Philippopolitana) 1963, pp. 105 - 109.
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2. I v a η o v, Teofîl. Schriftquellen und geographischen Kar
ten zur Geschichte von Iatrus. Klio 47, 1966, pp. 5 - 10.
3. D a η o v, Hristo. Zur historischen Geographie der ostthrakischen Stämme vor und zur Zeit des Odryserreiches (VI - IV
Jahrh. v.u.Z.). EH (Études historiques) III, 1966, pp. 11 - 29.
4. K o l e d a r o v , Petär. On the Toponymy and Demography of the South - East Dobroudja Coast in the 6th and 7th
Centuries. Bbg (Byzantinobulgarica) II, 1966, pp. 323 -328.
5. V e 1 k o v, Velizar. Die alte Geschichte in der bulgari
schen Historiographie. Bibliographischer Überblik 1879 - 1956.
Antike und Mittelalter in Bulgarien, Berlin, 1960, pp. 70 - 103.
6. T ä p k o v a - Z a i m o v a , Vasilka. Les noms des lieux
bulgares dans un Itinéraire brugeois du XIVe siècle. Onomastica,
VI, 1960.
7. T ä p k o v a - Z a i m o v a , Vasilka. Les noms de lieux
dans le Typicon du monastère de la Kosmosotira. Linguistique
balkanique, II, 1960.
8. T ä p k o v a - Z a i m o v a , Vasilka. Les voies romaines
dans les régions bulgares à l’époque médiévale. Acta Antiqua
Philippopolitana (Studia historica et philologica), 1963.
9. T ä p k o v a - Z a i m o v a , Vasilka. Un évêché peu connu
en Thrace orientale - Πέρβερις, R E SEE. X, 3, 1971.
VIOLETA BOZILOVA

FRANCE

La géographie historique constitue actuellement l’un des
principaux thèmes de recherche en France, comme en témoigne
l’abondance des travaux en cours sur ce sujet et l’existence de
séminaires de recherche consacrés à ces problèmes.
Les grandes orientations de la recherche en géographie histo
rique peuvent se définir et se regrouper de la manière suivante :
1. Des recherches portant sur les régions du monde byzantin,
plus particulièrement sur l’Asie Mineure (Cappadoce, Cilicie, région
de Philadelphie, etc.), l’Arménie, les Balkans, l’Egypte, l’Italie
et la Syrie, font l’objet de travaux individuels ou collectifs.
2. L’étude de la géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin
se poursuit dans le cadre de l’Institut des Assomptionnistes (A signa
ler l’ouvrage de R. Janin, Les églises et les monastères des grands
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centres byzantins (Bithynie, H diespont, Latros, Galèsion, Trébizonde,
Athènes, Thessalonique), Paris 1975).
3.
Des recherches sur les pays et les populations qui ont fait
partie du monde byzantin à un moment de leur histoire, ou ont été
en relations étroites avec l’Empire, sont effectuées en collaboration
avec des spécialistes des mondes arabe, occidental, ottoman, slave.
Des renseignements sur la géographie historique de l’Asie Mineure
post-byzantine et les problèmes liés au nomadisme se trouvent dans
les travaux de Xavier de Planhol; pour la géographie historique de
l’Asie Mineure ottomane, il faut se référer aux travaux de Irène
et Nicoara Beldiceanu, pour les Vénitiens dans l’Empire byzantin
à ceux de Freddy Thiriet (pour Gènes, cf. Michel Balard, travaux
en cours).
Ces recherches bénéficient d’enquêtes sur le terrain (relevés,
fouilles, etc.) et dans les archives.
Travaux en cours e t p ublications récen tes

Hélène Ahrweiler : Byzance : pays et territoires, Londres 1976;
La ville byzantine, Publication de l’UNESCO (sous presse); Geography of Iconoclasm, dans les Actes du VI I I e Symposium de Bir
mingham (sous presse); Les villes du Proche - Orient à l’époque
byzantine, rapport à la rencontre franco-israélienne de mai 1975
(sous presse); Les nomades dans le monde byzantin, dans les Zbornik
Radova de l’Académie de Belgrade (sous presse); Philadelphie by
zantine à l'époque des Paléologues (en préparation, à paraître dans
«Byzantina Sorbonensia»).
Catherine Asdracha : La région des Rhodopes aux X I I I e - X I V e
siècles. Etudes de géographie historique (sous presse); Dossier des
inscriptions de la Thrace (en préparation); Etude sur la métropole
de Jannina au XIVe siècle (en préparation); Les marchés et les
foires dans les Balkans à l’époque byzantine (en préparation).
Elisabeth Ayrault - Poutiers : Sites, habitats, églises; témoins
de la vie civile et religieuse dans la Bulgarie médiévale du Nord Ouest (en préparation).
Michel Balard : Amalfi et Byzance aux XIe et X IIe siècles,
dans Travaux et Mémoires du Centre de recherche d’histoire et
civilisation de Byzance, t. VI (sous presse); La Romanie génoise
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aux X I I e - X I V e siècles (thèse de doctorat d’Etat soutenue, à
paraître).
Elisabeth Bensammar : Le monde insulaire byzantin (Xe X IIe siècles) (en préparation).
Anne Bortoli : Recherches sur la ville de Cherson à l’époque
paléochrétienne (en préparation).
Gilbert Dagron : Minorités ethniques et religieuses dans l’Orient
byzantin aux Xe - X Ie siècles : l’immigration syrienne, dans Travaux
et Mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation de By
zance, t. VI (sous presse); L’Isaurie et la Cilicie à l’époque chrétienne
et byzantine : publication de nouvelles inscriptions (sous presse),
introduction historique aux Actes et miracles de Sainte Thècle (en
préparation avancée; à paraître dans les «Subsidia Hagiographica»).
Claudine Dauphin : Les frontières orientales de l’Empire
byzantin du IVe au V IIe siècle (en préparation).
Jean Gascou : Recherches sur des problèmes concernant la
géographie historique de l'Egypte.
André Guillou : L’habitat nell’Italia bizantina : esarcato, Sicilia, catepanato (VI - XI sec.) in Atti del Colloquio internazionale
cli archeologia medievale (sous presse); La civilisation byzantine,
Paris 1974, Atlas (simple compilation commode avec indication des
topoi.ymes médiévaux et do leurs correspondants actuels); Index
onomastique et toponomastique de l’Italie médiévale grecque (IXe XVe s.) avec cartes. En collaboration avec Vera von Falkenhausen
(en préparation); Carte de la Sicile byzantine (sources écrites et non
écrites). En collaboration avec Franco De Angelo (un premier état
a été dessiné); Relevés des villages d’Italie méridionale au Moyen
Age et de leurs monuments (en collaboration avec les services de la
Surintendance aux Antiquités des Pouilles et l’Institut d’Histoire
de l’art de l’Université de Bari) pour un «Corpus degli insediamenti
medievali délia Puglia, délia Lucania e délia Calabria (Ricerche
di storia, di geografia o di storia dell’arte)». Les fichiers sont réunis
à Bari, avec les photographies et plans. Le premier fascicule est sous
presse (région de Monopoli, Pouilles).
Bernadette Hisard - Martin : Le Pont - Euxin à l’époque by
zantine. Problèmes de géographie historique (en préparation).
Catherine Jolivet : Exploration et étude de monuments de
Cappadoce (en préparation).
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Jacques Lefort : Recherches sur la géographie historique de
la Macédoine au XIVe siècle (en préparation).
Leonidas Mavromatis : Recherches sur des problèmes concer
nant la géographie historique de la Serbie (en préparation).
Demetre Mikros : L’évolution de l’habitat dans les provinces
septentrionales de l’Empire byzantin du X IIIe au XVe siècle (en
préparation).
Petre S. Nästurel : Anthroponymes roumains d’origine touranienne à la lumière des sources byzantines, dans les Zbornik
Radova de l’Institut de Belgrade (sous presse); Les îles byzantines
du Danube, communication à paraître dans les Actes du I I e Sym
posion byzantinon (Strasbourg). Les Valaques dans l’Empire byzantin
(en préparation).
Anne Philippidou - Braat : Recueil des inscriptions historiques
du Péloponnèse (en préparation).
Catherine Piganiol : La région de Priène - Milet du Xe au X IIe
siècle (en préparation).
Jean - Christian Poutiers : Forteresses et grottes dans la région
de Vraca, en Bulgarie (en préparation).
Annie Pralong : Exploration et étude de la région de Phrygie
(en collaboration avec les autorités turques) (en préparation).
Jean - Pierre Sodini : Thasos du Vie au V ile siècle. Contri
bution à l'étude du bassin égéen à l'époque paléochrétienne (thèse de
doctorat d’Etat soutenue, à paraître aux Editions De Boccard).
Jean - Michel Spieser : Thessalonique du IVe au Vile siècle
(en préparation).
Nicolas Svoronos : Une province de l’Empire byzantin du X IIIe
au XIVe siècle, l’île de Lemnos (en préparation).
Nicole Thierry : Le centre religieux de Çavuç - In (Cappadoce)
(en préparation); Témoignages archéologiques de la continuité
du peuplement en Cappadoce de l’époque romaine à l’époque pro
tobyzantine (en préparation).
Jean - Michel Thierry : Notes de géographie historique, dans
Revue des Etudes Ryzantines (sous presse); Monastères arméniens
du Vaspurakan. VIII, dans Revue des Etudes Arméniennes, XI
(sous presse); Notes de géographie historique. II (en préparation).
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Travaux c o llectifs en préparation

1. D o s s i e r s r é g i o n a u x
La région de Philadelphie fait l’objet d’une recherche collective
menée dans le cadre du Centre de recherches d’histoire et civilisation
byzantines (Sorbonne - Paris I) et dont les résultats seront publiés
dans la collection «Byzantina Sorbonensia». Ces recherches dirigés
par Hélène Ahrweiler consistent en l’édition de textes, et l’élabora
tion de dossiers de documents concernant la région et leur com
mentaire; édition par Madame Kouroupou d’un texte inédit sur les
attaques turques, dossier sur Philadelphie établi à partir des cor
respondances étudiées par St. Kourousès, etc., présentation de la
période turque par Irène Beldiceanu, étude des Occidentaux dans
la région de Philadelphie par Michel Balard.
2. E x p l o r a t i o n d’u n e r é g i o n
Des recherches archéologiques sur «le village byzantin, ses struc
tures, ses modes de vie» se poursuivent sous la direction d’André
Guillou. Il s’agit d’étudier des sites abandonnés de villages byzan
tins, pour en connaître les aspects inconnus des sources écrites
(volume démographique, composition, structures, habitat, mobilier,
cultures, élevage, etc.).
Le choix des sites à explorer se fait en plusieurs étapes :
1. Dépouillement des archives médiévales et modernes et de
la bibliographie locale pour connaître les dates, en particulier d’e
xistence et de disparition, des villages. Ce travail est achevé pour la
Macédoine orientale à l’E.H.E.S.S., sous la direction de André
Guillou, responsable du projet, qui doit arrêter avec ses colla
borateurs un premier échantillonnage de sites.
2. Dans le cadre d’une institution universitaire intéressée et
avec la collaboration des autorités archéologiques, un premier tri
est opéré dans l’échantillonnage présenté, en fonction des impé
ratifs concrets.
3. Une exploration sur le terrain est effectuée qui permet
d’arrêter le ou les sites à fouiller.
Il a été établi un rapport préliminaire aux fouilles de villages
byzantins qui doivent être effectuées en Macédoine en collaboration
étroite avec le Centre d’Etudes Byzantines de l’Université de Thessa-
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Ionique, responsable de cette entreprise neuve, sous l’égide de l’As
sociation Internationale des Etudes Byzantines (Section de Géo
graphie historique). Ce rapport comprend :
1. Un échantillonnage des sites d’après les sources écrites et
non écrites qui a déterminé le choix des villages retenus (L. Mavromatis).
2. Un rapport sur les sites explorés (J. - M. Pesez et A. Guillou).
3. Un premier rapport topographique (P. Theodoridès).
4. Un échantillonnage de la céramique découverte en surface
(Ch. Bakirtzès).
Les sites retenus sont Stageira et Rentina en Chalcidique, et
le but de l’enquête est de préciser l’écologie et le mode de vie du
monde rural byzantin par l’étude de sources nouvelles (habitat,
instruments de la vie matérielle, alimentation, élevage, etc.) réclamée
par l’insuffisance des autres sources connues.
E n se ig n e m e n ts sp écia lisés

Des séminaires de recherche consacrés aux problèmes de la
géographie historique ont lieu dans diverses institutions scien
tifiques et universitaires.
A la Sorbonne (Université de Paris I), Hélène Ahrweiler traite
de la «Géographie historique et démographie historique du monde
byzantin» dans le cadre du Centre de recherche d’histoire et civili
sation byzantines et du Proche Orient chrétien. La région de Phila
delphie sous les Paléologues est étudiée depuis 1975 (cf. travaux
collectifs); en 1976, Clive Foss (Université de Boston, Massachusetts)
a exposé ses recherches sur les villes de l’Asie Mineure occidentale,
et plus particulièrement sur Sardes.
Au Collège de France, Gilbert Dagron consacrera ses cours
en 1976 - 1977 à «L’Isaurie et la Cilicie à l’époque chrétienne et
byzantine».
A l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe Section), Nicolas
Svoronos traite, entre autres, de l’île de Lemnos au XIVe siècle.
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GRANDE BRETAGNE

The Historical Geography of the Byzantine Empire : British
Publications 1950 - 1974.
A h r w e i l e r H., «Les problèmes de la géographie histo
rique byzantine», Proceedings of the X l I I t h International Congress
of Byzantine Studies. Oxford 1966 (London, 1967), 465 - 1973.
B a l l a n c e M. H., «Cumanin Cami ’i at Antalya. A Byzantine
Church», Papers of the British School at Borne, 23 (1955), 99 - 114.
id. «The site of Derbe : a New Inscription», Anatolian Studies,
7 (1957), 147 - 151.
id. «The site of Prostanna», Anatolian Studies, 9 (1959),
125 - 129.
id. «Derbe and Faustinopolis», Anatolian Studies, 14 (1964),
139 - 145.
B a l l a n c e S., «The Churches of Trebizond», Anatolian
Studies, 10 (1960), 141 - 176.
B r i c e W. C., «The Turkish Colonisation of Anatolia», Bul
letin of the John Ryland's Library, 38 (1955), 18 - 44.
B r y e r A. A. M., «The Church of Haghia Sophia at Trebi
zond», Apollo, 89 (1969), 268-274.
id. «Nicæa. Byzantine City», History for To-day, 21 (1971),
22-31.
C a t l i n g H. W., «An Early Byzantine Pottery Factory
at Dhiorios in Cyprus», Levant, A (1972), 1 -82.
id. and D i k i g o r o p o u l o s I. A., «The Ivornos Cave: an
Early Byzantine Site in Cyprus», Levant, 2 (1970), 37 - 62.
D u n b a r J. G. and B o a l W. U. M., «The Castle of
Vagha», Anatolian Studies, 13 (1963), 175 - 184.
E d e n W. A., «The Plan of Mesta, Chios», Annual of the
British School at Athens, 45 (1950), 16-20.
F i n i e y M. L, A History of Sicily, I : Ancient Sicily to
the Arab Conquest (Chatto and Windus, London, 1968).
F r e n d W. H. C. and J o h n s t o n D. E., «The Byzan
tine Basilica Church at Knossos», Annual of the British School
at Athens, 57 (1962), 186-238.
G o o d c h i l d R. G., «Limes Tripolitanus II», Journal of
Roman Studies, 40 (1950), 30 - 38.
7

94

BULLETIN D’INFORMATION - ANNEXE

id. «Boreum of Cyrenaica», Journal of Roman Studies, 41
(1951), 11 - 16.
id. «Libyan Forts and South Western Cyrenaica», Antiquity,
25 (1951), 131 - 144.
id. Cyrene and Apollonia. An Historical Guide (London,
1959).
id. «Byzantines, Berbers and Arabs in 7th - Century Libya»,
Antiquity, 41 (1967), 115 - 124.
G o u g h M., «Anazarbus», Anatolian Studies, 2 (1951),
85 - 150.
id. «A Temple and a Church at Ayash (Cilicia)», Anatolian
Studies, 4 (1954), 49 - 64.
id. «Some Recent Finds at Alahan (Koja Kalessi)», Anatolian
Studies, 5 (1955), 115 - 123.
id. «Augusta Ciliciæ», Anatolian Studies, 6 (1956), 163 - 177.
id. «A Church of the Iconoclast (?) Period in Byzantine Isauria», Anatolian Studies, 7 (1957), 153 - 161.
id. «The Church of the Evangelists at Alahan», Anatolian
Studies, 12 (1962), 173 - 184.
id. «Excavations at Alahan Monastery», Anatolian Studies,
13 (1963), 105- 116.
id. «The Monastery of Eski Gümüsh. A Preliminary Report»,
Anatolian Studies, 13 (1963), 147 - 162.
id. «Excavations at Alahan Monastery. Third Preliminary
Report», Anatolian Studies, 13 (1963), 185 - 190.
id. «The Monastery of Eski Gümüsh. Second Preliminary
Report», Anatolian Studies, 14 (1964), 157 - 164.
id. «Alahan Monastery. Fourth Preliminary Report», Anato
lian Studies, 17 (1967), 37 - 47.
id. «Alahan Monastery. Fifth Preliminary Report», Anatolian
Studies, 18 (1968), 159 - 168.
id. «The Emperor Zeno and Some Cilician Churches», Anato
lian Studies, 22 (1972), 199 - 212.
H a l l A. J., «The Site of Mistheia», Anatolian Studies, 9
(1959), 119 - 124.
H a m m o n d N. G. L., Epirus. The Geography, the Anciept
Remains, the History and Topography of Epirus and Adjacent
Areas (Clarendon Press, Oxford, 1967).
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id. A History of Macedonia. I : Historical Geography and
Prekistory (Clarendon Press, Oxford, 1972).
id. <<The Western Part of the Via Egnatia», Journal of Roman
Studies, 64 (1974), 185 - 194.
H a n f m a η n G. M. A., «Sardis - Lydian, Hellenistic and
Byzantine», Illustrated London News, 240 (1962), 542 - 544.
H a r p e r R. P. and B a y b u r t l u o g h l u I., «Preliminary Report on Excavations at Shar, Comana Cappadociæ in
1967», Anatolian Studies, 18 (1968), 149 - 158.
H a r r i s o n R. M., «Churches and Chapels of Central Lycia», Anatolian Studies, 13 (1963), 117 - 152.
id. «New Discoveries in Lycia. Four Early Christian Monasteries», Illustrated London News, 237 (1960), 505 - 507*.
id. «An Orpheus Mosaic at Ptolemais in Cyrenaica», Journal
of Roman Studies, 52 (1962), 13 - 18.
id. «A Sixth-century Church at Ras el-Hilal in Cyrenaica»,
Papers of the British School at Rome, 32 (1964), 1 - 20.
id. «A Note on Architectural Sculpture in Central Lycia»,
Anatolian Studies, 22 (1972), 187 - 197.
H ο o d S., «Isles of Refuge in the Early Byzantine Period»,
Annual of the British School at Athens, 65 (1970), 37 -45.
J o n e s A. H. M., The Cities of the Eastern Roman Provinces
(Second and Revised Edition, Clarendon Press, Oxford, 1971).
L l o y d S. and B r i c e W., «Harran», Anatolian Studies,
4 (1954), 77 - 111.
N i c o l D. M., «The Church of Molyvdoskepastos», Annual
of the British School at Athens, 48 (1953), 141 - 153.
id. The Despotate of Epiros (Blackwell’s, Oxford, 1957).
id. Meteora. The Bock Monasteries of Thessaly (Chapman and
Hall, London, 1963).
R a l e g h R a d f o r d C. A., «Justiniana Prima. A Sixth Century City in Southern Serbia», Antiquity, 28 (1954), 15 - 18.
R o b i n s o n F. C. R. and H u g h e s P. C., «Lampron Castle of Armenian Cilicia», Anatolian Studies, 19 (1969), 183 - 207.
S e g a 1 J. B., Edessa. The Blessed City (Clarendon Press,
Oxford, 1970).
S t a r k F. M., Rome on the Euphrates. The Story of a Frontier (London, 1966).
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T a l b o t R i c e D., The Great Palace of the Byzantine Emperors. First Report (London, 1947).
id. The Great Palace of the Byzantine Emperors. The Second
Report (Edinburgh University Press, Edinburgh, 1958).
id. The Church of Haghia Sophia at Trebizond (Edinburgh
University Press, Edinburgh, 1968).
V i c k e r s M., «A Note on the Byzantine Palace at Thessa
loniki», Annual of the British School at Athens, 66 (1971), 369 - 371.
id. «Fifth-century Brickstamps frorn Thessaloniki», Annual of
the British School at Athens, 68 (1973), 285 - 294.
V i t a - F i n zi C., The Mediterranean Valleys: Geological
Changes in Historical Times (Cambridge University Press, Cam
bridge, 1969).
W a r d P e r k i n s J. B., «The Aqueduct of Aspendos»,
Papers of the British School at Rome, 23 (1955), 115 - 123.
id. and Go o d c h i l d R. G., «The Christian Antiquities
of Tripolitania», Archaeologia, 95 (1953), 1 - 82.
W i d r i g W. M. and Go o d c h i l d R. G., «The West
Church at Apollonia in Cyrenaica», Papers of the British School
at Rome, 15 (1960), 76 - 90.
W i l k e s J. J., Dalmatia (Routledge, Kegan, and Paul,
London, 1969).
W i n f i e 1 d D., «A Note on the South Eastern Borders of
the Empire of Trebizond in the thirteenth Century», Anatolian
Studies, 12 (1962), 163 - 172.
id. and W a i n w r i g h t J., «Some Byzantine Churches
from the Pontus», Anatolian Studies, 12 (1962), 131 - 162.
Y o u n g s G. R., «Three Cilician Castles», Anatolian Stu
dies, 14 (1964), 113 - 134.
M. ANGOLD

GRÈCE
Les travaux grecs concernant la géographie historique, achevés
dernièrement ou en préparation, sont :
A c a d é m i e d’A t h è n e s
I . — a) Dans le cadre du travail de l’Union Académique
Internationale «Tabula Imperii Romani», auquel l’Académie d’A
thènes a adhéré depuis 1971, on prépare l’édition de la feuille «Nais-
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sus - Serdica - Thessalonica». Cette feuille paraîtra prochainement.
D’après une décision de la «réunion de travail» d’Athènes en 1972,
le dépouillement des sources et de la bibliographie s’étend jusqu’en
565. Les données sur l’habitat ainsi que les monuments cultuels
paléochrétiens y figurent.
b) La feuille «Philippopolis - Constantinopolis - Philippi» est
en préparation. L’équipe grecque travaille sur la région qui s’étend
de Philippes à Constantinople (sources et bibliographie; en ce qui
concerne le territoire turc la bibliographie dépouillée est entérieure
à 1923).
c) Pour le territoire de la Thrace occidentale (Grèce) et orientale
(Turquie) une recherche sous forme d’index a été entreprise concer
nant les fortifications (villes fortifiées, châteaux isolés, etc.). Ce
dépouillement s’étend de 44 av. J. Chr. à 1453.
II. — Centre de la rédaction du Dictionnaire historique de
la langue néo-hellénique (Directeur : D. Vayakakos). Parallèle
ment à la recherche pour le Lexique, fonctionne «ΓArchive des noms
de lieux» se référant à la toponymie grecque depuis l’antiquité jusqu’à
nos jours.
III. — Centre de Recherches Médiévales et Néo - Helléniques
(Directeur : L. Vranoussis). Dépouillement des sources et biblio
graphie (sources narratives, documents d'Archives, voyageurs,
inscriptions, de 1453 - 1821). Un fichier de 400.000 fiches à peu
près est constitué qui, entre autres, comprend des noms de lieux
et noms de personnes.
U n i v e r s i t é d’A t h è n e s :
La professeur Madame A. Christophilopoulou et ses assistantes
ont entrepris un travail sur les inscriptions byzantines (324 - 1453).
Ce travail sera présenté sous forme d’index.
Thèses de doctorat : Anna Avraméa, 'H Βυζαντινή Θεσσαλία
μέχρι τον 1204. Συμβολή εις την ιστορικήν γεωγραφίαν (Athènes
1974).
Hélène Sarandi, Ή πόλις των ΙΙατρών και ή περιοχή της. 12041460. Μελέτη ιστορικής γεωγραφίας (en préparation).
U n i v e r s i t é de T h e s s a l o n i q u e :
L’Atlas historique de l’Empire byzantin est en préparation
(prof. J. Karayannopoulos).
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Centre
de
Recherches
byzantines
de
l’U n i v e r s i t é d e T h e s s a l o n i q u e :
Mis à part les articles contenus dans «ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ» (directeur :
J. Karayannopoulos), tom. 1 - VIII (1969 - 1976) nous signalons les
publications suivantes :
Ch. Syméonidis, 01 Τσάκωνες και ή Τσακωνιά (1972).
St. Pélékanidis (avec la collaboration de P. Atzaka), Σύνταγμα
των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων τής 'Ελλάδος. I. Νησιω
τική Ελλάς (1974). Un second volume est en préparation.
P. Vokotopoulos, 'H εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δ.
Στερεόν Ελλάδα και την ’Ήπειρον (VII - X s.).
Le prof. J. Anastasiou prépare les listes épiscopales du Patriar
cat de Constantinople et de l’Eglise de la Grèce.
ANNA AVRAMÉA
HONGRIE
I. Géographie historique de la Hongrie médiévale,
royaume limitrophe de l ’Empire byzantin

Oeuvre entreprise par G y. G y ô r f f y : Geographia historica Hungariæ tempore stirpis Arpadianæ, 896 - 1392 (en hongrois)
I. A - Cs. (Budapest, Acad. Scient. Hung. 1963); 2e édition I.
(Budapest, Acad. Scient. Hung. 1966); 3e édition avec introduc
tion en latin I. Budapest - Amsterdam. A. M. Hakkert.
Le premier volume de l’œuvre prévue en cinq volumes, con
tient les comitats par ordre alphabétique : A - Cs. (L’auteur a
rendu compte de son œuvre dans une conférence donnée à Paris
à l’École des Hautes Études, Sorbonne, le 15 nov. 1966 sous le
titre : «Les méthodes de la Géographie historique : Le cas de la
Hongrie»).
Le deuxième volume, contenant les lettres D - K, est prévu
pour 1977 et renfermera aussi les comitats limitrophes du Bas Danube : Keve (aujourd’hui Kovin, Yougoslavie) et Krasso (au
jourd’hui Palanka, Yougoslavie).
II. Géographie ecclésiastique concernant l’Eglise byzantine

1. Oeuvre préparée par F. H e r v a y : Monaslicon Hungaricum. Répertoire historique des monastères et des couvents
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de Hongrie au Moyen Age, qui contiendra parmi les 500 monastères
aussi les monastères grecs, c. à d. basiliens. Voir : F. Hervay :
«L’état actuel des recherches sur la géographie historique ecclé
siastique en Hongrie». Miscellanea historiée ecclesiasticæ. V : Col
loque de Varsovie 27 - 29 oct. 1971 sur la cartographie et Vhistoire
socio-religieuse de l'Europe jusqu'à la fin du X V I I e siècle (Biblio
thèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique. Fasc. 61). Louvain
1974, pp. 411 - 417, avec une bibliographie sur les articles déjà
parus dans ce domaine.
2. G y. G y ô r f f y : «Structures ecclésiastiques de la Hon
grie médiévale» (Article paru dans le même volume, pp. 159 - 168,
avec 2 cartes.)
3. G y. G y ô r f f y : «Rôle de Byzance dans la conversion
des Hongrois». Sous presse dans les mélanges Culture - mentalités connaissance offerts à A. Gieysztor (Varsovie 1975). L’article
traite de la mission byzantine en Hongrie au X. s. et de la
question du siège de l’évêque grec en Hongrie.
4. Pour les titulaires d’églises (patrocinia) byzantines, voir
l’article de K. M e s t e r h â z y : (résumé en anglais) : «The Spread
of Byzantine Christianity in Hungary during the Arpad Dynas
tie ( ll th - 14th centuries)». A Debreceni Déri Muzeum 1967. Evi
Évkonyve. Debrecen 1970 pp. 145 - 184 (avec une carte).
5. Pour la topographie de l’histoire de l’art concernant quel
ques églises grecques voir la dissertation de K. D a v i d (résumé
en anglais) : «The art topography of Csanâd county in the Age
of the Arpad dynasty.» Budapest 1974 (Cahiers d'histoire de l'art, 7).
III. Itinéraire

Sur le pélérinage à Jérusalem à travers la Hongrie par la
route ouverte après 1018 par le roi S. Étienne, en relation avec
la datation, la critique et la traduction de l’itinéraire (1031 - 1048)
(édité sous le titre «Descriptio itineris in Terram Sanctam. Via
Hierosolymitana» par J. G. E c c a r d u s : Corpus Hist. Medii
Aevi. Lipsiæ 1723. vol. II, pp. 1345- 1348), voir un chapitre du
livre de G y. G y ô r f f y : Istvan kirdly es müve (Roi Étienne et
son œuvre) sous presse.
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IV. Cartographie historique

Tabula Hungariæ ad quator latera per Lazarum quondam
Thomæ Strigonien. Cardin, secretarium virum A.D. 1528 : Album
fac-similé sous le titre : Maps of Hungary by Lazarus secretarius
Hungarian mapmaker (1528, 1533, 1559, 1566). Ed. : L. S t eg e n a. Budapest 1971.
GT. GYÖRFFY
ROUMANIE
La géographie historique du territoire roumain
dans la région du Bas Danube aux VIIIe - Xe siècles
telle qu’elle se dégage des sources byzantines

Ce premier exposé sera consacré à la présentation d’une série
d’ouvrages traitant des problèmes de géographie historique rela
tifs aux régions extra - carpatiques de la Roumanie, dans l’inter
valle des V IIe - Xe siècles. Dès le premier abord, il convient de
préciser que nous englobons dans «les régions extra - carpatiques
de la Roumanie» outre la Grande et la Petite Valachie, ainsi que
la Moldavie, la Dobroudja aussi. Une autre précision qu’il nous
faut faire à ce sujet c’est que, chaque fois que nous l’estimerons
nécessaire, nous mentionnerons aussi des travaux rédigés par des
spécialistes étrangers.
L’un des problèmes de géographie historique très débattu
depuis longtemps est celui de la localisation d’Onglos. Chez Theophanes Confesser, Bonn, 546 - 547 et Nicephorus Patriarcha,
Leipzig, p. 33, l’Onglos (ολγον, ογκλον, δχλον) est cette région du
Bas - Danube qui hébergea les Bulgares d’Asparuch pondant
un certain temps, avant 681, date à laquelle ils ont traversé le
fleuve pour occuper le Nord - Est de la Bulgarie. La plupart des
spécialistes localisèrent l’Onglos dans le Sud de la Bessarabie,
région située juste au Nord des bouches du Danube (P. M ut a f é e v, «Dobroudja», Sbornik ot studij (en bulgare), IV, Sofia,
1947, p. 22; N. B a n e s c u , «ΟΓΛΟΣ - OGUL, Le premier habi
ta t de la horde d’Asparuch dans la région du Danube», Byzantion,
XXVIII, (1958), p. 433). Mentionnons que l’archéologue bulgare
d’origine tchèque, K. S. K o r p i 1, Starobulgarskij pameatnity
Sb. Dobroudja, Sofia, 1918, p. 227 - 229, localisait à un moment
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donné l’Onglos dos chroniques de Théophane le Confesseur et de
Nicéphore dans la bande de terre comprise entre les embouchures
du Prut, du Siret, le Danube et «le vallum de Tulucesti» (au Nord).
L’illustre historien bulgare V. N. Z l a t a r s k i j , dans son
ouvrage Istorija na bulgarskata duriarova prez srednite vekove, I,
1, Sofia, 1918, p. 127 sq., aboutit à la conclusion que l’Onglos tant
cherché devait se trouver au Nord de la Dobroudja, c’est-à-dire
juste au Sud du Danube. Selon lui, son emplacement exact devait
être à Niculi(oI, là où de nos jours sont encore visibles les vestiges
d’un important vallum de terre. Enfin, ces derniers temps on a
avancé aussi la thèse de la localisation de l’Onglos en Valachie
( P e t r e D i a c o n u , «Le problème de la localisation de l’On
glos», Dada, XIV, Bucarest, 1970, p. 325 - 334).
En exceptant le nom de la ville de Tomis, mentionnée en
tant que telle par Théophane, p. 373, et par Nicéphore, p. 41, à
propos de l’entreprise de Justinien II au commencement du V IIIe
siècle en vue de reconquérir le trône, la mention la plus ancienne
d’une quelconque localité de la Dobroudja médiévale est celle
de Lykostoma, sise aux bouches du Danube. On la trouve dans
le «Lexique de Photios», fait relevé tout d’abord par H. A h r 
w e i l e r , Byzance et la Mer, Paris, 1966, pp. 57, 87 - 88, 89, 90,
101, et admis ensuite par P. S. Nästurel, Revue des Études Sud Est Européennes, IV, 1966, 3 - 4, p. 649 - 651, I. Barnea, Din
istoria Dobrogei, III, 1971, p. 12, P. D i a c ο n u, Pàcuiul lui
Soare. Cetatea bizantinä, I, Bucarest, 1972, p. 14. Cette localisation
a été, par contre, niée par d’autres historiens, dont : V. T ä pk o v a - Z a ï m o v a , «Quelques observations sur la domination
byzantine aux bouches du Danube - le sort de Lykostomion et de
quelques autres villes côtières», Studia Balcanica, 1, Sofia, 1970,
p. 79 - 83, et K. T z a n t z a n o g l o u , T 6 λεξικό τον Φωτίου,
Thessalonique, 1967, p. 26; I. B o i i 1 o v, «L’inscription du
jupan Démètre de l’an 943», Etudes historiques, VI, 1973, p. 21, et,
le même, dans Izvestija de Varna, IX (XXIV), 1973, p. 321, refuse
lui aussi d’accepter pareille localisation.
En ce qui concerne le Xe siècle, les sources byzantines ne
parlent que de trois localités, quand elles se réfèrent aux terri
toires roumains du Bas - Danube. Il s’agit de Σελινάς, Κωνοπάς
et Κωνστάντια (D AI, I, 9, 99, éd. Gÿ. Moravcsik - R. J. H. Jenkir.s,
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1967). Si la première de ces localités est, sans aucun doute, Sulina,
et la dernière celle appelée de nos jours encore Constantza, on n’est
pas encore près par contre de localiser Conopa. Sur Selina, Conopa
et Constantia se sont penchés dernièrement, sans trop insister,
I . B a r n e a, Din Istoria Dobrogei, III, p. 13 et I . B o t i 1 o v,
Etudes historiques, VI, Sofia, 1973, p.21, Constantia est mentionnée
une fois aussi par Skylitzès - Cédrénus, II, Bonn, 1839, p. 401,
19 - 23. A notre avis (P. Diaconu, Les Petchénègues au Bas Danube, Bucarest, 1970, p.24, note 40), la Constantia de Skylitzès Cédrénus est l’actuelle Constantza, du bord de la mer Noire. Notre
point de vue coïncide à ce sujet avec celui d e E . S t ä n e s c u ,
«Byzance et les Pays Roumains aux IXe - XVe siècles», Actes du
X I V e Congrès International des Etudes Bxjzantines, Rapports
IV, Bucarest, 1971, p. 12, ainsi qu’avec celui de V. Täpkova Zaïmova, Fontes Historiae Bulgaricae, XI, Sofia, 1965, p. 268,
note 2. Mais d’autres spécialistes, dont I. Barnea, op.cit., p. 74
et I. Bozilov, «Küm tülküvaneto na dve izvestja na I. Skylitza
za gradovete po dolnja Dunav v kraja na X v.», Izvestija - Varna,
IX (XXIV), 1973, p. 116 - 117, pensent que la Constantia de
Skylitzès - Cédrénus se trouvait sur la rive gauche du Danube.
Une fois reconquise par les Byzantins, en 971, la région du
Bas - Danube a été organisée en un thème, dont le nom ne s’est
pas conservé. Certains spécialistes estiment que ces contrées non danubiennes portaient le nom de thème de la Μεσοποταμία της
Δύσεως. (N .A . O i k o n o m i d i s , «Recherches sur l’histoire du
Bas - Danube aux Xe - Xle siècles. La Mésopotamie de l’Occi
dent», BESEE, III, 1965, 1 - 2, p. 57 - 93). I. Bozilov, op.cit.,
p. 120, pense qu’elle englobait aussi les «villes» de la droite du
Danube. Pour notre part (P. Diaconu, Les Petchénègues. . . p. 25),
nous sommes d’avis que la «Mésopotamie de l’Occident» n’englobait
que les territoires de la moitié septentrionale de la Dobroudja.
Depuis plus d’un siècle, des controverses animées s’agitent
autour des données fournies par la fameuse note de l’Anonyme de
Hase (Léon le Diacre, Historia, Bonn, 1828, p. 496-505). Il s’agit,
entre autres, dans la-dite note de la résidence d’un fonctionnaire
byzantin confronté à une suite de difficultés qu’une population
barbare lui aurait suscitées : finalement, il obtient le concours
d’un chef du Nord du Danube. Quelques uns des spécialistes
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roumains ont accepté la thèse de Sevèenko à cet égard, suivant
laquelle les événements relatés par la note auraient eu lieu en
Dobroudja (C. Cihodaru, Studii §i Cercetàri Stiiulifice - laçi. XII,
1961, 2, p. 259 - 272; Petre Diaconu, Studii, XV, 1968, 5, p. 1222 1233; Al. Andronic, Memoria Antiquitatis, 1, 1969, p. 207 - 213).
A retenir cependant que I. Sevèenko, «The date and author of the
so-called fragments of Toparcha Gothicus», Dumbarton Oaks Papers,
1971, p. 117 - 188, tente de démontrer que la note de l’Anonyme
de Hase n’est en réalité qu’une simple fiction de l’illustre byzantiniste français.
Notre bref exposé traite succinctement de tous les problèmes
de géographie historique relatifs au territoire extra - carpatique
de la Roumanie, aux V IIe - Xe siècles. Bien que ces problèmes
soient peu nombreux dans l’intervalle concerné, leur nature contro
versée les rend d’un intérêt tout particulier. Il convient aussi de
souligner le fait que les sources byzantines sont beaucoup plus
riches en données concernant la géographie historique de ce ter
ritoire dans l'intervalle des X Ie - XIVe siècles.
PETRE DIACONU

TCHÉCOSLOVAQUIE
Les agglomérations urbaines des Balkans durant
l’époque médiévale

La tâche principale est de donner les caractéristiques du dé
veloppement des villes balkaniques aux 13e - 15e siècles, de retracer
leurs traits spécifiques, tout en essayant de déterminer la typologie
de ces villes.
Cette analyse voudrait contribuer à approfondir la connais
sance du développement de la société féodale et de sa structure
de classes dans les Balkans.
La méthode de ce travail est de lier l’étude et l’interprétation
des sources à l’utilisation des résultats partiels de l’historiographie
des pays balkaniques, résultats qui, pour la plupart, ont un carac
tère local.
Parce que les villes byzantines et balkaniques ont laissé des
traces spécifiques, nous étudions les fonctions non - agricoles des
agglomérations de type urbain. Il s’agit particulièrement de la
production artisanale, de l’entremise du commerce local et du
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commerce à distance, de ia fonction administrative, ecclésiastique
et militaire.
Les résultats suivants ont été obtenus jusqu’à présent :
1. A l’occasion d’un séjour d’études en Grèce, les sources et
la littérature historique locale sur le développement des fonctions
urbaines dans les régions suivantes de Grèce ont été étudiées :
le Péloponnèse, la Grèce Centrale, l’Epire, la Thessalie. A la suite
de cette recherche, et à titre de publication, une étude sur les villes
en Thessalie pendant l’époque médiévale a été élaborée («Beitrag
zur Topographie Nord - Griechenlands in der spätbyzantinischen
Zeit», Makedonika, 1971, pp. 376 - 394). Cette tâche n’a été que
partiellement remplie pour la Macédoine.
2. Le rôle du commerce à distance et la fonction du capital
commercial italien avaient été étudiés antérieurement («Le com
merce vénitien et les changements dans l’importance des centres
de commerce en Grèce du 13e au 15e siècles», Studi Veneziani IX,
1967, pp. 3 - 34). Cet aspect a été étudié également pour Chypre
(«Contribution aux relations commerciales de l’Europe occidentale
avec Chypre aux 14e et '15e siècles», Πρακτικά τον A' Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, Τ. 2, 1972, ρρ. 51 - 54).
3. Quelques aspects théoriques des villes balkaniques, les
traces spécifiques et socio-économiques des villes de l’époque de
la décadence de l’Empire byzantin ont également été élaborés.
(«Aspects sociaux et économiques de la décadence des villes by
zantines à l’époque des Paléologues», Actes du I I e Congrès interna
tional des Etudes du Sud - Est européen, t. I I Histoire, Athènes
1972, pp. 435 - 440).
4. L’historiographie yougoslave concernant les aggloméra
tions de la Serbie médiévale et du littoral adriatique a été étudiée.
Ce travail se trouve à la disposition de la commission historique
tchéco - yougoslave (Die spätmittelalterliche «Stadt» auf dem Bal
kan als Forschungsproblem, manuscrit, 33 p.).
5. Pour donner un aperçu complet de la position des villes
balkaniques et de leurs tendances spécifiques, et à titre de com
paraison, il est nécessaire de faire aussi des recherches dans les
régions de la Bulgarie médiévale et dans quelques régions de la
Grèce (Thrace et Macédoine).
Y. HROCHOVA
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YOUGOSLAVIE

Comme dans tous les pays balkaniques la géographie historique
est une discipline relativement jeune en Yougoslavie aussi. A la
Faculté des lettres de Belgrade existe une chaire de Géographie
historique. Les études se développent de deux manières : travail
collectif dans diverses institutions scientifiques et travaux indi
viduels.
Travaux collectifs:
Depuis longtemps les collaborateurs de l’Institut d’histoire
de Belgrade travaillent à un vocabulaire de la géographie histo
rique de notre pays et, à ma connaissance, le premier volume se
trouve en préparation.
A Pristina se prépare un plan scientifique pour l’étude de
l’histoire de Kosovo au moyen âge et on prévoit la participation
de plusieurs institutions scientifiques de Belgrade et de Pristina,
(le Musée National de Belgrade, le Musée National de Kosovo,
l’Institut d’Etudes historiques de Belgrade, l’Institut d’archéologie
de Belgrade).
Publications individuelles récentes:
M. Blagojevic (Maître de conférence de géographie histo
rique à la Faculté de Belgrade), a écrit une monographie très
détaillée sur l’agriculture dans la Serbie médiévale (Zemljoradnja
u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 1973).
R. N o v a k o v i c (ancien professeur de géographie histo
rique) oriente depuis longtemps déjà ses recherches sur les problèmes
de la géographie historique de notre pays au moyen âge, par
exemple sur la question des frontières entre diverses régions («O
nekim pitanjima granice Srbije, Hrvatske i Bosne u X veku»,
Zbornik Filozofskog fakulteta VII - I, Beograd 1963, pp. 153 - 183;
«O granici Srbije i srpske dr2ave u X veku» Zbornik Filozofskog
fakulteta VIII, Beograd 1964, pp. 153-181; «O nekim pitanjima
granice Srbije krazem XII i poèetkom XIII veka» Zbornik Filo
zofskog fakulteta IX - 1, Beograd 1967, pp. 121 - 161; «O Zigosu
i granici izmedju Srbije i Vizantije krajem XI i poéetkom XII
veka», Prilozi za knjièevnost, jezik, istoriju i folklor XXXIV, 1 -2,
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Beograd 1968, pp. 3 - 29; «Cetiri priloga istoriji i istorijskoj geografiji Srbije», Zbornik Filozofskog fakulteta X - 1, Beograd 1970, pp.
205 - 238).
G.
S k r i v a n i c (Conseiller scientifique de l’Institut d’é
tudes historiques de Belgrade) s’occupe des problèmes de la géo
graphie historique. Entre autres études, il est l’auteur d’un nouveau
livre sur les routes en Serbie au moyen âge (Putevi u srednjovekovnoj
Srbiji, Beograd 1973).
B. ferjan CiC
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